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Dans ce numéro : 

Editorial  
Certains auront pu le remarquer, notre site EPS a connu 
de graves disfonctionnements depuis la parution de notre 
premier numéro d’« Impulsion EPS ». Nos webmasters 
ont  œuvré pour permettre enfin la parution de nouveaux 
articles, didacticiels et actualités liées à notre discipline. 
Ils ont également fait en sorte que nous soyons prêts 
pour les différentes commissions de fin d’année scolaire, 
collèges et lycées.  

La nouveauté de cette année repose sur la remontée des 
notes du diplôme national du brevet (DNB) qui, comme 
pour les lycées, va nous permettre d’effectuer des statis-
tiques  sur les résultats obtenus par nos élèves cristoliens. 
Nous vous avions demandé lors de la réunion des coor-
donnateurs collèges de rentrer également les niveaux de 
compétences acquis par vos élèves dans toutes les APSA 
programmées. Cette remontée est primordiale dans le 
dialogue engagé avec les collectivités territoriales  et nous 
comptons vivement sur vous pour effectuer cette remon-
tée ( voir EPS en numérique). 

L’Impulsion EPS N° 2 se veut résolument pratique. De 
nombreux liens renvoient, par thématique, à notre site. 
Vous y retrouverez l’essentiel de l’actualité du moment 
comme par exemple le premier forum « TICE et EPS » du 
25 juin 2013 qui représente un des temps forts de l’année  
scolaire, mais aussi la liste des lauréats de l’agrégation 
interne 2013. 

Les vacances approchent mais il vous faut d’abord finali-
ser votre rentrée 2013-2014 et notamment affiner l’offre 
de formation de votre établissement. Nous avons engagé 
ensemble un travail sur le curriculum de nos élèves de la 
6ème à la terminale qui passe par un contrat minimum de 
secteur. Rappelez-vous à ce sujet que votre programma-
tion doit maintenant prendre en compte les APSA du con-
trat, dans chacune des cinq compétences propres. Nous 
poursuivrons à la rentrée prochaine notre réflexion sur 
les connaissances, capacités, attitudes prioritairement 
visées dans chaque secteur. La réussite de nos élèves en 
EPS en dépend.  

Bons clics et bonne lecture. 

L’Inspection Pédagogique Régionale EPS. 

Les articles les plus consultés :  

DNB : Rappel de la procédure de saisie et de remontée 
des notes 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article755 

Livrets candidats et Référentiels aux Examens du Bacca-
lauréat session 2013 

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

Didacticiel : Mettre à jour CollègeEPS / LycéeEPS / 
BaseEleves 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article592 

Référentiels et épreuves Bac général, technologique, 
professionnel, CAP, BEP 

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

Step’EPS : diaporama de vidéos de step 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article759 
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L’EPS en actualité 

Mme la rectrice  félicite les lauréats du concours de l’agrégation interne 2013 et organise 
à cette occasion une cérémonie le 2 juillet 2013. L’Inspection Pédagogique Régionale sera 
présente pour rendre hommage à nos collègues méritants.  
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article754 

Programme de la session 2014 de l’agrégation interne d’éducation physique et sportive. 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article766 

L’EPS en texte 

Les IA-IPR de l’Académie de Créteil 

Compilation des principaux textes spécifiques à l’EPS. 

Les références sont classées par thèmes. Une mise à jour est effectuée 

régulièrement.  

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article544 

Dates et lieux des sous-commissions et commission académique d’harmonisation des notes des examens 2013. 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article551  

L’Inspection Pédagogique Régionale a le plaisir de vous inviter au forum académique 

"TICE et EPS" qui se tiendra le 25 juin 2013 à partir de 8h30 à l’UPEC (STAPS) - 27 avenue 

Magellan. 94000 Créteil . 

Pour consulter le programme de la journée: 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article769 
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Nouveautés et divers tutoriels pour le Pack EPS: nouvelle version CollègeEPS et 

LycéeEPS, exporter les notes pour le DNB, etc... 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique2  

L’EPS en numérique 

L’EPS en péda… 

Tennis de table 

N1 & N2 

Feuille de calcul permettant de suivre la progression des élèves au travers de la validation  
d’exercices et de matchs à thème 

N1: http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article702 N2: http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article762 

Faire l’appel sur 

son iPhone ou 

iPad 

Fichier Numbers permettant d’effectuer l’appel sur son iPhone et son iPad  

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article757 

Cirqu’EPS 
Diaporama interactif proposant diverses vidéos d’exercices en arts du cirque  

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article760 

Step’EPS 
Diaporama interactif proposant diverses vidéos de Step à travers 4 catégories   

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article759 

Demi-

Fond Collège 

Calcul facile de la note à la Course de Demi-Fond pour l’évaluation du DNB, respectant les critères 
du référentiel  

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article747 

Concernant l’export des notes du DNB pour la commission académique : 

1. Création du fichier : PACKEPS offre des possibilités de remontées de résultats et de mise en avant de certaines va-
riables : compétences propres, APSA, comparaison  filles-garçons, etc. Les données recueillies vont permettre à la 
commission académique d’établir un premier bilan des résultats de nos élèves au terme de leur scolarité au collège. 
De plus, il est important que nous puissions faire un bilan comparatif national. Un didacticiel à consulter sur le site 
« Export des notes du DNB pour la Commission Académique » explique en détail la marche à suivre ( http://eps.ac-
creteil.fr/spip.php?article750 ). 

2. Export du fichier : Cette opération s’effectue sur le PACKEPS en ligne des chefs d’établissement via le portail ARENA.  
a. Cliquer sur l’icône « Echanges-Contacts » 
b. Envoi Fichier Notes DNB : Le fichier sera envoyé en appuyant sur le bouton « Envoyer » et en sélectionnant le fi-

chier de Notes.  
3. Conjointement, nous vous rappelons que les enseignants EPS doivent saisir dans PACKEPS les niveaux de compétences 

acquis (1 et 2) par chacun de leurs élèves et faire ensuite une mise à jour de la suite logicielle. Cette opération est 
essentielle pour compléter le regard académique porté sur la réussite de nos élèves en EPS et permettre d’affiner 
l’offre de formation de votre établissement. Une mise à jour est en- suite indispensable. 
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Mercredi 10 avril, les premiers championnats académiques de STEP ont 

eu lieu à Choisy le Roi. 

Cette discipline est en plein essor dans notre académie.  

Les champions académiques, le collège Henri Matisse de Choisy le Roi et 

le lycée Jean Renoir de Bondy sont qualifiés pour les championnats de 

France à Montpellier.  

Félicitations aux élèves et aux professeurs ! 

L’EPS en sport 

Les IA-IPR de l’Académie de Créteil 

" Le collège Jean Moulin de la Queue en Brie a participé aux cham-
pionnats de France Unss de lutte qui ont eu lieu à Angoulême du 15 
au 17 mai 2013 avec une équipe Excellence minime et une équipe 
établissement minime Fille. Cette dernière décroche le titre de cham-
pionne de France unss 2013. 

Un grand bravo pour ces jeunes sportifs et leur professeur.   

A consulter: La liste réactualisée des Sections Sportives Scolaires de l’Académie de 

Créteil pour la rentrée 2013 et la nouvelle cartographie: 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article512 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article512

