
   

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT ! 
  

 
 

 

 

Nantes,  le 22 mars 2018 
 

Destinataires : 

Mesdames et Messieurs   
Les Chefs d'Etablissement Collège-Lycée 

 
Objet : Invitation pour les enseignants d’EPS de Collège et Lycée à une Journée Pédagogique avec l’IPR EPS sur 
l’évaluation positive  
 
Mesdames Messieurs les chefs d’établissement, 

 

Nous vous informons que M. Philippe CHATONNAY, IA IPR EPS, interviendra auprès des enseignants d’EPS de 
Loire Atlantique 
 

Le jeudi 12 avril  2018 
A la DDEC 44, Centre Ozanam, rue Leglas-Maurice, à Nantes. 

 De 9h00 à 16h30 
 

Cette année, la thématique proposée par l’animation pédagogique UGSEL/DDEC, en lien avec le pôle pédagogique 
de la DDEC 44, est l’évaluation positive. Vous trouverez ci-joint un descriptif plus précis de l’organisation 
prévisionnelle de la journée mais en voici le contenu général : 
 
 

 Intervention générale de l’IPR sur l’évaluation positive des élèves et des professeurs   
(PPCR) 
 Travaux de groupe sur des thématiques liées à l’évaluation positive 
 Restitution des travaux, échanges et questionnement 

 
Il est souhaitable que les établissements soient représentés par deux enseignants d’EPS.   
L’animation pédagogique UGSEL/DEC 44 conseille davantage un binôme de professeurs de manière à faciliter les 
échanges et le travail sur les outils pratiques d’évaluation positive. A cet égard, nous recommandons d’apporter 
des ressources propres à l’établissement et au projet pédagogique EPS (fiches de suivi, fiches d’évaluation, …). 
Nous attendons une forte mobilisation des enseignants, au regard des thèmes et réflexions proposés lors de cette 
journée.  
Par ailleurs, pour des questions d’organisation, l’UGSEL 44 prévoit la possibilité de déjeuner au self de l’ensemble 
scolaire Saint-Félix Lasalle en apportant le jour de la réunion un chèque à l’ordre de l’UGSEL 44 (6.90 euros par 
repas).  
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous rendre réponse avant le jeudi 5 avril 2018. 
 
Nous vous sommes très reconnaissants de bien vouloir informer vos enseignants d'EPS de cette journée 
pédagogique et de favoriser leur participation.  
Vous remerciant par avance de votre collaboration, veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
l'expression de notre considération distinguée. 
 

Gilles BERTHELOT                                                                                            Christine FERMAUT 

Directeur Comité                                                                                                  Responsable pôle PEP 

UGSEL 44                                                                                                            DDEC 44 

 


