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COLLEGE LE RACINAY 
 
 

PROJET PEDAGOGIQUE E.P.S. 

2006-2007 

 

 

 

A -  PRESENTATION 

 
1. LES OBJECTIFS PRINCIPAUX  

 
 

    
En continuité avec le projet d’établissement, 
 

compte tenu de la diversité des élèves scolarisés dans notre collège 
  venant d’une grande variété d’écoles rurales (10) et de 3 écoles de Rambouillet, 

 répartis dans les différentes catégories sociales de manière équilibrée, 

ayant vécus des expériences très différentes sur le plan de l’E.P.S.,  
 

 notre projet pédagogique E.P.S, s’est fixé des objectifs prioritaires : 
 

•  contribuer à l’égalité des chances (loi d’orientation du 10 juillet 1989) 
 

•  permettre aux élèves d’exploiter au mieux leurs possibilités.  
 

•  responsabiliser l’élève pour une accession à l’autonomie et à une attitude citoyenne 
  « si l’on veut que les apprentissages débouchent sur un réinvestissement hors du monde 

scolaire pour permettre aux jeunes de construire leur vie personnelle, leur vie 
professionnelle et d’être des citoyens responsables » Charte des programmes,BO n°8 du 20 
février 1992. 
 
 
Par une programmation des activités physiques  sportives et artistiques (A.P.S.A.) équilibrée 
et variée sur les 4 années de collège, chacun pourra ainsi avoir l’occasion d’être confronté à 

son domaine d’intérêt et de réussite et de disposer d’une culture ouverte sur les différents 
domaines d’activités. (voir en annexe la programmation des A.P.S.A. par niveau). 
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2. LES CARACTERISTIQUES DE NOS ELEVES ET LEURS 

BESOINS 
 

 
 

 
 

 
 

 

Les caractéristiques des élèves Leurs besoins 
QUI SONT-ILS  

Plus de 75% viennent de communes rurales, 

issus de 10 écoles de ces communes et 
seulement 3 écoles de Rambouillet. 
 

 

 
S’approprier leur collège 

Les catégories socio- professionnelles sont 
très variées à légère tendance favorables. 

Certains élèves viennent d’un foyer de la 
DASS 

Apprendre à se connaître, à se tolérer, à 
travailler ensemble. 

Les résultats en fin de 3è : (2005-2006) 
65.85% vont en 2è générale ou technologique 

28.05% en 2è professionnelle 
6.10% de redoublement 

4.88% en apprentissage 

Se construire un bagage culturel large sur 
lequel ils pourront s’appuyer dans leur 

pratique future dans le 2nd cycle 
 

Avoir les outils d’une pratique personnelle 

Leur pratique « sportive » antérieure est très 

variable en fonction des origines 
géographiques et sociales 

 

 
Vivre au sein de la classe une pédagogie  

OU EN SONT-ILS différenciée qui permette à chacun de  

Sur le plan de la motricité : 
Grande hétérogénéité en fonction des vécus 

antérieurs 
Manque de tonicité et de coordination pour 

ceux qui n’ont pas eu de pratique 
complémentaire à l’EPS en  primaire 

progresser à son niveau. 

Sur le plan de la méthode : 
Assez passifs, se contenteraient d’un type de 
pédagogie transmissif 

 
Les faire entrer dans un apprentissage 

formatif 

Sur le plan de l’attitude : 
Leur représentation de l’EPS est assez bonne, 
voire, très positive.  

en nuançant : leur image de l’EPS est celle 
d’une pratique à dominante sportive, mais 

qui place en priorité le jeu, avant tout 
apprentissage. 
Les rapports entre élèves peuvent être très 

tendus (notion de clans) 
Les rapports élèves-professeurs sont en 

général respectueux et francs 
 

 
En s’appuyant sur ce goût du jeu et d’une 

EPS sportive : 
o les amener à être les acteurs de leur 

formation et demandeurs d’une 
démarche constructive. 

 

o travailler sur l’entr’aide et la 
coopération  
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3. LES MOYENS A DISPOSITION  
 

LES EQUIPES EDUCATIVES 
 

� Une équipe d’enseignants d’EPS stable (Mmes Leverdez, Maillart, Maloisel, Patrux, 
M. Carrayrou, M. Le Guennec et Melle Touzé rattachée administrativement) 

� Des enseignants d’EPS  

professeurs principaux (Mmes Maillart, Maloisel) 
élus au conseil d’administration ( Mmes Patrux, Maloisel) 

 élus au bureau directeur du FSE ( Mmes Patrux, Maillart, Maloisel) 

 
� Des équipes pédagogiques resserrées qui coopèrent 

� Une équipe médico-sociale qui travaille en partenariat « proche » 
 

LES INSTALLATIONS  
 

� Des installations sportives municipales proches et variées 

� Un planning de répartition de ces installations et un calendrier des cycles d’une durée 
de 7 à 9 semaines, élaborés en concertation avec les différents utilisateurs, respectant 

autant que faire ce peut, la programmation des activités de chaque établissement. 
 

