Ouvert à tous les professeur-e-s d'EPS de l'académie (syndiqué-e-s ou non), aux stagiaires et étudiant-e-s.

- Lundi 16 et Mardi 17 Décembre 2019 LIMOGES

Journées de l'EPS:
Enseigner l'athlétisme
Animées par :
Christian Couturier : Secrétaire national du SNEP FSU, responsable du secteur
éducatif. Membre de la rédaction de la revue Contre-Pied :

Il faut « recréer de la culture professionnelle commune : le SNEP ne peut se résigner à l'abandon
de toute référence nationale dans les programmes et la certification. Cela conduit à une dédisciplinarisation de l'EPS que les auteurs des textes se gardent bien de souligner, jouant sur le
registre flatteur de « la liberté pédagogique ».

Jean-Luc Sénat : Professeur d'EPS dans l'académie de Toulouse, spécialisé en
athlétisme.

« La course de haies-sprint est le dénominateur commun à l'enseignement de l'athlétisme »

Projet de déroulé :
Lundi 16 Décembre 2019: Matin :
Horaires

9h-11h

Séquence

Lieu

Intervenant

La course de haies-sprint comme
dénominateur commun à
l'enseignement de l'athlétisme.

Amphi du collège
Maurois

JL Sénat

Gymnase G2 du
SUAPS, La Borie

JL Sénat

Partie 1 : Présentation en salle

11h-12h

La course de haies-sprint comme
dénominateur commun à
l'enseignement de l'athlétisme.
Partie 2 : Mise en pratique

Ouvert à tous les professeur-e-s d'EPS de l'académie (syndiqué-e-s ou non), aux stagiaires et étudiant-e-s.

Lundi 16 Décembre 2019: Après-midi :
Horaires
13h30-14h30

14h30-15h30

Séquence
Que porte le SNEP sur l’EPS ?
L’option culturaliste
à l’épreuve de l’athlétisme.
Saut en hauteur et lancer de
javelot

Lieu

Intervenant

Amphi du collège Maurois

C Couturier

Amphi du collège Maurois

JL Sénat

Stade d'athlétisme de La
Borie. Repli au gymnase G2
du SUAPS si mauvais
temps.

JL Sénat

Partie théorique

15h30-17h30

Saut en hauteur et lancer de
javelot
Partie pratique

Attention : Cette partie a lieu au STAPS :
19h-21h

Conférence-débat :
Vma et course longue, quelle
utilisation en EPS ?

Amphithéâtre STAPS

JL Sénat et C
Couturier

Mardi 17 Décembre 2019:

Horaires
9h-10h30

Séquence

Lieu

Intervenant

Amphi du collège Maurois)

JL Sénat

Amphi du collège Maurois)

C Couturier

JL Sénat

Partie 2 : Mise en pratique

Gymnase G2 du SUAPS (ou
stade d'athlétisme de La
Borie).

Lancer de médecine-ball

Gymnase G2 du SUAPS

JL Sénat

Saut en longueur
Partie 1 : Présentation en salle

10h30-12h30

14h00-15h30

15h30-17h00

L'évolution du système
éducatif et la place de l'EPS.
Saut en longueur

