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PRESENTATION GENERALE DU PLAN D’ACTION DEPARTEMENTAL 2017-2021  pour l’Éducation physique et Sportive 
 

Tout au long de la scolarité, l’EPS a pour finalité de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci du vivre ensemble. 
Elle amène les enfants et les adolescents à rechercher le bien-être et à se soucier de leur santé. Elle assure l’inclusion, dans la classe, des élèves à besoins 
éducatifs particuliers ou en situation de handicap. 

L’EPS initie au plaisir  de la pratique physique, au plaisir du mouvement et de l’effort. 

L’EPS répond aux enjeux de formation du socle en permettant à tous les élèves, filles et garçons, a fortiori les plus éloignés de la pratique physique et sportive, 
de construire les cinq compétences travaillées en continuité durant les différents cycles :  

1- Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps. 
2- S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils.  
3- Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités.  
4- Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière. 
5- S’approprier une culture physique sportive et artistique.  

 

En maternelle, les élèves agiront, s’exprimeront et comprendront à travers les activités physiques et artistiques. 

Ce Plan d’Action Départemental en EPS pour le premier degré, dont la mise en œuvre s’étendra de 2017 à 2021, a été rédigé par l’équipe EPS 37, en référence 
aux programmes du BO spécial du 26 mars 2015, programme d'enseignement de l'école maternelle et du BO spécial du 26 novembre 2015, programmes 
d'enseignement de l'école élémentaire et du collège. 

Une pratique quotidienne de l’activité physique en maternelle de 30 à 45 minutes, ainsi qu’une pratique hebdomadaire de 3h d’EPS en élémentaire restent des 
éléments de vigilance. 

Il tient compte chaque année des priorités nationales présentées dans la circulaire de rentrée.  

Il a pour finalité de favoriser une cohérence départementale dans la mise en œuvre de l’enseignement de l’EPS à l’école. 

Il veut également : 

 Dynamiser cet enseignement en articulant la logique locale (dans le cadre des projets de classe, d’école, de secteur, de circonscription) et la logique 
départementale. 

 Inciter à la mise en place d’un projet pédagogique EPS qui définit un parcours de formation équilibré et progressif, adapté aux caractéristiques des 
élèves, aux capacités des matériels et équipements disponibles, aux ressources humaines mobilisables, permettant d’aborder les quatre champs 
d’apprentissage des programmes au travers d’une ou plusieurs activités en respectant le volume horaire hebdomadaire et la fréquence des séances. 

 Impulser des démarches permettant de comprendre et d’assumer les rôles sociaux spécifiques aux différentes APSA (Activités Physiques Sportives et 
Artistiques). 
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 Croiser les enseignements: 
 L’EPS offre de nombreuses situations permettant aux élèves de pratiquer le  langage  oral.   
 En lien avec l’enseignement des sciences, l’éducation physique participe à l’éducation à la santé et à la sécurité.  
 En articulant le concret et l’abstrait, les activités physiques donnent du sens à des notions mathématiques. 
 En  lien  avec  l’enseignement  moral  et  civique,  l’EPS crée les  conditions d’apprentissage de comportements citoyens.  
 Une langue vivante étrangère ou régionale peut être utilisée par exemple, pour donner les consignes de jeu. 
 L’EPS trouve également toute sa place au sein du parcours d’éducation artistique et culturelle. 

 Fédérer et réguler un réseau d’acteurs et de partenaires autour d’objectifs partagés. 
 

Le plan est construit autour de 5 axes déclinés en objectifs prioritaires et en propositions d’actions. 

Pour organiser la construction, la cohérence et la continuité des apprentissages et des actions, il articule : 

 La mise en œuvre de l’EPS par les enseignants. 
 La formation initiale et continue. 
 La mise en synergie des interventions des différents acteurs et partenaires de l’école dans le domaine de l’EPS. 