 
 
 

4. LES ACTIONS 
  

ORGANISATION 
 

� La programmation d’activités par niveau de classe 
� La fiche de programmation par classe insérée dans le carnet de liaison 

� La charte de l’élève en E.P.S. qui y est jointe 
� La tenue d’EPS demandée, explicitée aux parents sur la fiche des fournitures 
� Le modèle de certificat médical d’inaptitude distribué à tous les 6è dans le dossier 

d’inscription 
� Le règlement intérieur du collège incluant les données de l’EPS ( tenue, inaptitude) 

 
 

LES ACTIVITES PHYSIQUES SPORTIVES ET ARTISTIQUES (APSA) : 
 

COMPETENCES 

o Générales 
o Propres au groupe 

o Spécifiques à l’A.P.S.A. 
 

EVALUATION 
o la situation de référence 
o le règlement fondamental 

o le barème commun  
o Grille d’évaluation commune de la participation et du progrès 
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5. LES ACTIONS PARTICULIERES DU PROJET 
 
 

  

Au cours de l’enseignement de l’EPS 
� Soutien natation pour les classes de 6è, de SEGPA (pratique conjointe avec les 6è et 

5è), et 4 classes de 5è. 
� Participation active par la tenue des différents rôles inhérents aux différentes A.P.S. 

(Juge, arbitre, chronométreur, pareur, tenue de feuilles de match, de tournoi), respect 

du matériel, acquisitions de connaissances relatives à la gestion de la vie physique. 
� Participation d’une enseignante d’EPS (Mme Maillart) au projet « accueil CM2-6è » 

avec la classe de 5è4 
 

Au sein de l’association sportive 
� Le projet de l’associative sportive 
� apprentissage de la responsabilité : 

o  Par la participation des élèves au bureau directeur de l’A.S. et à la vie 
associative,  

o par une formation de juges et d’arbitres dans les  compétitions U.N.S.S. 

 
 

Au sein du foyer-socio-éducatif 
� Participation d’une enseignante d’EPS ( Mme Maillart) au club journal du collège 
� Enseignantes d’EPS au bureau directeur du FSE 

 
 

Lors de temps forts particuliers  

 
� le « DEFI », course d’endurance concernant les élèves de tous les niveaux, les 

parents, les équipes pédagogiques. Dans la recherche d’une valorisation de l’image du 
collège et d’acquisition pour l’élève d’un sentiment d’appartenance à une 

communauté, indispensable à une pratique citoyenne.  

� Rencontres professeurs-élèves dans diverses activités physiques (volley-ball, 
badminton…) 

� Exposition lors de la journée « portes ouvertes »du projet d’E.P.S. et du bilan 
d’activité de l’A.S. sous forme de documents et de photos. Participation des élèves à 
l’organisation de cette journée. 

� Organisation le même jour avec les 5è4 d’une course d’orientation pour les CM2 
dans le collège. 

� Présentation le même jour du cycle danses folkloriques par les 6è1, 5è2 et 5è3. 
� Spectacle de l’A.S. danse, au Téléthon à Rambouillet, à une soirée caritative 

organisée par la Société Musicale de Rambouillet au profit de la Commission 

Prévention Santé rattachée au bureau Information Jeunesse de Rambouillet, ainsi 
qu’aux « Portes Ouvertes » (présentation des créations chorégraphiques de l’année). 

� Insertion dans le journal du collège d’articles concernant l’AS. 
� Elaboration d’un journal palmarès de l’association sportive distribué aux  

parents d’élèves du bureau directeur, du conseil d’administration, à la  
municipalité, au conseil général. 
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B - ORGANISATION DE L’E.P.S. 

 
1- LES INSTALLATIONS A DISPOSITION 

 
Le collège Le Racinay ne dispose d’aucune installation sportive propre. 

Depuis la rentrée 2005, avec la restructuration du collège, deux vestiaires ont été créés au 
rez de chaussée. 
 Un local préfabriqué, à proximité, comportant deux salles de petite taille (type salle de 

classe), est à disposition de l’EPS. Il est utilisé pour le tennis de table à l’association sportive 
et comme salle de repli en cas de mauvais temps. 

 
 Les vestiaires sont utilisés lors d’activités extérieures sur les installations proches 

(rugby, foot, course d’orientation). 
 
 Les installations municipales sont à disposition des établissements scolaires voisins. 

Il s’agit des écoles maternelles et primaires du Bel air, d’Arbouville, de St Hubert, des 
collèges du Racinay et du Rondeau, des lycées Louis Bascan et Sainte Thérèse, de l’Institut 

de Formation par Alternance. 
Ceci prioritairement aux horaires scolaires sauf le mercredi où certaines salles sont laissées à 

disposition de l’école municipale des sports et de clubs.  
 
