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Dans ce numéro : 
Editorial  
L’académie de Créteil s’engage dans le numérique 
éducatif avec force et conviction.  

Les Tice sont encore aujourd’hui utilisées presque 
exclusivement à des fins bureautiques : gestion des 
notes, enregistrement des performances, des ab-
sences et au mieux, des niveaux de compétences 
acquis par nos élèves.  

Bien au delà, les Tice doivent se mettre au service 
des apprentissages en EPS. Certes, le « tout numé-
rique » n’est pas souhaitable mais les tablettes, 
Smartphones, ordinateurs doivent être utilisés pour 
aider les élèves à progresser et acquérir des compé-
tences propres, méthodologiques et sociales, en lien 
avec les compétences du socle commun. Pour y par-
venir, dans le cadre d’une utilisation responsable, 
respectueuse du matériel et des usages, il faut alors 
permettre à nos élèves de réguler leurs conduites 
motrices en ayant notamment un retour immédiat sur 
le résultat de leurs actes ou en les aidant à apprécier 
l’écart à un modèle. Le numérique doit aussi être un 
vecteur de communication et d’apprentissages colla-
boratifs et communautaires. Il doit permettre de trou-
ver des repères sur soi qui renforcent l’autonomie en 
acte et la pratique physique sécurisée pour aujour-
d’hui et pour demain.  

 

Les IA IPR EPS de Créteil s’efforcent de donner des 
solutions concrètes aux enseignants de l’académie. 
Des « cafés numériques » ont été organisés dans 
certains districts, notre « Impulsions EPS » ren-
seigne périodiquement sur les nouveaux matériels 
ou applications. Enfin, le Forum académique  « TICE 
et EPS » qui se déroule cette année le 19 juin aux 
STAPS de Créteil, illustre cette volonté d’accompa-
gnement dans la voie du « numérique éducatif ». Ce 
jour-là, le GREIDEPS sera à vos côtés pour vous 
aider à faire des choix adaptés à votre environne-
ment. Pour avancer ensemble, nous comptons sur 
votre présence.  

Patrick DUMONT 
IA IPR EPS  

Les articles les plus consultés :  

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

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

Epreuves Ponctuelles - Option Facultative: 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article250 

Travaux Groupe de Pilotage du Socle Com-
mun en EPS:  

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

Gym’EPS : logiciel de progression en Gymnas-
tique Artistique avec description des ateliers de 
travail: 

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

Bilan Stage FPC : Enseigner la Gymnastique 
au Collège et Lycée 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article215 
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L’EPS en actualité 

Commission académique 2013-2014 des Sections Sportives Scolaires: 
 
L’Inspection Pédagogique Régionale EPS vous invite à consulter le diaporama support de la commis-
sion académique des sections sportives scolaires 2013/2014  
 

 
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article808 

Commission Académique Lycées et Collèges: 
Validation des dossiers EPS 
 
Les validations de la Commission Académique sur les 
dossiers EPS des Lycées et des Collèges sont dispo-
nibles sur le portail ArenA des chefs d’établissement.  

 
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article785 

Forum TICE et EPS 19 juin 2014: 
 
L’Inspection Pédagogique Régionale EPS et le GREID-EPS sont heureux 

de vous convier au salon "TICE et EPS 2014" qui se déroulera  
le Jeudi 19 Juin au STAPS de Créteil  

(27 avenue Magellan-Créteil - Métro : Pointe du Lac, ligne 8)  
 
Après le succès du salon de l’an dernier, nous vous attendons encore plus 
nombreux pour venir partager, échanger et découvrir les nouveautés liées à 
l’actualité du numérique dans l’enseignement de l’EPS. 

Au programme : des démonstrations en présence d’élèves, des ateliers et 
une grande variété de stands présentant de nombreux outils pour l ’élève et 
l’enseignant. 

 
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article835 
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Groupe de pilotage CP4: 
 
Vous trouverez ci-dessous les travaux du groupe de pilotage compétence, 
vous proposant un continuum de formation de la 6ème à la terminale dans 
les activités suivantes: 
 
Ultimate, boxe française, lutte, tennis de table, badminton, course d’orien-
tation, football et hanball. 
 