 

Décliner ce plan d’action départemental au niveau des circonscriptions, c’est participer localement à la mise en œuvre des enjeux de formation du socle commun 
de connaissances, de compétences et de culture. 

Préconisations :  

 La mission « assistant de prévention » fait partie intégrante du poste de conseillers pédagogiques EPS et peut représenter un volume horaire 
conséquent et variable en fonction de l’actualité. 

 Les Conseillers pédagogiques EPS assurent le suivi des demandes d’agrément EPS. 
 Les Conseillers pédagogiques EPS assurent le suivi des demandes de classes transplantées. 
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SCHEMA D’ORGANISATION DU PLAN D’ACTION DEPARTEMENTAL EPS 37 
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AXES – OBJECTIFS – ACTIONS DU PLAN D’ACTION DEPARTEMENTAL EPS 37 
 

 

•Concevoir le plan de formation
•Accompagner et former les enseignants :

•dans la mise en œuvre des programmes ;
•dans la construction d’outils pédagogiques ;
•dans le domaine de la sécurité, de la santé et des risques professionnels (PPMS, DUERP, PSC1/APS...).

•Informer et former les intervenants extérieurs en EPS rémunérés ou bénévoles (agrément, élaboration de projets…).
•Se former dans le cadre des fonctions de  conseillers pédagogiques.

FORMATION

• Gérer la mise à disposition des installations sportives (plannings…).
• Analyser et assurer le suivi des dossiers de sorties scolaires.
• Assurer le suivi administratif de dossiers spécifiques (intervenants, PEDT…).
• Assurer le suivi du plan de formation.

ADMINISTRATION

• Produire, éditer et transmettre des outils pédagogiques et/ou de formation en direction des enseignants et 
des élèves 

• (agenda santé, FOAD, DVD...).
PRODUCTION

• Proposer et/ou accompagner des évènements sportifs et artistiques en relation ou non avec les partenaires 
(USEP, communes, comités départementaux…)

• Réguler les interventions des intervenants extérieurs  en EPS tout en harmonisant les pratiques.

RENCONTRES ET 
PARTENARIATS

•Mettre à jour les sites internet.
•Echanger régulièrement au sein de l’équipe EPS et avec les partenaires.
•Communiquer avec les écoles (via les lettres info, courriels, réunions…)
•Mise en place d’une politique de prévention des risques et mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail

COMMUNICATION
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PRIORITES NATIONALES & PLAN D’ACTION DEPARTEMENTAL EPS 37 
 

1 – Activité physique et EPS au service de la qualité et de l’efficacité des apprentissages 
Une cohérence globale de l'école au collège : 

 Journées de formation inter-degrés «  EPS et cycle 3 » 
 Les rencontres sportives inter-degrés, accompagnement des rencontres du 1er degré par les élèves du 2nd degré 
 Co-construction du parcours sportif des élèves. 
 Aide à la programmation des activités sportives et diffusion du projet EPS 

Le Plan numérique pour favoriser la généralisation des usages pédagogiques du numérique : 

 Développement d’actions pédagogiques liant numérique et EPS (tablette, TNI, appareil photo et caméra, logiciel) 
 Parcours Magistère : FOAD Agenda santé et natation 

Le parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) : une éducation à l'art et par l'art pour tous les élèves : 

 Rencontres artistiques: danse, cirque… 
 Rencontres sportives et culturelles : LV, arts visuels, culture humaniste… 
 Développement des partenariats : CCNT et diverses compagnies 
 Animations pédagogiques : EPS et LV, Danse et musique, Danse et arts visuels 
 Accompagnement des équipes enseignantes dans le développement du PEAC 

2– Activité physique et EPS au service de la réussite de tous 

Lutter contre le décrochage scolaire : 

 EPS au service de l’amélioration du climat scolaire : actions de formation  et suivi des équipes pédagogiques (aménagements de cour, activités sur les temps de 
récréation, rituels corporels en classe…) 

Contribuer activement à la lutte contre les inégalités sociales : 

 Organisation des pratiques physiques (plannings, rencontres…) 
 Journées de formation proposées aux enseignants : «  Agir, s’exprimer et comprendre au travers les activités physiques » en maternelle,  
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«  Programmer et évaluer en EPS » aux cycles 2 et 3. 