 Il s’agit : 

A proximité, 5minutes : 
  Gymnase type C, gymnase type B, salle spécialisée de gymnastique 

  Terrain de rugby  et deux terrains de foot (stabilisé) 
A 10-12 minutes : 

  Gymnase type B, une salle de lutte et une salle de judo 
  Un terrain de foot synthétique 
  Une piste d’athlétisme de 400m, une aire de lancer de poids, une aire de 

lancer de javelot, deux sautoirs en longueur (pas de sautoir en hauteur). 
A 16-18 minutes : 

  Piscine (bassin de 25m avec 5 lignes d’eau) et bassin d’apprentissage 
(prioritaire aux écoles primaires)  

 
 
Tous les utilisateurs fonctionnent sur ces installations selon un calendrier de cycles et une 

rotation élaborée en concertation. 
Celle-ci tente de respecter, dans la plus grande mesure possible, le projet pédagogique de 

chaque établissement.  
Pour cela, les emplois du temps d’EPS des collèges et du lycée Bascan sont cadrés afin de 

tenter de surcharger le moins possible chaque créneau à disposition. 
En ce qui concerne la piscine, s’agissant d’une gestion intercommunale, la répartition 

incluse un plus grand nombre d’écoles. 
Le collège Le Racinay peut disposer de 2 créneaux annuels et de 2 créneaux semestriels. 
 

Toutes ces installations sont gratuitement mises à disposition. 
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2- CALENDRIER DES CYCLES 

CYCLES EPS ANNEE 2006 / 2007 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE  

        1/9 2/9 3/9   

4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9   

11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9   

18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 C 1 

25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 8 séances 

2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10   

9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10   

16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10   

23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10   

30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11   

C
Y

C
LE

 1 

6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11   

13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11   

20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11   

27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12   

4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 C 2 

11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 8 séances 

18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12   

25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12   

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1   

8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1   

C
Y

C
LE

 2 

15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1   

22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1   

29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2   

5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2   

12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 C 3 

19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 8 séances 

26/2 27/2 28/2 1/3 2/3 3/3 4/3   

5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3   

12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3   

19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3   

C
Y

C
LE

 3 

26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 1/4   

2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4   

9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 C 4 

16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4   

23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 collèges 

30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 9 lu 

7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 8 ma  

14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 10 me 

21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 9 je 

28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 10 ve 

4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6   

11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6   

18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6   

C
Y

C
LE

 4 

25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7   
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2/7 3/7 4/7           

CYCLES EPS ANNEE 2006 / 2007 Terminales 

 
10h30-
12h30  

8h30-
10h30      

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE  

        1/9 2/9 3/9   

4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9   

11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9   

18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9   

25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 C1 

2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9 séances 

9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10   

16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10   

23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10   

30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11   

6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11   

C
Y

C
LE

 1 

13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11   

20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11   

27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12   
4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12   
11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 C2 

18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 9 séances 

25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12   
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1   
8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1   

15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1   

22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1   

C
Y

C
LE

 2 

29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2   

  5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2   

  12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2   

  19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 C3 
26/2 27/2 28/2 1/3 2/3 3/3 4/3   
5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 10 Lu 
12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 8 Ma 
19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 10 Me 

26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 1/4 10 Je 

2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 10 Ve 

9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4   
16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4   

23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4   
30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5   

C
Y

C
LE

 3 

7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5   

  14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 Rattrapage 

  21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 Rattrapage 

28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6   
4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6   
11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6   
18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6   
25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7   

C
Y

C
LE

 4 

2/7 3/7 4/7           
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3 - LA PROGRAMMATION DES A.P.S.A. 
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4 - EVALUATION  

 
 L’équipe  E.P.S.  détermine, en concertation, les modalités d’évaluation dans chaque 
A.P.S.A.  

Chaque fiche indique la situation de référence dans laquelle l’activité est évaluée.  
 La participation est, selon l’APS, évaluée sur 5 points selon la grille jointe. 

 La performance sur 6 ou 7 points selon l’activité. 
La maîtrise sur 8 ou 9 points. 

 

  
Grille d'évaluation de la participation, de l'inves tissement et 
de la progression de chaque élève 
   

NOM :    

Prénom :    

Classe :   

   

CRITERES Niveau de l'élève Pts 

Quantité de travail Souvent absent pas de travail 0 
  Des absences, peu de travail, oubli d'affaires 1 
  Quelques absences, investissement très modéré 2 
  Toujoiurs présent, s'investit moyennement 3 
  Toujours présent, investissement maximum 4 

Qualité de travail Agit sans réfléchir, peut être dangereux 0 
  Doit être sollicité pour se mettre en action 1 
  N'agit que dans et par le jeu 2 
  Agit dans les situations proposées par imitation 3 
  Agit dans les situations proposées avec réflexion 4 

Matériel Détériore le matériel, n'en prend pas soin 0 
  Ne range jamais rien 1 
  Ne range que sur injonction du professeur 2 
  Participe de temps en temps de lui-même 3 
  Installe et range toujours, fait respecter 4 

Relations Se moque des autres, est agressif 0 
  Respecte les autres mais s'isole 1 
Elève-élèves N'agit qu'avec son (sa) ou ses amis(ies)  2 
  Est intégré dans le groupe classe 3 

  Est un moteur du groupe, le dynamise 4 

Relations Essaye de détruire le cours 0 
  Perturbe le cours, n'accepte que ce qu'il aime 1 
Prof-élève / Elève-prof. Reste très passif mais exécute 2 
  Joue le jeu des règles et des consignes 3 
  Rôle moteur dans l'acceptation des règles et consignes 4 

 NOTE SUR 20   

 NOTE SUR 5   

OBSERVATIONS :   
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5 – LE REGLEMENT DE L’E.P.S. 
 

