et besoins) et les axes éducatifs retenus dans
le projet EPS

Installations :
la halle
handball/
Nous utilisons également le terrain de football mitoyen du collège (gestion mairie), souvent
inutilisable en raison de la glaise et des interdictions mairie par temps humide.
gymnase maire de la zone Bonnard située à 7 mn à
pieds du collège, et au Dojo/salle de gym géré par la communauté de communes également à
7mn à pieds.

pratique de PPG.
La halle du collège, non isolée, non c
des
conditions de pratique assez difficiles voire très difficiles (entre 1 et 5 degrés Celsius le plus
souvent en hiver). Nous faisons remonter nos difficultés (relevés de températures) tous les ans à
not
promis par
mauvais temps.

Un accès à la piscine de Sauveterre (10 minutes à pieds) est possible une semaine en septembre
et une semaine en juin depuis la rentrée 2019.

Points faibles :
.
Le stade mitoyen est souvent impraticable en hiver.
Notre halle sportive est très froide toute la période hivernale (entre 0° et 7~8°)
installation chauffée, est rare.
Nous devons régulièrement adapter la programmation aux conditions météorologiques.

Ressources humaines :
pour la rentrée 2017 et 2018. Cette caractéristique
entreprendre la réécriture du projet EPS
répondant ainsi aux nouvelles orientations du texte de 2015 (programmes collège).

M.LARRIVE et M.LAUGA sont à 100%,
Mme POUGES exerce à 80 % et devrait reprendre un temps plein
2019/2020.
2 enseignants de SEGPA, Mme BELLOC et M. LASSUS (instituteurs spécialisés) enseignent
pour la 5e1 et la 4e1.
Une co-intervention a été
pendant 3 ans et permet des
interventions plus spécifiques et ciblées pour les élèves des classes SEGPA.
Points forts :
Equipe motivée permettant le travail en équipe.
: Professeurs principaux, instructeurs de secourisme, projet
natation, cross, intégration. Perspectives de voyage scolaire.
Points faibles :
Un éventuel complément

Les élèves du collège : caractéristiques générales et sportives
Les élèves du collège sont dans leur grande majorité agréables et courtois. Très peu
existent.
persévérance et
En EPS, le niveau moteur général est assez moyen avec bien entendu de fortes hétérogénéités.
On retrouve une très faible capacité à réaliser des efforts, à persévérer dans un travail dans le
. Les élèves collaborent en revanche
facilement.
est davantage orientée vers la détente et la sociabilité que vers
passement de soi. Ce constat est unanimement partagé au sein de

LA SEGPA
ème

et 3ème.

(5ème et 4ème ) ainsi que les

nous un moment de contribution privilégié au « vivre ensemble » entre élèves du cursus ordinaire
e
apaisé.
Nous proposons pour la SEGPA une adaptation de la p
plus pertinente et riche pour répondre aux besoins de ce public particulier.
Des co-intervention (professeur SEGPA + professeur EPS) en 4 ème et 3ème sont organisées sur
intéressant, beaucoup plus différencié.
tivité Savate-boxe française souhaitée par les élèves de la SEGPA peut être enseignée
lors de la période hivernale.

ULIS
- Inclusion des élèves ULIS dans les différentes classes.
- mise en place de dispositif particulier

LIAISON Ecole-collège
Au-delà du Cross école/collège (CM1, CM2 et 6e
ble accueille au
mois de juin, avec sa classe de 6e, une classe de cm2 du secteur afin de réaliser un rallye type
en associant un élève de 6e du collège à un élève de
cm2
raphiquement le collège aux futurs élèves de 6e
du collège, mais également de confronter doucement ces élèves aux nouvelles exigences et
modes de fonctionnement du collège dans le but de
établissement et réaliser un pre

INTEGRATION BLASIMON 6ème
2à3

asimon. Projet auquel participent

Alignement, co-intervention en 6ème
Dans la mesure du possible (contraintes emplois du temps) nous essayons en 6 e de mettre les
classes en « barrette » afin de pouvoir travailler ensemble notamment sur la danse, la course
créer une émulation entre les élèves et leur permettre de bien se connaître.

Savoir nager en 6ème
Depuis 3 ans (année scolaire 2015-2016) le savoir nager se déroulait à raison de 4 séances pour
les 6e, au mois de juin, sur la base départementale de Blasimon, donc en milieu naturel.
Pour la première fois en 2019, nous devrions réaliser ce projet à la piscine extérieure de
Sauveterre de Guyenne, ce qui constitue une avancée remarquable dans nos conditions
Une semaine sera banalisée pour les 6e
aine à la rentrée de
e
septembre 2019 pour les 5 afin de prolonger le travail entrepris et les progrès réalisés au début
25% de nos élèves ne valident pas le test du Savoir Nager chaque année, nous tirons le
aspect-là compte tenu des chiffres édifiants de noyades dans
notre région chaque année.
Cf projet savoir nager en annexe. Statistique et bilan.

CROSS DU COLLEGE
, le Cross a lieu tous les ans
s
les vacances de Toussaint.
temps de liaison et de partage entre le
de Sauveterre de Guyenne et celle de St Pierre de Bat.
Une course participative (réaliser le plus grands nombres de tours possibles en 20 mn par coureur
/ classement classe) garçons et une fille est organisée pour les cm1, cm2 et 6e ; les élèves de 5e,
4e et 3e effectuent, eux, une course classique.
Ce cross a lieu autour des installations sportives de la Zone Bonnard avec la participation de la
Mairie, des services municipaux et des instituteurs du secteur.

Cf projet cross.