 Développement de partenariats (comités départementaux, collectivités territoriales…) : accompagner des projets en EPS (golf, rugby, football, escrime, karaté…). 
 Suivi des PEDT (Projet Educatif Territorial)  et des projets d’école pour en mesurer la cohérence.  

Accompagner la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers : 

 Formations EPS et ASH  
 Développement de partenariats (comités départementaux, USEP, Handisport…) 
 Journée du sport, journée olympique 

3– Activité physique et EPS au service des valeurs de la République 

Mobiliser le parcours citoyen au service des objectifs pédagogiques et éducatifs de l'École: 

Le domaine 3 du socle (la formation de la personne et du citoyen) est régulièrement interrogé dans les productions, outils, actions de formations, rencontres… 

Des actions de formation transversales autour de différentes thématiques : égalité fille/garçon, les différents rôles sociaux, respect des autres ont pour objectif de renforcer 
la transmission des valeurs de la République par la conduite d’animations pédagogiques départementales et de circonscription. 

Le contenu est construit en groupes de travail EPS en vue d’une mutualisation départementale des outils de formation (cirque, danse, APS, classes transplantées, projets 
EPS avec fédérations, …) et lors des rencontres sportives menées avec les partenaires dont l’USEP. 

4 – Le parcours éducatif de santé  

De la maternelle au lycée, le parcours éducatif de santé permet de structurer la présentation des dispositifs qui concernent à la fois la protection de la santé des élèves, les 
activités éducatives liées à la prévention des conduites à risques et les activités pédagogiques mises en place dans les enseignements en référence aux programmes 
scolaires. 

En ce sens, l’éducation physique et sportive (E.P.S.) contribue de façon efficace à l’éducation et à la promotion de la santé. 

Le parcours éducatif de santé sera structuré autour de trois axes : 

 l'éducation à la santé, fondée sur le développement des compétences psychosociales en lien avec le socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture ; 



8 
 

 la prévention : conduites à risques, conduites addictives, etc. ; 
 la protection de la santé : environnement favorable à la santé et au bien-être. 

Une formation magistère FOAD sur l’agenda santé développe l’éducation à la nutrition, les pratiques physiques, le bien-être et les relations aux autres. 

Les actions éducatives, menées dans le cadre de l’EPS et accompagnées par les Conseillers Pédagogiques  reprennent des priorités définies dans la circulaire n°2011-216 du 
02 décembre 2011: 

 faire acquérir aux élèves des bonnes habitudes d'hygiène de vie ; 
 généraliser la mise en œuvre de l'éducation nutritionnelle et promouvoir les activités physiques (intégrant la prévention du surpoids et de l'obésité) ; 
 renforcer l'éducation à la responsabilité face aux risques : PSC1, recyclage PSC1 pour les enseignants et Apprendre à Porter Secours à destination des enseignants 

et des élèves. (Circulaire n°2016-103 du 24 Aout 2016 : sensibilisation aux gestes qui sauvent dans le 1er degré) 

5 - L’assistant de prévention 
Vu le décret n°2011-774 du 28 juin 2011 modifiant le décret n°82-453 du 28 mai 1982 

Vu la circulaire n°MFPF1122325C du 9 août 2011 

Le champ de compétence 

Dans le cadre des dispositions prévues à l’article 4-1 du décret du 28 mai 1982 précité, la mission du conseiller de prévention a pour objet principal d’assister et de 
conseiller l’IEN de circonscription dans la démarche d’évaluation des risques et dans la mise en place d’une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en 
œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail. 