1) Règlement intérieur du collège ( extrait E.P.S. dans le carnet de liaison) 

 
« La tenue d’EPS est obligatoire 

 

Inaptitude à la pratique du sport 
L’élève présentera son certificat médical tout d’abord à l’enseignant d’EPS qui le 

visera puis à l’infirmière qui constatera et signera le formulaire d’inaptitude physique 
dont copies seront transmises par l’élève au professeur d’E.P.S. et au Conseiller 

Principal d’Education. 
 

 Tout élève inapte participe au cours d’E.P.S. 

• En cas d’inaptitude partielle, le médecin doit mentionner toutes 

indications utiles permettant d’adapter la pratique de l’E.P.S. aux 
possibilités de l’élève, 

• En cas d’inaptitude totale, la participation de l’élève se traduira par des 

activités d’observation, arbitrage… 
Chaque cas particulier sera laissé à l’appréciation de l’enseignant en fonction de l’état 

de santé de l’élève, des activités programmées et du lieu de pratique. 
 

Déplacements 
Les cours d’E.P.S. nécessitent parfois des déplacements à pied à l’extérieur de 
l’établissement pour se rendre au stade ou à la piscine. Ces déplacements se font en 

groupe sous la direction du professeur. Pour des raisons bien compréhensibles de 
sécurité et de responsabilité, les élèves ne pourront être autorisés à se rendre de leur 
domicile à l’installation sportive utilisée. Il en sera de même au moment du retour au 

collège à l’heure prévue pour la fin des cours. » 
 

 

2) La charte de l’élève 
Ce document complété est distribué à tout élève qui doit le coller dans son carnet de 

liaison. 
 

 
 
 

 CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 CYCLE 4 
2006/2007 du 7 sept. 

au 10 nov. 
du 13 nov. 
au 19 janv. 

Du 22 janv. 
au 30 mars 

du 2 avril 
au 04 juillet 

 
 
 

    

 
 
 

    

 

 
 

PROGRAMMATION ANNUELLE D’E.P.S. 
  è 

    Je m’engage à : 
1. être à l’heure au cours 
2. venir avec ma tenue d’E.P.S. et avoir des chaussures propres pour le gymnase 
3. respecter les consignes données par le professeur ( et particulièrement attacher mes lacets et ne pas 
mâcher de chewing-gum)  
4. respecter le matériel de la collectivité et celui de mes camarades                       
5. respecter les autres et leurs différences 
 en sachant que tout manquement à l’application de cette charte entraînera une sanction. 
VU ET PRIS CONNAISSANCE                 Signature de l’élève : 
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3) Quelle tenue en E.P.S. ? 

 

Document distribué à toutes les familles : 

 

 

Education Physique et Sportive 

Rentrée 2006/2007 

 

LISTE DE MATERIEL 
 

6èmes 5èmes   
 

 Tenue différente en fonction de l’activité abordée : 

• EPS en salle : 

Chaussures de sport propres apportées dans un sac 

                             Short ou survêtement 

Tee-shirt de rechange  

• EPS à l'extérieur : 

 Chaussures de sport 

 Tee-shirt et chaussettes de rechange 

 Survêtement et short(si temps chaud) 

• Natation : 

 Maillot nageur ( maillot short interdit) 

 Bonnet de bain obligatoire 

 Lunettes conseillées 

 

    4èmes 3èmes    
 

   Tenue différente en fonction de l’activité abordée : 

• EPS en salle : 

Chaussures de sport propres apportées dans un sac 

                             Short ou survêtement 

Tee-shirt de rechange  

• EPS à l'extérieur : 

 Chaussures de sport 

 Tee-shirt et chaussettes de rechange 

 Survêtement et short(si temps chaud) 

 

 

 

4) Distributeurs de denrées alimentaires 

 
En concertation avec l’équipe médicale, il est distribué une note sur l’interdiction 

d’utiliser les distributeurs à sodas, chips, etc… à la piscine et dans les gymnases  
(en annexe) 
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5) Certificat médical 

 

 

 
Ce modèle est distribué à toutes les familles inscrivant leur enfant au collège. 
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6 – EMPLOI DU TEMPS 

 
1) Contraintes et principes 
 

(a) Contraintes imposées par : 
 

• Les écoles primaires et maternelles d’Arbouville, du Bel Air, et de St 

Hubert, prioritaires  sur les installations municipales (planning en 
concertation avec la conseillère pédagogique de circonscription et les 

directeurs et directrices d’école) 

