
 

 
Objet : Journées de formation PACKEPS session 2016/2017 
Référence : « Utilisation du PACKEPS dans la gestion individuelle et collective de 
l’enseignement de l’EPS » 

 
 
PACKEPS est une suite logicielle dédiée à notre discipline qui comporte de multiples 
fonctionnalités : 
- la gestion des emplois du temps, des installations sportives, des cycles 
d’enseignement, de la programmation des activités physiques et sportives, un suivi des 
évaluations élèves prenant en compte les nouveaux programmes (nouveau DNB, 
nouvelles certifications BAC). 
- les données des enseignants, fiche professeur complète (vœux de formation, etc.…) 
- le dossier AS et la saisie du cahier AS (obligatoires). 
 
La version PACKEPS 2016-2017 est disponible, sur le site : 
 

http://eps.ac-creteil.fr/PackEPS 
 

Une journée de formation est ouverte à tous les établissements et particulièrement à 
ceux n’ayant pas renseigné le PACKEPS en 2015/2016 pour lesquels une aide 
personnalisée sera apportée. Vous voudrez bien désigner un enseignant d’EPS de 
votre choix pour participer à cette journée sur la durée déterminée par vos besoins 
selon le calendrier ci-dessous : 

 

Date Département Lieu Horaires 

26/09/2016 94 
Collège Paul Eluard 
Voie Paul Eluard BONNEUIL 

8h30-12h00 
13h30-16h30 

27/09/2016 93 
Lycée Liberté 
27 A rue de la Liberté ROMAINVILLE 

8h30-12h00 
13h30-16h30 

29/09/2016 77 
Lycée Blaise Pascal 
15 Allée du Commandant Guesnet  
BRIE COMTE ROBERT 

8h30-12h00 
13h30-16h30 

 
  En raison du plan Vigipirate, veuillez-vous munir de cette invitation et d’une pièce 
d’identité 
 
 En cas d’indisponibilité, l’enseignant pourra se rendre dans un autre département 
pour suivre cette formation 
 
 Il n'y aura pas de convocation émanant de la DAFPEN pour ces réunions, une liste 
d'émargement à signer sur place attestera de la présence des professeurs 
 

 
 
 
 

 …/…

           Créteil, le 14 septembre 2016 
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…/… 
 
 
PROGRAMME : 
 
- La matinée « technique » sera dédiée à la saisie des données établissement dans 

PACKEPS. Préconisation : Consulter le didacticiel « saisie de A à Z des données 
établissement » avant la formation : http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article691  

 
- L’après-midi, des ateliers de travaux pratiques d’aide au pilotage de la discipline dans 

l’établissement, seront mis en place : aide à l’élaboration de l’offre de formation à 
partir d’analyses statistiques.  

 
 
L’enseignant se présentera avec : 
 
- le dernier fichier de sauvegarde créé par le logiciel (Collège EPS/Lycée EPS) en 
utilisant le menu [Outils][Sauvegarde], ou idéalement un ordinateur portable (Ordival 
pour le 94) avec le programme installé et les données existantes, 
 
- l'extraction du fichier SIECLE (SCONET) de votre établissement voir le document 
d'aide sur le site : 
 http://eps.ac-creteil.fr/packeps/faq/Diaporamas/DiaporamaExtractionSIECLE.pdf ), 
- une clef USB (pour repartir avec les données enregistrées) ;  
- les emplois du temps, groupes, élèves d'AS... de l'année en cours ; 
- les besoins de formations des enseignants EPS (PAF). 
 

Nous vous remercions de votre très précieuse collaboration dans l’application de 
PACKEPS. 

 

 

 

 Pour l’Inspection Pédagogique Régionale d’EPS, 

 
    
 

   Patrick Dumont     
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