Les missions s’articulent autour de : 

 la prévention des dangers susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des personnels, dans le cadre des actions de prévention arrêtées par le Directeur 
académique, 

 l’accompagnement, dans l’école, de la connaissance des problèmes de sécurité. 
 
Les activités seront prioritairement les suivantes :  

 promouvoir auprès des personnels la politique en matière d’hygiène et de sécurité,  
 mobiliser les personnels sur les questions d’hygiène et de sécurité, 
 diffuser la réglementation et la documentation, 
 repérer des incidents, dysfonctionnements, 
 contribuer à la mise œuvre des mesures pour améliorer la sécurité et les conditions de travail ; 
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 alerter sur le non-respect des règles de sécurité ;  
 participer au suivi et à l’évaluation des actions mises en œuvre en matière d’hygiène et de sécurité, 
 repérer, échanger et adapter les expériences avec les Assistants de Prévention de Circonscription des autres circonscriptions, 
 veiller à la bonne tenue du registre de signalement d’un danger grave et imminent. 
 

Les activités au niveau des écoles et de la circonscription seront les suivantes :  

 accompagner la mise en place et la bonne tenue du Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels Ecole 
 contribuer à la mise en place à la mise en place et à la bonne tenue du registre de santé et sécurité au travail  
 préparer avec l’IEN de circonscription la fiche synthèse des DUERP Ecole de la circonscription, 
 alerter l’IEN de circonscription de tout événement dangereux et sur le non-respect des règles de sécurité dans les écoles. 
 Informer les directeurs à chaque rentrée scolaire de votre mission d’Assistant de Prévention. 

 
D’une façon générale,  l’Assistant de Prévention recherche des solutions pratiques en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail et contribue à l’analyse des 
causes des accidents de service et de travail et participe, avec les autres acteurs de prévention, à la sensibilisation des personnels. 
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COMPOSITION DE L’EQUIPE EPS 

IEN chargé de la mission EPS 
2 CPD EPS,  1er et 2nd degré, coordonnateurs de l’équipe EPS 

10 CPC chargés des missions EPS et assistants de prévention 

1 déléguée départementale USEP 

1 PESPE (équipe élargie) 

FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE EPS 
Réunions, sous l’autorité de l’IEN chargé de la mission : 1 journée ou ½ journée par mois alternativement, dont certaines avec la 
participation de partenaires  (USEP, ESPE, Comités sportifs, Conseillers techniques…) 

Réunions de groupes de travail thématiques. (Mutualisation des outils, harmonisation des contenus de formation et des pratiques).  

FORMATION DE L’EQUIPE EPS 
Formation et accompagnement des nouveaux CPC chargés des missions EPS par l’ensemble de l’équipe EPS. 

Formation continue de l’équipe EPS : 4 à 5 journées annuelles inscrites au PDF. 

DECLINAISON DU PAD EN CIRCONSCRIPTION 
Chaque circonscription s’approprie les axes et objectifs du PAD et les décline en actions de circonscription (lesquelles peuvent 
nécessiter l’aide et la présence de plusieurs CPC chargés des missions EPS). 
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EQUIPE EPS 37 -  1er DEGRE 2019/2020– COORDONNEES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

M. ROUYER JEAN-ERIC 
IEN LOCHES chargé de la 
mission EPS 

02 38 83 49 48 ce.ien37lo@ac-orleans-tours.fr    

MALTERRE BLANDINE 

RAMEAU EVELYNE 
CP EPS DEPARTEMENTAUX 

02 47 60 77 60 poste 7762/7832        cpdeps@ac-orleans-tours.fr 

blandine.malterre@ac-orleans-tours.fr     evelyne.rameau@ac-orleans-tours.fr 

KEFINSIZIAN SELVIE CPC EPS TOURS NORD-SUD 
02 47 60 77 82 poste 7819 

cpeps.tns@ac-orleans-tours.fr        

MARTIN CORINNE CPC EPS TOURS CENTRE 
02 47 60 77 60 poste 7823/06 86 82 44 01 

corinne.martin@ac-orleans-tours.fr   

HILLION FLORENCE CPC EPS ST PIERRE DES CORPS 
02 38 83 49 39 poste 7825  
cpeps.spdc@ac-orleans-tours.fr  