• Les établissements scolaires publiques et privées du secondaire 

Collège du Rondeau, lycée Bascan, Institut de formation par 
alternance, lycée Ste Thérèse 

• Les institutions et associations locales 

Ecole municipale des sports, Rambouillet Sports Etoile Gymnique 

• Un plein emploi des installations  

Ventilation par cycles et par créneaux 

• Les créneaux de natation à disposition du collège 

Le lundi et le mardi de 9h à 10h toute l’année, 
 et le lundi 11h et le mercredi 9h au 2è trimestre libérés par le lycée 

• Le découpage en cycles et semestres est commun à tous les utilisateurs 

• Les entraînements et compétitions UNSS sont programmés selon un 

planning des utilisateurs 
 

(b) Les principes pédagogiques à considérer : 
 

• Des séquences de 2h et des cycles d’au moins 7 séances (10h effectives) 

• Pour les 5°, 4° et 3°, une séance annuelle de 2h plus une séance 
semestrielle de 2h. Pour les 6°, 2 séances de 2h toute l’année. 

• Les créneaux semestriels sont placés si possible en début ou fin de 
journée afin d’éviter les permanences et/ou sont jumelés par niveau 

• Au moins 24h entre deux séances 

• Mise en barrettes, le plus possible, par niveau de classes pour un travail 

par niveau ou par activités. 

• En SEGPA, jumelage systématique de 2 classes de même niveau en 4è 

et 3è, encadrées l’une par un enseignant de SEGPA, l’autre par un 
professeur d’E.P.S. qui pourront envisager un travail en commun et 
encadrement par un enseignant d’EPS pour le niveau 5è. 

 
 

 
 

 
 

2) Emploi du temps 2006/2007 

 
 

Page suivante 
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PLANNING DES INSTALLATIONS ET APS PAR PROFS ET CLAS SES 
        
Nom Clas Jours Heures  C1 C2 C3 C4 

FLG 3°3 Lundi 13h45 Sauts RC Volley RB Gym 
Base ball St 
2 

FLG 3°3 Vendredi  10h30     
C lg dur 
Piste GVM APS ? 

FLG 5°6 Lundi 10h30 Badm RC Volley GVM Gym ou nat R el Lan Nat 
FLG 5°6 Vendredi  10h30 Lutte JD APSA RB     
                

CA 3°4 Mardi 13h45 
Base ball St 
1 Volley RB Gym Sauts RC 

CA 3°4 Jeudi 8h30     RB APS ? Clgd Pist Jd 

CA 3°5 Mardi 10h30 Base ball St1  Volley RB Sauts RC 
FootVM ou 
Lut 

CA 3°5 Jeudi 8h30 Clgd Pist Jd Gym     

CA 3°7 Lundi 13h45 Gym GVM ? Volley RB 
Base ball 
Rug 

CA 3°7 Mercredi  8h30 
C lgdurée 
Pist Sauts RC     

CA 4°1 Lundi 10h30 Gym Foot     
CA 4°1 Mercredi  10h30 Base ball St2 Badmint RC Lutte JD C.O. 
CA 4°2 Lundi 8h30     Gym Foot VM 

CA 4°2 Jeudi 10h30 C.O. Badmint RC Lutte JD 
Base ball 
ST1 

                

MFM 5°4 Mardi 13h45 Athl Pist Jud Gym Volley GVM Lutte JD 
MFM 5°4 Jeudi 13h45 Badmint RC APSA GVM IDD IDD 
MFM 6°4 Lundi 8h30 Gym Basket RB Natation Natation 
MFM 6°4 Mercredi  10h30 Rugby APSA RB TT RC Athlé Pist JD 
MFM 6°5 Mardi 8h30 Natation Natation Basket RB Rugby 
MFM 6°5 Jeudi 10h30 Athl Pist Jud APSA GVM Gym RAC C ? 
                

NDM 3°10  Vendredi 13h45 GVM JUDO RAC C RAC B 

NDM 4°10  Mardi 13h45 FOOT VM GVM RAC B GYM 
NDM 4°5 Lundi 8h30 Foot VM badmintonRC  lutte Gym 
NDM 4°5 Mercredi  10h30     C.O. Base ball St2 
NDM 5°2 Lundi 10h30 Rel Lanc Pist  Volley RC Gym ou Nat Arti Nat GVM 
NDM 5°2 Mercredi  10h30 Badmint RC Lutte  JD     
NDM 5°3 Mercredi  8h30     Nat ou Gym Nat ou ArtRB 

NDM 5°3 Vendredi  10h30 Volley GVM Badmint RC Lutte JD 
Rel Lan 
PistJd 

NDM 6°1 Mardi 8h30 Basket GVM RC ? Natation Natation 
NDM 6°1 Vendredi  8h30 Rugby Gym APSA RB Athlé Pist JD 
                

PX 3°1 Lundi 13h45 Base ball St1  Gym Sauts RC Volley RB 
PX 3°1 Jeudi 8h30 GVM Basket Clgd Pist Jd      

