ÉDUC’PING secondaire EPS
Un projet destiné à proposer des ressources pour l’enseignement du tennis de
table en EPS dans le secondaire
Les membres du comité de pilotage d’Éduc’ping
secondaire EPS

Impulsé par la Fédération Française de Tennis de
Table (qui comprend un groupe EPS au sein de la
Commission Fédérale de Formation), soutenu par
l'inspection générale EPS de l'EN et relayé par
l'UNSS et l’UGSEL, le projet ÉDUC’PING
secondaire EPS peut s'enorgueillir d'une véritable
histoire ; en témoigne la signature récente d’une
convention quintipartite (FFTT, MEN, MVJS,
UNSS, USEP). Elle a débuté fin 2012 par une réelle
volonté de la FFTT d’organiser une action de
formation à destination des professeurs d’EPS. De
son côté, l’Inspection générale du groupe EPS
notait un fort taux d’enseignement du tennis de
table (précisant par exemple que 76% des
établissements de l’académie de Créteil
proposaient l’activité tennis de table), mais
également que cette activité ne faisait réussir les
élèves que « moyennement » (18ème meilleure
moyenne sur 38 au baccalauréat en 2012). L’idée
était donc de réfléchir sur une proposition de
ressources pour l’enseignement du tennis de
table au collège et au lycée.
Un comité de pilotage, 4 rassemblements
nationaux (incluant la participation d’une
trentaine d’enseignants d’EPS spécialistes de
l’enseignement du tennis de table et
« ressources » dans leur académie,) et près de 3
années ont été nécessaires pour que le vœu des
partenaires de former le plus grand réseau de
formation du tennis de table en milieu scolaire
devienne réalité et et qu’un espace Educ’ping
secondaire
EPS soit mis en place sur la
plateforme perfTT2.o de la FFTT).
Chaque rassemblement était entrecoupé de
comités de pilotage pour coordonner, réguler et
affiner le dossier.
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Étape 1 : Bercy 2013 ou le moment de la
réflexion

Chaque regroupement national s'appuyait sur un
événement majeur pour l'activité, qu'il soit
national ou international. Quoi de plus idéal que
le championnat du Monde de Bercy en mai 2013
pour recevoir le premier rassemblement. L’idée
était d’échanger autour de préoccupations
professionnelles,
avec
des
enseignants
« ressources »
provenant
de
différentes
académies et désignés par le corps d’inspection.
La ligne directrice était tracée pour l'ÉDUC’PING
SECONDAIRE EPS : "construire des vidéos comme
outils de formation au profit du plus grand

nombre" à travers 11 thèmes évoquant les 11
points du « Ping ».
L’arborescence Éduc’ping

numéro 3 permit la validation de plus de 30
vidéos réalisées par les enseignants membres du
groupe de réflexion, selon le cahier des charges
et la plateforme d’accueil trouve son rythme de
croisière dans sa construction. Un portail
Éduc’ping est créé avec un espace spécifique
Éduc’ping secondaire EPS, témoin des échanges
et productions.
Étape 4 : Mouilleron-le-Captif 2015 –
La concrétisation

Étape 2 : Ceyrat 2014 ou l’étape de la décision

C'est pendant les championnats du monde ISF
(International Sport School Fédération) que le
cahier des charges de chacune des vidéos fut
validé et que les grandes lignes du futur espace
Educ’ping secondaire EPS furent définies.

Étape 3 : Nîmes 2015 ou l’étape de la
construction

Le thème : échanges professionnels autour de
productions numériques pour l'enseignement du
tennis de table. Alors que les meilleures équipes
lycéennes s’affrontaient pour le titre de
champion de France UNSS, le rassemblement

Ce rassemblement lors des championnats du
monde junior en Vendée a permis d'établir les
dimensions de la pérennisation et la déclinaison
du projet en académie. Les enseignants
« ressources » identifiés dans les académies, avec
les acteurs locaux fédéraux et du sport scolaire,
auront pour mission de contribuer à diffuser les
vidéos à un public le plus large possible, pour
montrer l’accessibilité de la pratique du tennis de
table et accompagner les collègues dans leur
enseignement. Ils pourront également servir de
relais afin de proposer des formations (initiale et
continue) et d’impulser ou de renforcer une
dynamique de production locale pour que des
enseignants intéressés par le projet puissent
s’engager dans l’élaboration de vidéos et ainsi
contribuer à agrémenter l’espace Educ’ping
secondaire EPS dans la plateforme PerfTT2.o. Ils
seront accompagnés pour cela par les IA IPR EPS,
les cadres régionaux de l’UNSS et les cadres
techniques des ligues respectives.
33 nouvelles vidéos ont été créées pour
l’occasion et les sujets des futures vidéos à
concevoir ont été identifiés.
Chaque année le site s’enrichira de nouvelles
vidéos explicatives d’un thème de l’arborescence
après validation du comité de pilotage.

L’espace Educ’ping secondaire EPS
Il est accessible en 3 clics à partir de perftt.com. Il
le sera bientôt aussi, grâce à un lien, à partir du
site de l'UNSS national et de l'UGSEL, ainsi qu’à
partir de chaque site EPS académique.
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Dans cet espace un tableau permet de relier les
vidéos élaborées par le groupe avec 11 thèmes
d’apprentissage scolaire pongiste :
-

-

-

-

Entrée dans l’activité (échauffement,
formules de rencontres, installation et
gestion du matériel)
Les difficultés de l’élève dans l’activité
(motrices et motivationnelles)
La différenciation pédagogique (démarche
d’enseignement, tâches complexes)
Les règles fondamentales
Des situations du niveau 1 au niveau 5
Un répertoire technique
Les élèves à besoins éducatifs particuliers
(troubles des fonctions cognitives,
troubles moteurs, gestion des inaptes)
L’Association Sportive (Jeunes Officiels,
coaching, le double, entraînement)
Les élèves experts (les élèves de section
sportive, option ou niveau 5, l’expert isolé
dans une classe)
Les usages de l’outil numérique
(applications, modalités d’utilisation)
L’évaluation (certificative, sommative,
formative)

Cliquez sur moi pour accéder
à l’espace Educ’ping !
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