 

BRIANT CHRISTOPHE CPC EPS SAINT CYR 
02 47 60 77 60 poste 7818 

cpepsstcyr@ac-orleans-tours.fr 

LACHAISE ALINE CPC EPS SAINT AVERTIN 
02 38 83 49 34 /06 59 63 46 60 

cpepsstav@ac-orleans-tours.fr   

GENEST GAËLLE CPC EPS JOUE LES TOURS 
02 38 83 49 30 /06  77 84 60 10 
cpepsjouelestours@ac-orleans-tours.fr 

 

DESAIVRES SANDRINE CPC EPS AMBOISE 
02 47 57 42 65 

cpepsamboise@ac-orleans-tours.fr  

HORNET FREDERIQUE CPC EPS LOCHES 
02 38 83 49 48/06 77 18 09 69 

cploches@ac-orleans-tours.fr  

MARCOS ISABELLE CPC EPS LANGEAIS 
02 38 83 49 33 poste 7826 

cpepslangeais@ac-orleans-tours.fr  

MARSCHESSEAU 
CAROLINE CPC EPS CHINON 

02 38 83 49 23/06 27 53 79 09 

cpepschinon@ac-orleans-tours.fr 

CARRE CHARLOTTE Déléguée départemental USEP 
 02 47 20 40 21/06 08 89 03 64 

contact@usep37.org  

RASSINEUX ARNAUD Professeure EPS à l’ESPE 02 47 42 71 00 
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LES GRANDS AXES ET OBJECTIFS DU PLAN DÉPARTEMENTAL 
Axe  Objectifs prioritaires  Intitulé des actions départementales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagner et former les enseignants : 
- dans la mise en œuvre des programmes ; 
- dans la construction d’outils pédagogiques ; 
- dans le domaine de la sécurité, de la santé et 
des risques professionnels (PPMS, DUERP, 
PSC1/APS...). 
 

Animations pédagogiques départementales proposées aux enseignants : 
-   PSC1 : formation qualifiante aux premiers secours (2 fois 6h)  
-   Formation du citoyen : prévention des risques  
-   Recyclage PSC1 et APS  
S’approprier une culture EPS (patinage, golf, rugby, football, escrime, karaté, volley-ball, badminton, 
tennis, hand-ball, pratiques innovantes…) 
-  Mise en œuvre des programmes 
-  Principes de co-intervention 
- Partenariats : USEP, CCNT, autres compagnies de danse, MAIF, MGEN, collectivités territoriales. 
-  EPS et Langues vivantes 
Parcours Magistère : 
-FOAD Agenda santé en 6h : Ligue contre le cancer, MGEN, USEP, ARS 
-FOAD Natation en 6h  
Journées de formation : 
-EPS et Cycle 3 
-PEAC et cycle 3 
Animations pédagogiques en circonscription : contenu construit en groupes de travail EPS pour une 
harmonisation départementale (activités artistiques, PSC1, recyclage PSC1 et APS, projets EPS…). 
Formations diverses : 
-directeurs : PSC1, DUERP, PPMS, RSST, accidents scolaires, législation… 
-maternelle : TPS-PS, PSC1 
-ASH : stage devenir élève et PSC1 
-AESH : PSC1 

 
 
 
Se former dans le cadre des fonctions de  
conseillers pédagogiques. 
 

