PRESENTATION DES DISCIPLINES
Discipline :
Education Physique et Sportive

Nom : Bono

Se présenter :
Enseignant depuis 15 ans en collège et lycée, Marié et père de 3 enfants

Que va t-on faire ?
En fonction des niveaux de classes différentes activités seront abordées tout en ayant le
double objectif de leur faire vivre différentes expériences physiques tout en les amenant à
des compétences spécifiques de plus en plus élaborées.
Que faut-il avoir en cours ?
Il est impératif que chacun ait sa tenue complète adaptée à l’APS afin de pouvoir
pratiquer dans les meilleures conditions et en toute sécurité physique et morale. Les teeshirts doivent permettre à chacun de ne pas être gêner dans sa pratique (ni trop large ni
trop court). Les survêtements ou shorts doivent tenir au niveau de la taille !!
Les baskets doivent être adaptées à l’activité physique (pas de Converse, Bensimon
Van’s… ) et correctement attachées.
Travail et attitude attendus
Il est demandé à chacune et chacun de faire de son mieux en fonction de ses capacités,
d’écouter et de respecter les diverses consignes (réalisation, répartition des tâches,
sécurité). De participer au cours en étant motivé et actif. Le respect des partenaires,
adversaires, arbitres, professeurs est primordial et conditionne grandement le bon
déroulement des séances.
Quels modes d'évaluations ?
Tous les cycles débutent par une évaluation diagnostique qui permet d’établir un état des
lieux du niveau d’acquisition des enfants. A partir de là, en tenant compte des
compétences précisées dans les textes de l’Education Nationale en fonction des APS et
des classes, nous pouvons déterminés un ou des objectifs à atteindre en fin de cycle
pour la classe concernée.
Lors de l’évaluation finale (fin du cycle) nous vérifions que l’ensemble des élèves à
progressé par rapport à son état initial et à l’objectif visé.
Remarques ou spécificités disciplinaires
Selon les classes et les activités pratiquées des informations relatives à l’organisation,
horaires, lieu de rdv seront communiquées.

