
L’Education	Physique	et	Sportive
et	l’Association	sportive

au	Collège	M.	Javelly	de	RIEZ



A	QUOI	SERT	L’EPS	?

• A	développer	tes	capacités	physiques,
• A	être	mieux	dans	ton	corps,
• A	prendre	confiance	en	toi,
• A	découvrir	de	nouvelles	activités	sportives,
• A	progresser	par	rapport	à	toi-même,	te	dépasser,
• A	rencontrer,	partager,	échanger,	arbitrer	ou	te	
mesurer	aux	autres…



Combien de temps d'EPS  
et de Sport chaque semaine ? 

 
4 heures (6ème) puis 3 heures (5ème à 3ème) 

d’Éducation Physique et Sportive   
 

et l’Association Sportive du collège où 
tu peux pratiquer des activités sportives 
variées le midi et rencontrer des élèves 

d'autres collèges et de ton âge  
le mercredi,  

jusqu’au plus haut niveau U.N.S.S.  
(Union Nationale du Sport Scolaire). 



Quelles activités ? 
 

En 6ème la programmation des activités est 
la suivante (dans un ordre différent pour 
chaque classe) : 
Hand-ball, Gymnastique aux agrès, 
Athlétisme, Sport de combat de préhension 
(lutte), Rugby et Tennis de table. De plus, 
un stage de deux jours d'activités 
nautiques (voile) est organisé en fin 
d'année scolaire. 
 



* En cours d’EPS, tu n’oublies pas : 
  - ton tee-shirt, ton short, ton survêtement 
et tes chaussures de sport (tennis propres 
ou chaussons de gymnastique). Pour le 
tennis de table, prévois ta raquette. 
  Prévois aussi : 
  - 1 pull, 1 anorak léger ou coupe-vent 
(contre la pluie, le vent, le froid…) ou une 
casquette en fonction de la météo. 

ATTENTION : L'USAGE DES 
DEODORANTS EN AEROSOL EST 

INTERDIT  
DANS LES VESTIAIRES ET LOCAUX 

 



A	PROPOS	DES	DISPENSES	
Réglementairement,	on	ne	parle	pas	de	dispense	mais	
d'inaptitude.	

En cas de mise en cause de l'aptitude de l'élève, le médecin (de famille ou
scolaire) établit un certificat médical justifiant l’inaptitude. Il doit y indiquer le
caractère total ou partiel, ainsi que la durée de sa validité. En cas d’inaptitude
partielle, le certificat médical prévoit des contre-indications en termes
d’incapacités fonctionnelles et non plus en termes d’activités physiques
interdites à l’élève. L’enseignement devra donc être adapté aux possibilités de
l’élève.

Référence
Circulaire	n° 90-107	du	17.05.1990	relative	au	contrôle	médical	des	inaptitudes	à	la	
pratique	de	l'EPS	dans	les	établissements	d'enseignement



A	propos	des	vestiaires	d’EPS
• En	prenant	les	précautions	adéquates,	le	professeur	peut	intervenir	à	l'intérieur	

d'un	vestiaire.
• Le	temps	passé	dans	les	vestiaires,	hors	de	la	présence	de	l’adulte,	doit	être	

suffisant	pour	permettre	le	changement	de	tenue,	sans	empiéter	de	manière	
excessive	sur	le	temps	de	travail. C’est	afin	d’éviter	toute	dérive	(chahut,	rixe,	
élèves	prenant	du	retard,	etc.)	que	l’intervention	de	l’enseignant	à	l’intérieur	du	
vestiaire	peut	s’avérer	indispensable. En	effet,	il	est	de	sa	responsabilité	d’assurer	
la	sécurité	de	tous	les	élèves	et	de	garantir	les	conditions	d’enseignement.

• Références  Circulaire	2004-138	du	13	juillet	2004	relative	aux	risques	particuliers	
à	l'enseignement	de	l'EPS	et	au	sport	scolaire

• Note	de	service	94-116	du	9	mars	1994	relative	à	la	sécurité	des	élèves :	pratique	
des	activités	physiques	scolaires.

• ATTENTION	:	il	est	toujours	risqué	d’emmener	au	
collège	des	objets	de	valeur.	



L’Association	Sportive	
du	Collège	Maxime	Javelly



* Pour participer aux entraînements de 
l'Association sportive du midi dans la 
semaine et aux rencontres U.N.S.S. le 
mercredi  

il te faudra :     
 - 1 autorisation parentale et 1 certificat 
médical  (imprimés à demander à ton 
professeur d’EPS) 
 - 1 photo d’identité (pour la licence 
U.N.S.S) 
 - une seule cotisation annuelle de 20€ 
pour toutes les activités. 
 



Quelles	activités	à	l’Association	
Sportive	?

• Volley-ball
• Athlétisme
• Hand-ball
• Tennis	de	Table
• Escalade	(rencontres)
• Cross-country
• Challenge	APPN	
(Activités	Physiques	Pleine	Nature)



La	Section	Sportive	Scolaire	
ESCALADE

Au niveau 4ème et 3ème, une Section Sportive
Scolaire est proposée. Les élèves volontaires qui
sont retenus y pratiquent l'ESCALADE. Les
séances se déroulent au gymnase du collège ou
sur le site naturel de Quinson.
Ils bénéficient ainsi de 3 heures
supplémentaires de pratique sportive par
rapport aux horaires obligatoires.



• Les	critères	de	recrutement	sont	les	suivants :

• aptitude	médicale	à	la	pratique	du	sport	en	compétition	en	escalade	et	cross-country.	
L'acceptation	définitive	dans	la	section	sera	soumise	à	la	fourniture,	à	la	rentrée,	du	dossier	
médical	qui	sera	remis	aux	élèves	retenus	et	devra	être	rempli	exclusivement	par	un	
médecin	du	sport.

• attitude	positive	face	à	l'effort
• appréciations	des	bulletins	scolaires
• avis	du	professeur	d'EPS
• participation	effective	à	l'association	sportive	en	6ème et/ou	en	5ème

• candidature	rendue	dans	les	délais
• résultats	aux	tests	physiques
• recherche	de	la	parité	filles	/	garçons.
• La	sélection	sera	prononcée	par	une	commission	composée	des	professeurs	d'EPS	et	de	Mme	

la	Principale.	Elle	se	réunit	après	les	tests	physiques	et	les	conseils	de	classe	du	3ème	trimestre



Bonne année scolaire, dans la bonne 
humeur, le respect des autres et le 
meilleur esprit sportif !… 
 