Proposer des formations au plan de formation continue (4 à 5 jours) : 
-analyse réflexive de pratique, formation/ journée de regroupement académique... 
Formation ANCP :  
-7 jours pour les membres de commissions élus  
Aider / accompagner les CPC EPS nouvellement ou récemment nommés : 
-législation, construction et conduite d’animations pédagogiques, projet de sites, procédures 
administratives pour les agréments… 
 

Informer et former les intervenants extérieurs en 
EPS rémunérés ou bénévoles (agrément, 
élaboration de projets…). 
 

Stage de 2 jours de formation  à destination des parents bénévoles natation (courant mars) 
 
1 Journée de formation pour les intervenants extérieurs (en début d’année scolaire) 
 
Visite et accompagnement des intervenants lors de leur intervention. 
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Axe  Objectifs prioritaires  Intitulé des actions départementales  
 
 
 
 
 
 
 
RENCONTRES ET 
PARTENARIATS 

 

 

 

 

Proposer et/ou accompagner des 
évènements sportifs et artistiques en 
relation ou non avec les partenaires 
(USEP, communes, comités 
départementaux…) 

 

Accompagner les actions de secteur : 
En partenariat avec USEP et Comités 37 de sports ayant signé une convention départementale, CCNT, 
CFMI, préfecture (compagnie Marvin), gendarmerie nationale, police nationale et municipale, 
collectivités territoriales, FRAPS, Prévention MAIF 
 
Organiser les rencontres de secteur et / ou journées départementales :  

- Rugby 
- Golf 
- Danse  
- Triathlon 
- Athlétisme 
- Jeux d’opposition 
- Rencontres cycle 3 
- Journée du sport scolaire 
- Cyclisme 
- Journée de sensibilisation au handicap 
- Maternelle 

 
 

 

 

Réguler les interventions des 
intervenants extérieurs  en EPS tout en 
harmonisant les pratiques. 

 

Collectivités territoriales : Projets de sites 
- Conseiller, informer, coordonner, planifier 
- Soumettre les projets, les expliciter 

Coordonner et optimiser l’utilisation des installations sportives 
CCNT – Autres compagnies – Danseurs – Service culturel/éducatif des collectivités territoriales : 

- Actions de formations des enseignants dans le cadre du PEAC 
- Organisations des Rencontres « AUTOUR DE LA DANSE » 

Accompagnements des enseignants 
Accompagnateurs bénévoles pour les activités à taux d’encadrement renforcé :  
        - Organiser et conduire les réunions préparatoires à l’agrément (vélo, activité aquatique en 
maternelle) 
DSDEN / Service Santé : 

- Actions de formations. 
- Suivis projets dans les écoles et appel à projet. 
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Axe  Objectifs prioritaires  Intitulé des actions départementales  
  

 
Organiser et harmoniser la pratique 
départementale de la natation  
 
 

Optimiser l’utilisation des installations sportives : 
-  Elaborer les planifications en fonction des caractéristiques locales 
Assurer une progression cohérente de l’apprentissage de la natation : 
- Concevoir le projet départemental natation et le décliner en projet de site 
- Valider les compétences du « savoir nager » au cours du cycle 3 

Organiser et harmoniser les interventions 
départementales en EPS. 
 

Assurer la sécurité des élèves et  veiller au respect des textes pour  la conduite des activités, notamment à taux 
d’encadrement renforcé : 
- Concevoir le guide pour instruire les intervenants en Indre et Loire. 

Développer l’éducation à la citoyenneté 
(PSC1, APS, APER)  

Produire des documents synthétiques liés au recyclage PSC1 
 
Mettre en œuvre la déclinaison pédagogique du PSC1 : 
-Elaborer et proposer des ressources pédagogiques sur l’Apprendre à Porter Secours. 
-Actualiser les documents mis en ligne sur le site de la DSDEN/ressources départementales/prévention et sécurité 
 
Mettre à disposition des enseignants diverses ressources pédagogiques en relation avec Attestation de Première 
Education à la Route : 
-Varier les supports : textes officiels, jeux, dossiers pédagogiques, séquence, programmation… 
 
 

Développer l’éducation au risque majeur 
dans le cadre de la mise en conformité des 
PPMS et de leur mise œuvre (exercices de 
simulation). 