PX 3°2 Mercredi  10h30 
C lgdurée 
PJd Foot VM     

PX 3°2 Vendredi  10h30 Sauts RC Volley GVM Gym St2 Base ball 

PX 3°6 Mercredi  10h30     
Clgd 
PistGVM RB  Basket 

PX 3°6 Vendredi  13h45 Base bal St1 Sauts RC Gym Volley RC 

PX 5°11  Lundi 10h30 Foot Lutte Piscine Piscine 
PX 5°5 Mercredi  8h30     Nat ou Gym Nat ou ArtRB 
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PX 5°5 Vendredi  8h30 Volley GVM Badmint RC Lutte JD 
Rel Lan 
PistJd 

PX 6°2 Lundi 8h30 Natation Natation Basket RB Ultim ate RB 
PX 6°2 Jeudi 10h30 Rugby Gym Danse RB Athlé Pist JD  
                

VAP 3°11  Vendredi 13h45 JUDO FOOT VM RAC C STAB 1 

VAP 4°11  Mardi 13h45 PISTE JUDO STAB 1 RUGBY 

SCH 6°10  Lundi 8h30 Piscine Piscine Piscine Piscine 
                

SLV 4°3 Mardi 10h30 Badmint RC Gym     
SLV 4°3 Jeudi 8h30 Base ball St1  Foot VM Jd Lutte JD C.O. 
SLV 4°4 Mardi 10h30     Lutte JD C.O. 

SLV 4°4 Jeudi 13h45 
Base ball 
ST2 Badmint RC Gym Foot VM 

SLV 5°1 Mercredi  8h30 Badmint RC Gym Nat ou gym  Nat ou ArtRB 
SLV 5°1 Vendredi  8h30 Volley RB Lutte JD     
SLV 6°3 Mardi 8h30 Athl Pist Jud Gym Natation Natat ion 
SLV 6°3 Jeudi 10h30 Basket RB APSA RB RC ? Rugby 

 
 
 

NDM : Mme Maloisel 
PX : Mme Patrux 

SCH : Mme Schoonmecker 
VAP : Mme Vaudolon 

CA : M. Carrayrou 
SLV : Mme Leverdez 
FLG : M. Le Guennec 
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C -  LES ACTIVITES PHYSIQUES 

 SPORTIVES ET ARTISTISTIQUES 

 

 

 
1 .  ACTIVITES ATHLETIQUES 

 

 

2 .  ACTIVITES AQUATIQUES 

 

 

3 .  ACTIVITES GYMNIQUES 

 

 

4 .  ACTIVITES PHYSIQUES ARTISTIQUES 

 

 

5 .  ACTIVITES PHYSIQUES DE COMBAT 

 

 

6 .  ACTIVITES D’OPPOSITION DUELLE :  

SPORTS DE RAQUETTES 

 

 

7 .  ACTIVITES DE COOPERATION  ET D’OPPOSITION :  

SPORTS COLLECTIFS 

 

 

8 .  ACTIVITES PHYSIQUES DE PLEINE NATURE 
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Enseignement de la natation au collège Le RacinayEnseignement de la natation au collège Le RacinayEnseignement de la natation au collège Le RacinayEnseignement de la natation au collège Le Racinay---- Rambouillet Rambouillet Rambouillet Rambouillet    
 

Etats des lieux 
 

� Proximité : Piscine de Rambouillet à 16-17 mn à pied (Le Racinay est le collège de 

Rambouillet le plus près de la piscine) 
 

� Gratuité : Le Syndicat Intercommunal de la Région de Rambouillet (S.I.R.R.) 

permet au collège Le Racinay de disposer du grand bassin gratuitement sur 2 
créneaux horaire à l’année et 2 créneaux au 2è semestre. Soit 4 créneaux à des 

horaires différents 
 

� Hétérogénéité :  
o la carte scolaire rassemble au Racinay les élèves de 12 communes dont la 

pratique de la natation en primaire a  pu être très variable. Les 2 écoles de 

Rambouillet étant celles dont la pratique s’est arrêtée en CE1. Une école ne 
va pas du tout à la piscine( Mittainville) 

 Ecoles de Rambouillet : en grande section maternelle un trimestre : soit 10 x 
30 mn, en CP 30 x 30mn, en CE1 2 trimestres 20 X 30 mn 
Ecoles des alentours : idem mais créneau d’une heure, plus CE2 

o les élèves des classes de Segpa  sont intégrés aux classes de 6° « collège » pour 
l’apprentissage de la natation, ces élèves peuvent venir d’écoles hors secteur  

ce qui suppose un vécu très différent. 
          

