ANNEE 2017/2018
******
PROGRAMMATION ANNUELLE E.P.S / NOUVEAUX PROGRAMMES

Cycle 3

Dates des séquences + Nombre de leçons (organisation à définir par site)

ème

6

Demi-fond
Danse
Gymnastique
Handball
Badminton
Natation (savoir-nager)
Lutte
Dates des séquences + Nombre de leçons (organisation à définir par site)

ème

Cycle 4

5

ème

4

ème

3

Saut en longueur
Danse / Cirque
Basket-ball 3x3
Gym/ Agrès
Haies vitesse relais
Rugby
Natation BL
Course d'orientation (CO stage 1 jour)
Badminton
Saut en hauteur
Acrosport
Volley
Vortex
Course d'orientation (CO stage 1 jour)
Handball

Epreuves combinées athlétisme :
Longueur - Triple bond / Vitesse - Relais / Vortex
Volley
Badminton
Handball/ Basket-ball
Acrosport
Epreuves jeu de l'oie-rientation

Contribution de l'EPS
à l'Accompagnement Personnalisé
- Développer l'estime de soi pour prendre confiance
- Apprendre à apprendre
- Renforcer l'attention et la concentration

Contribution de l'EPS
à l'Accompagnement Personnalisé
- Acquérir les bases informatiques
- Apprendre à travailler ensemble et à s'entraider
- Former des élèves cyber-citoyens

Contribution de l'EPS
à des EPI
Sciences, technologie et société
Basket-ball et statistiques : vers plus
d'efficacité
Langue, culture et société
Les JO : de l'Antiquité à nos jours

- Développer l'autonomie et la responsabilité
- Extraire l'information utile d'un document

Sciences, technologie et société
L'analyse des mouvements en lancer

- Acquérir l'aisance à l'oral
- Développer le goût de l'effort et l'esprit critique

- Acquérir l'aisance à l'oral
- Renforcer la connaissance et l'estime de soi pour
aborder le projet d'orientation
- Développer la réflexion au sein d'un groupe de travail
(confrontation d'opinions)
- Acquérir la méthodologie pour préparer au mieux le
DNB
- Valoriser les élèves par la contribution au jury :
sélection des meilleurs EPI

Culture et créations artistiques
La lutte pour la liberté et l'engagement
Corps, santé, bien-être sécurité
Les bienfaits du sport sur le corps, la
santé et le bien-être"
Corps, santé, bien-être, sécurité
Culture et créations artistiques
Vers la découverte du patrimoine local
via le Géocaching et Guidigo

Monde économique et professionnel
Epreuves sportives EPI "mon avenir"
(fin d'année)

ANNEE 2017/2018
******
PROGRAMMATION ANNUELLE E.P.S site Bléneau
4/09 au 7/10

Dates des séquences
23/11 au 22/12
8/01 au 9/02

6ème D
C.TRUNDE
DUPRE

Cycle 4

5ème C
5ème D
C.TRUNDE DUPRE
4ème C
4ème D
C.TRUNDE DUPRE
3ème C
C.TRUNDE DUPRE

26/02 au 7/07
26 février au 9 mars mardi et vendredi
Demi-fond (4 leçons)
13 mars au 7 avril
Demi-fond le mardi matin (4 leçons)
Natation Briare* le vendredi matin (4 leçons)
23 avril au 4 mai
Ultimate le mardi et le vendredi
(4 leçons)
7 mai au 22 juin
Lutte le mardi (7 leçons)
Natation Briare le vendredi matin (7 séances)
25 juin au 6 juillet
Lutte (3 leçons)
* Problèmes zones de vacances différentes
26 février au 9 mars mardi et vendredi
Handball (4 leçons)
13 mars au 7 avril
Handball/Basket le mardi matin (4 leçons)
Natation Briare* le vendredi matin (4 leçons)
23 avril au 4 mai
Ultimate le mardi (stade) et le vendredi (4 leçons)
7 mai au 22 juin
Badminton le mardi (7 leçons)
Natation Briare le vendredi matin (7 leçons)
25 juin au 6 juillet
Badminton (3 leçons)

Handball / Basket

Gymnastique

Danse

Badminton

10 leçons

9 leçons

9 leçons

10 leçons

Demi-Fond

Danse

Lutte

Gymnastique

10 leçons

9 leçons

9 leçons

10 leçons

4/09 au 13/10
Saut en longueur
Vitesse relais
9 leçons
CO stage 1 jour
Acrosport
9 leçons

17/10 au 8/12

11/12 au 9/02

26/02 au 6/04

23/04 au 1/06

Basket-ball 3X3
9 leçons

Danse
10 leçons

Gym/ Agrès
9 leçons

Rugby
9 leçons

4/06 au 7/07
Natation BL ou
8 leçons
Course d'orientation

Badminton
9 leçons

Saut en hauteur
10 leçons

Volley
9 leçons
Sorties géocaching

Vortex
9 leçons
CO stage 1 jour

Handball
8 leçons

Basket-ball
3X3
9 leçons

Badminton
10 leçons

Acrosport
9 leçons

Volley-ball
9 leçons

Cycle 3

6ème C
S.HUGOT

9/10 au 22/11

Epreuves combinées
athlétisme 9 leçons
Longueur / Vitesse /
Vortex

Epreuves jeu de
l'oie-rientation
EPI "Mon avenir"