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article844 

L’EPS en formation 

L’EPS en numérique 

Formation curriculaire en EPS: 

L’Inspection Pédagogique Régionale vous invite à consulter l’état des lieux sur la for-
mation curriculaire dans l’académie de Créteil en croisant les données statistiques 
des collèges et des lycées. 

 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article828 

Les« Cafés Numériques » du 4 février au Collège Van Gogh d’Emerainville 
(77) et du 6 mai au Lycée Liberté de Romainville  : 

Ces rencontres, destinées à tous les enseignants d’éducation physique et sportive des dis-
tricts de TORCY et de BONDY, ont permis à chacun de partager des outils numériques au 
service des apprentissages des élèves en EPS. Plusieurs ateliers ont été animés par les 
membres du GREIDEPS qui ont apporté leur expertise et leurs conseils.  

 

http://eps.ac.creteil.fr/spip.php?article818 

 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article822 
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L’EPS en péda... 

Scoreur 

Mr. Smooth 

Code commun 

gym 

Chrono et  

Sifflet 

Acro’EPS 

Ce fichier sert à élaborer un code de gymnastique avec les élèves. 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article834 

M. Smooth est un logiciel permettant de visualiser un nageur en modélisation 3D, sous 
tous les angles.  

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article837  

Voici un fichier permettant la tenue du score dans différentes APSA tant en cours, qu'en 
UNSS voire en compétition fédérale.  

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article832 

Pour créer sa propre bande sonore afin de remplacer l’utilisation du chrono et du sifflet. 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article833 

Mise à jour de l’application dédiée à l’acrosport.  

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

Utilisation 

d’une GoPro 

Explication de A à Z de l’installation et de l’utilisation d’une camera GoPro dans le cadre 
d’un cours EPS. 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article841  

Créer un ré-

seau Wifi 

Nous vous proposons la possibilité de créer un réseau WIFI gratuitement dans votre gym-
nase, votre salle ou même à l’extérieur  

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article839  

Smoothboard 

Air  

Le logiciel Smoothboard Air transforme iPads, tablettes Androïd et Smartphones en TBI 
(tableau blanc interactif).  

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article838  

Restez informés de l’actualité du site EPS de Créteil, en nous suivant sur 

Twitter :  

https://twitter.com/EpsCreteil  

Ou 

@EpsCreteil 
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Les IA-IPR de l’Académie de Créteil 

Journée Open Sport 

Le Comité Régional Ile-de-France Handisport vous invite à la 2ème édition 

de la "journée Open Sport", le jeudi 15 Mai 2014.  

 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article821 

L’EPS en sport 

Championnats de France Run and Bike UNSS à BOIS-LE-ROI 3 et 4 avril 2014 

Le Run and bike, c'est associer la course et le vélo en duo et tous les concurrents du dernier championnat de France 

l'ont bien compris. Plus de 300 jeunes ont défendu les couleurs de leur AS début avril, sur un parcours nature tracé 

au sein de la base de loisirs de Bois-le-Roi (77).  

 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article826 

Championnats de France de tennis de table  à MELUN le 26,27 et 28 mai 

 Le service départemental UNSS de Seine et Marne a organisé les 26, 27 et 

28 mai le championnat de France de tennis de table par équipes d’établis-

sement, excellence et sport partagé au gymnase Lespiat de Melun. 

44 équipes venues de la France entière, accompagnées de leur jeune juge, 

ont participé à ce championnat de haut niveau sportif.  

L’Inspection Pédagogique Régionale félicite tous les participants pour leur 

fairplay et les 32 enseignants EPS du département pour leur précieuse col-

laboration. 

http://eps.crdp-creteil.fr/spip.php?article821
http://eps.crdp-creteil.fr/spip.php?article821
http://eps.crdp-creteil.fr/spip.php?article826
http://eps.crdp-creteil.fr/spip.php?article826