� Diagnostic :  
o environ 5 à 15 % des élèves arrivant en 6° n’ont pas acquis le « savoir-faire » 

de fin de primaire (15m en eau profonde sans brassière et sans appui), il s’agit 

d’élèves n’ayant pas bénéficié de la pratique en primaire, pour raison de santé, 
ou faisant partie d’une école non couverte par le projet primaire, ou bien 

arrivant dans le secteur après la phase d’intervention qui jusqu’à ce jour 
s’arrêtait en fin de CE1 pour les enfants de Rambouillet ou fin de CE2 pour 

les autres écoles. 
o Le projet pédagogique de la piscine des Fontaines était jusqu’à présent axé 

principalement sur l’acquisition de l’aisance aquatique des plus petits.  

o Le projet pédagogique EPS du collège Le Racinay dispose d’une fiche 
d’évaluation diagnostique permettant dès la première séance de répartir les 

élèves en fonction des niveaux et des groupes de besoins. Cette fiche reprend 
les exigences du « savoir-nager » définit par la circulaire 2004-139 du 

13/07/2004 
 

� Continuité :  
o section natation à l’association sportive du collège avec une quarantaine 

d’élèves 

o Section natation à l’association sportive du lycée Bascan 
o Module natation au bac pour le lycée Bascan 
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Objectifs 
 
 

� Rappel des textes officiels : 
o Programme d’EPS cycle d’adaptation : classe de 6è (arrêté du 18 juin 1996 ; 

BO n° 29 du 18 juillet 1996) 
« compte tenu de l’importance que revêt, pour chaque individu, le fait de savoir nager,…, 

tout doit être mis en oeuvre pour que cette compétence soit acquise dès la fin de la classe 

de 6è, période la plus favorable à ce rattrapage » 

o Enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et 
du second degré (Circulaire n°2004-139 du 13/07/2004 et circulaire n° 2004-

173 du 15/10/2004) 
« selon les lieux, l’hétérogénéité des élèves entrant au collège est plus ou moins 

importante,…Pour ces élèves non nageurs, il y a lieu de procéder à des actions de soutien 

et donc de prévoir une organisation, spécifique et limitée dans le temps, leur permettant 

d’acquérir ce premier niveau d’autonomie »… « Il convient de prévoir, pour la scolarité 

au collège , deux cycles de 12 à 15 séances. » 

 

 

� Objectifs : 
o Pour les élèves non nageurs n’ayant pas acquis le « savoir-faire » exigible à la 

sortie du primaire :  atteindre ce niveau 1 pendant le 1er cycle de pratique (cf : 

projet EPS, groupe activités aquatiques, élèves non nageurs) 
o Pour les élèves dit « débrouillés » ayant acquis ce « savoir-faire », le premier 

cycle de pratique doit les amener au « savoir-nager » définit par les textes soit 

après un « plongeon en grande profondeur , faire un parcours de 50m sans 
reprise d’appuis, alternativement  en position dorsale et ventrale…, suivi d’un 

maintien sur place de 10 secondes et de la recherche d’un objet immergé à 2 
m de profondeur environ ».  

o Pour les élèves dit « confirmés », le projet pédagogique d’E.P.S. envisage une 
épreuve de longue distance ainsi qu’un parcours chronométré de 25m de nage 
sportive, de même qu’une épreuve de repérage sous l’eau et de sauvetage.  

 
 

Moyens 

 
� Mise en barrette des horaires d’E.P.S. des classes de 6è et de segpa 

o Le lundi et le mardi de 8h30 à 10h30 (horaires des créneaux annuels de 
piscine pour le collège 9h00-10h00) 

 

� Mise en barrette des horaires d’E.P.S. des classes de 5è 
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o Les 2 créneaux du 2è semestre le lundi à 11h00 et le mercredi à 9h00 font 
suite à ceux réservés pour les classes de terminales du lycée Bascan. 

o Les enseignants d’EPS du collège Le Racinay ont choisi de continuer la 
pratique de la natation en 5è, l’horaire en 6è n’excédant pas 10h30 de 

pratique, ce qui est insuffisant pour amener des élèves d’un niveau non-
nageurs au « savoir-nager » définit par les textes. 

 

� Evaluation diagnostique : de 6 à 40 % de non-nageurs 
o Fiche de tests portant sur le plongeon, le déplacement ventral et dorsal, la 

recherche d’un objet immergé et le déplacement subaquatique. L’accent est 
mis sur l’observation de la respiration. 

 
o Constitution de 3 groupes de niveau (le groupe de non nageurs ne pouvant 

excéder 12 élèves, circ. N°2004-139) 
 

o Il s’avère qu’environ 3 à 8 élèves par groupe de 2 classes n’ont pas acquis le 
« savoir-faire » exigé à la sortie du primaire, soit environ de 6 à 16 %. 

 

o Les chiffres de ces statistiques augmentent pour la classe de 6è à effectif allégé 
et pour les classes de Segpa. Ils peuvent atteindre 30 à 40 % de non-nageurs 

n’ayant pas acquis ce « savoir-faire » 
 

o Le « savoir-nager », compétence de fin de 6è, est acquis pour environ 50% des 
élèves à l’arrivée en 6è, soit un groupe de 25 sur 2 classes. 