Aider à la mise en œuvre de l’exercice de simulation PPMS :  
-Aider et accompagner les équipes à la mise en œuvre des PPMS (construction du dispositif, suivi et analyse des 
exercices effectués) 
-Proposer des scénarii. 
 
Produire et diffuser des ressources pédagogiques pour l’éducation au risque majeur par le biais du site : 
DSDEN/ressources départementales/prévention et sécurité 

Développer l’apprentissage des langues 
vivantes à travers les pratiques en EPS 

 

Produire des documents organisationnels et 
pédagogiques en lien avec les rencontres 

 

Produire et transmettre des documents à 
destination des enseignants  
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Axe : Objectifs prioritaires Intitulé des actions 
départementales  

Déclinaison en 
circonscription 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRATION 

Assurer le suivi de dossiers thématiques (Sorties scolaires, PPMS, 
DUERP, RSST, APER). 
 
 
Constituer un dossier permettant l’agrément ou l’inscription des 
centres de séjours collectifs au registre départemental 

Conseiller et accompagner les CPC EPS sur la 
réglementation en vigueur 
Centraliser et concaténer les données relatives 
aux actions. 
 
 
 

Accompagner les CPC dans la constitution du 
dossier et dans  les visites 

Vérifier et analyser la conformité et la 
cohérence des dossiers  
Archiver les dossiers (papier ou numérique) 
Recueillir les indicateurs des actions  (élèves 
nageurs, APER, permis piétons, intervenants, 
santé…) 
 

Visites de sites de séjours collectifs tous les 5 
ans pour tous ou lors de modifications ou de 
nouvelle demande. 

Gérer les réservations des installations sportives de la ville de 
TOURS et TOUR(S)-Plus. 

Gestion des répartitions 1e degré,, 2d degré, 
établissements spécialisés, public, privé. 
Optimiser l’utilisation des sites pour les élèves 
du 1er et 2nd degré. 

Régulation des attributions de créneaux 
primaires et secondaires sur les sites sportifs 

Gérer et réguler les intervenants Agrément des intervenants : suivi et 
transmission des dossiers 
Centraliser les rapports de visites  

Etat des lieux dans chaque circonscription : 
Recensement des intervenants par classe. 

Assurer le suivi du plan de formation Gestion des logiciels en vigueur (GAIA et PAF-
1D) 

Coordination des formations déclinées en 
circonscription 

 

Axe : Objectifs prioritaires : Intitulé des actions 
départementales 

Déclinaison en 
circonscription 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATION 

Communiquer avec les écoles  Informer les enseignants des échéances et des 
actualités via la lettre INFO 

 

Mettre à jour le site internet 

http://www.ac-orleans-tours.fr/dsden37/eps37 

Enrichir le site de la mission EPS : mise en ligne 
de la documentation pédagogique, des projets, 
des actions, des textes, 

 

Echanger régulièrement au sein de l’équipe EPS  

Echanger régulièrement avec les partenaires 

Communiquer auprès du DASEN et des IEN, 
ESPE, USEP, autres départements de 
l’académie…les recherches et travaux de 
l’équipe EPS 

Contribuer aux orientations et recherches de 
l’équipe EPS 
Relayer les choix actés au sein de l’équipe 
départementale 

Mise en place d’une politique de prévention des risques 

 

Mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail 

Participer à la coordination des actions de 
prévention avec les différents acteurs 
(préfecture, collectivités territoriales, 
gendarmerie, police…) 
Actualiser le site départemental 
http://www.ac-orleans-tours.fr/dsden37/ 

Relayer les informations lors des réunions de 
directeurs et conseils des maitres 
Représenter l’institution lors des réunions 
partenariales locales liées à la sécurité  


