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Dans ce numéro : 
Editorial  

L’Inspection Pédagogique Régionale a le plaisir 
de vous présenter la première lettre d’informa-
tion intitulée « IMPULSION EPS » envoyée sur 
la messagerie professionnelle de tous les ensei-
gnants de l’académie de Créteil. Cette lettre 
vous informe de l’actualité du site EPS et  vous 
permet d’accéder aux articles, rapports , didac-
ticiels les plus récents. Nous avons voulu ainsi 
renforcer la communication grâce à un outil 
fonctionnel . Un simple clic sur le lien vous ren-
voie sur le site aux articles qui vous intéressent.  

Nous  espérons également vous aider à  pren-
dre rapidement connaissance d’événements 
importants pour votre carrière (dates d’inscrip-
tion aux concours, les formations program-
mées….).  

Pour ce premier numéro, nous avons sélection-
né des documents relatifs aux différentes com-
missions académiques pour vous aider à com-
parer vos pratiques avec celles de notre acadé-
mie. Nous avons également consacré un encart 
à l’UNSS pour saluer les performances au plus 
haut niveau de nos élèves et bien sûr nous ne 
pouvions ignorer les meilleurs applications pé-
dagogiques du moment.  

Nous vous en souhaitons bonne lecture. 

Les chiffres du moment : 

CONSULTATIONS DU SITE EPS DE CRETEIL 

MOYENNE ANNUELLE 2012: 720 visites par jour 

NOMBRE DE VISITES EN JANVIER 2013:  23000  

Les articles les plus consultés :  

Travaux Groupe de Pilotage du Socle Commun en 
EPS 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article498 

1424 

Acro’EPS : répertoire de pyramides (duos, trios, 
quatuors et figures dynamiques) en acrosport 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article704 

1137 

Diplôme National du Brevet EPS - Session 2013 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article685 

1064 

Référentiels et épreuves Bac général, technolo-
gique, professionnel, CAP, BEP  

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article38 

734 

Musculation : un cycle complet  

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article208 

743 
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Impuls ion EPS  
J a n v i e r - F é vr i e r 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article728  

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article729 

L’Inspection Pédagogique Régionale EPS vous invite à consulter les rapports de com-

missions académiques : 

1) Rapport de la commission  académique aux examens des CAP, BEP et Baccalau-

réats pour le session 2012: 

2) Rapport de la commission académique des sections sportives scolaires: 

3) Rapport de la commission académique collèges: 

 

Rapport des Commissions Académiques: 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article725  

Création simplifiée de dossards:  http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article733 

Demande d’indexation d’un équipement sportif non répertorié dans le RES (base du ministère des sports): http://eps.ac-
creteil.fr/spip.php?article731 

L’EPS en textes 

L’EPS en péda… 

Tennis de table 

N1 

20 situations d’enseignement détaillées ainsi que 7 matchs à thème, favorisant l’acquisition du 

niveau 1 en tennis de table  

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article702 

Acro’EPS 
Répertoire de pyramides (duos, trios, quatuors et figures dynamiques) en acrosport 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article704 

Gym’EPS 
Logiciel de progression en Gymnastique Artistique avec description des ateliers de travail 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article708 

L’apport des TICE 

en EPS 

Le montage vidéo ci-dessous propose quelques illustrations de l’utilisation des TICE dans  

l’enseignement de l’EPS.  

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article720 

L’EPS en numérique 
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L’EPS en actu… 

Nous avions pour habitude de demander en début d’année aux 
équipes EPS, par l’intermédiaire de la lettre de rentrée, de ne rien 

programmer sur deux périodes banalisées pour les épreuves d’EPS ponctuelles 
obligatoires et optionnelles (du 22 au 26 Avril et du 3 au 7 juin) afin d’être totalement dispo-
nibles pour une éventuelle convocation. Cette procédure était très contraignante pour tous. 
Nous avons donc pris cette année l’initiative d’établir plus en amont les jurys. 
A ce titre, vous avez reçu ou vous allez peut être recevoir des pré- convocations et nous vous 
remercions pour votre coopération. 
Notre jury étant finalisé (sauf cas de force majeur), tous les enseignants non pré-convoqués 
seront entièrement disponibles dans  leur établissement. 

SUJET ECRIT 1: Depuis la fin des années 50, les instructions et programmes d’éducation physique et spor-
tive affichent la volonté d’offrir aux élèves une formation complète et équilibrée en s’appuyant sur la pratique des acti-

vités physiques et sportives et artistiques.  
En quoi et comment les catégorisations utilisées dans les programmes traduisent-elles les transformations de la disci-
pline et reflètent-elles les crises qui  jalonnent son évolution? 
 
SUJET ECRIT 2:  Comment les enseignants d’EPS peuvent-ils contribuer à l’éducation pour la santé en permettant aux 
élèves de construire des compétences dans les différentes dimensions de la discipline? 
Vous construirez et illustrerez vos propositions à partir de connaissances scientifiques, institutionnelles, professionnelles 
et en prenant en compte le contexte particulier du collège proposé en annexe. Le dossier d’appui comprends cinq docu-

ments: des synthèses et des extraits des projets d’établissement, d’EPS et d’AS, des caractéristiques des élèves dans 
deux classes de troisième du collège, une note de la DEPP. 

Vendredi 18 janvier à Caen, dans des conditions difficiles (neige, vent violent, 
froid...) et sur un  parcours très sélectif (un vrai parcours de cross !), Emma Oudiou 
(2ème) Laplace Camille (3ème) Pareau Manon (4ème), Marine Nagy (11ème) Mor-
gane Peirrerra (25ème), élèves du lycée François Couperin (Fontainebleau), inscrites  
à la section sportive et au pôle espoir, ont remporté le titre de championnes de 
France juniors de cross country par équipes (avec un total de 20 points, ce qui est 
rarissime !) 
  
A noter la seconde place des  juniors filles et des cadets du lycée Uruguay d’Avon et 
la troisième place des juniors garçons. 
Johana Geyer (JF) et Hamza Habjaoui  (JG)  du lycée Uruguay (Avon) ont remporté 
l’épreuve individuelle de leur catégorie. 
Les IA IPR EPS et le service régional de l’UNSS félicitent et remercient chaleureuse-
ment les professeurs d’EPS qui ont permis  à ces jeunes athlètes de progresser et de 

réussir. 

L’EPS en sport 

Jury d’examen 

Sujets agrégation interne 2013 

Les IA-IPR de l’Académie de Créteil 