 

� Nombre de séances : 14 à 15 en 6è, et idem pour 4 classes de 5è 

 

o Compte tenu des 2 créneaux annuels et des 8 classes de 6è et de Segpa, 

l’organisation se fait en 4 cycles d’un semestre chacun. 
o L’ouverture aux scolaires de la piscine des Fontaines de Rambouillet est sur 

une durée inférieure à l’année scolaire (de la 3è ou 4è semaine de septembre à 

mi-juin soit de 28 à 30 semaines). Les cycles comportent donc de 14 à 15 
séances. 

 

�  Durée des séances : 50 minutes soit 12h30 de pratique par cycle/année 

 

o Le trajet en car pour les 6° en fonction de la subvention du syndicat 

intercommunal 
o A pied pour les 5°, 17 à 18 min 

 

 

� Evaluation sommative : niveaux 1, 2 et 3 

 

o Le projet pédagogique EPS détermine les situations de référence de cette 
évaluation. 

o En fin de 6è tous les élèves n’ont pas satisfait au test du « savoir-nager », par 
contre les élèves de niveau 1 ont en général tous acquis le « savoir-faire » dit 

« post-primaire ». 
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D – LES ACTIONS PARTICULIERES 

 

 
  1 - Stage de pleine nature 

 

BULLETIN D’INFORMATION  N° 1 

       
 
 
Ce stage s’intègre au projet d’AS du collège. 
Il se déroulera du jeudi 28 juin au mardi 3 juillet 2007. 
Pendant ces 6 jours, vos enfants s’initieront à 5 activités physiques de pleine nature : 
escalade, VTT,  randonnée, rafting, course d’orientation. 
 Le coût maximum de ce séjour s’élèvera à 289€. Ce tarif comprend le transport en car aller-retour et sur place, 
l’hébergement en pension complète, les activités et l’encadrement par des moniteurs diplômés d’état, le matériel 
pour les activités, les taxes de séjour et les activités proposées. 
Cette somme sera encaissée en 3 fois : le 30 mars2007 : 97€ ,  
                                                              le 30 avril2007 :  96€ 
                                                              le 30 mai 2007 :  96€ 
Le chèque est à l’ordre de l’ « AS du collège Le Racinay ». 
Les familles ayant cotisé au FSE se verront attribuer une réduction de 10€. 
Une aide financière pourra être apportée, sous conditions de ressource, par le fonds social collégien. Un dossier doit 
nous être demandé ou directement à l’assistante sociale .                                                                                                                                                                                                                                       
N’hésitez pas, des difficultés de financement ne doivent pas priver votre enfant de cette expérience unique. 
Vos comités d’entreprise peuvent  aussi vous apporter une participation. 
 
Nous vous demandons de nous retourner le coupon joint au plus tard vendredi 16 mars pour que nous puissions 
confirmer la réservation du centre et le nombre de  participants à ce séjour. 
En vous remerciant pour votre confiance.           
                                                                              L’EQUIPE  EPS  
 
Je soussigné, …………………………………………………………………………….. 
Père, mère, tuteur de : ……………………………………………………………………. 
Classe :……………………………………………………………………………………. 
                  Souhaite que mon fils, ma fille participe au stage APPN(1) 
                 Ne souhaite pas que mon fils, ma fille participe au stage APPN(1) 
                                                                           Signature 
(1) Rayer la mention inutile 
 
 
 
 

12 mars 2007 
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2 - Projet accueil CM2 – 6è 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 -  Journée Portes Ouvertes 

 

 

 

♣♣♣♣ démonstration de danses pratiquées en cours et à l’AS 

 

♠♠♠♠ présentation des différentes activités proposées à l’AS 

 

♥♥♥♥ présentation de film/photos des activités et sorties réalisées avec 
les élèves de l’AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 – Le journal du collège (voir sur le site du collège 

rubrique « FSE » ) 
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Ne pas jeter sur la voie publique 
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Tarif 

promotionnel 

20 cts 

La vie au collège vue 
autrement 
La cantine, la cour 

 

Des élèves jouent avec des 
profs ! 

 
Le collège solidaire 

 
Pièce de théâtre ou 

concert ? 
 

Rencontre avec l’Equipe de 
France de Volley 

Editorial 
Un journal au collège :  
POURQUOI ? 

 

Téléphones portables, Internet, 
blogs, radios, télévision, autant 
d’espaces de communication. Et 
pourtant, au Racinay, il se passe 
parfois des évènements qui vous 
échappent ! 
 
 La communication n’est pas, au 
collège, réservée au carnet de 
liaison. Nous pouvons faire mieux 
tous ensemble. 
 
Ce journal se veut être le vôtre. 
L’équipe restreinte qui l’a composé 
ne demande qu’à grandir. Vous avez 
quelque chose à dire, à partager, 
des sujets qui vous intéressent, 
venez nous rejoindre, donnez vos 
idées, échangez sur vos hobbies, 
des recettes, des poèmes, etc… 
 
Nous espérons que ce premier 
numéro n’en restera pas là grâce à 
vous et à vos idées. 

         Mme Maillart 
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