
  
 

 

UGSEL Ile de France – CRAPES – Organisme de formation et d’animation de l’Enseignement Catholique 
15 rue du Maréchal Joffre – 78000 VERSAILLES  T. : 01.39.50.28.00   F. : 01.39.50.36.00  

 C. : formation@ugselidf.com 

  Mesdames, Messieurs 

  Les enseignants d’EPS d’Ile de France 

 

  Versailles, le 4 Avril 2016 

 

 

Par  ce  courrier,  la  CRAPES  Ile‐de‐France  tient  à  vous  informer  d’un  changement  de  date 

concernant la formation intitulée “Enseigner l’EPS à des classes difficiles” (PN014890). 

 

Initialement prévue les lundi 9 et mardi 10 Mai 2016, celle‐ci se déroulera désormais les jeudi 19 

et vendredi 20 Mai 2016 au Collège‐Lycée Sainte Marie STAINS (93) et sera pilotée par M. Loïc 

LEMEUR, professeur d’EPS agrégé et formateur à l’IUFM de Créteil. 

En  effet,  les  9  et  10 Mai,  de  nombreux  enseignants  (collège  et  lycée)  sont  convoqués  aux 

examens CAP/BEP et ce, sur les trois académies puisque les dates sont communes. 

Dès lors, nous espérons que cet aménagement de date permettra à bon nombre d’entre vous de 

participer à cette formation pour répondre à vos attentes respectives. 

 

N’oubliez pas de nous envoyer votre bulletin d’inscription afin de pouvoir vous  identifier plus 

facilement et ainsi vous transmettre les informations concernant la CRAPES IDF. 

 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

  M. Cyril BOSIO 

  Responsable CRAPES 

 

 

P.J :  ‐ Plaquette “Enseigner l’EPS à des classes difficiles“ 
  ‐ Modalité d’inscription 
  ‐ Bulletin d’inscription 



  

 
UGSEL / CRAPES ILE DE FRANCE 

 
 
 
 

 
 
Enseigner l’EPS à des classes difficiles 
 

            
DATES   Jeudi 19 et Vendredi 20 Mai 2016 
 
LIEU  Collège Lycée Sainte Marie STAINS (93) 
 
CODE FormElie PN 014890 
 
PUBLIC  Enseignants d’EPS du 2nd degré 
 
 
OBJECTIFS Quelle posture professionnelle adopter face aux élèves difficiles. 
 
 Comment l’EPS peut-elle aider à la réussite de tous les élèves et particulièrement les élèves les 

plus en difficultés sans tomber dans les clichés ? 
 
 Quels outils pour construire les compétences avec des élèves qui ne sont pas dans la conformité  

scolaires ? 
 
 
CONTENUS Stratégies d’intervention pour instaurer un climat favorable de travail dans la classe : les lignes 

de force pour s’en sortir. 
 
 Structurer un cycle pour rendre lisible les objectifs de l’enseignant face à des élèves 

didactophobes. 
 
 Elèves difficiles et rapport au savoir : Comprendre les logiques des élèves pour faire au mieux 

avec des élèves exigeants. 
 
 Construire son autorité en classe : une logique circulaire entre la socialisation et l’apprentissage. 
 
 Autres questions émanant de la curiosité des stagiaires. 
 
 
 
INTERVENANT             Loïc LE MEUR - Professeur d’EPS agrégé, formateur à l’IUFM de Créteil. 
 
 
COÛT       GRATUIT (Si affilié à FORMIRIS IDF) 
 200€   (Dans tous les autres cas) 
 
INSCRIPTIONS * S’inscrire sur le plan de formation de l’établissement, en précisant : Budget Territorial 
 * Dans tous les cas s’inscrire auprès de FORMIRIS, par l’intermédiaire de FormElie. 
 * Retourner en premier lieu le bulletin d’inscription, au secrétariat de la CRAPES Ile de 

France. 
 
 
 Toute inscription sera confirmée par e-mail, précisant horaire et lieu, 15 jours avant la 

formation, à partir du moment où vous nous aurez renvoyé votre bulletin d’inscription. 
 

Sur budget 
Territorial 
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15 rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles  

p   01 39 50 28 00  -   01 39 50 36 00   
    formation@ugselidf.com   
  Site : www.ugselidf.com  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2015/2016 
(Feuille individuelle - Faire photocopie si nécessaire) 

 
Cette fiche est à adresser obligatoirement à l’UGSEL/CRAPES Ile de France pour toute(s) inscription(s) 
 
 
NOM - Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse Perso. + Ville : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Courriel  ……………………………………………………………………………………………………………  
 
Téléphone Portable : ……………………………………………………………………………………………………………  
 
Etablissement scolaire : ……………………………………………………………………………………………………………  
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
CP + Ville : ……………………………………….. Courriel :     ……………………………………… 

 

SUR BUDGET TERRITORIAL (TER) 
Prise en charge Choix (à 

cocher) 
Formation 

Code 
FormElie 

Date 
FORMIRIS Autres 

 Utilisation de l’Ipad en EPS – NIVEAU 2 PN 010229 L.9 et Ma.10 Novembre 2015   

 Utilisation d’une tablette numérique en EPS  
(Hors Ipad) – NIVEAU 2 PN 010252 L.9 et Ma.10 Novembre 2015   

 Enseigner avec le numérique en EPS – NIVEAU 1 PN 010253 J.10 et V.11 Décembre 2015   

 L’évaluation en acrosport : Vidéo et sécurité PN 010254 J.11 et V.12 Février 2016   

 Enseigner l’EPS à des classes difficiles PN 014890           J.19 et V.20 Mai 2016   

 
SUR CREDIT REFERENCE ETABLISSEMENT (CRE) 

Prise en charge Choix (à 
cocher) 

Formation 
Code 

FormElie 
Date 

FORMIRIS Autres 

 PSC1 : Formation à la Prévention et Secours 
Civiques Niveau 1 PN 010255 Jeudi 3 Décembre 2015   

 Enseigner le basket-ball au collège et au lycée 
(Niveau 2, 3 et 4). PN 010257 J.14 et V.15 Janvier 2016   

 Enseigner la musculation au lycée : Niveau 3 et 4. PN 010258 L.25 et Ma.26 Janvier 2016   

 La Course d’orientation à l’ère du numérique. PN 010259 J.17 et V.18 Mars 2016   

 Course de demi-fond et relais-vitesse : Elaborer un 
projet d’enseignement  (Niveau1, 2 et 3) 

PN 010260 L.11 et Ma.12 Avril 2016   

 

Une confirmation d’inscription vous sera transmise uniquement par e-mail 2 semaines avant le début du stage 
afin de vous communiquer précisément lieux, horaires et support de formation. 

Si vous ne possédez pas d’adresse électronique, vous pouvez consultez ces informations sur notre site 
internet à : http://www.ugselidf.com/animation-pedagogique   

 
ATTENTION : Pour les formations financées sur CRE, toute absence non justifiée par un certificat médical et/ou un courrier du 

chef d’établissement entrainera un coût de 50% de la formation à l’établissement

catherine
Texte souligné 
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