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I Le lycée de la Mer et du Littoral

Le lycée est un lycée rural :

• Implanté dans une commune de moins de 4000 habitants.

• "alimenté" par trois collèges eux-mêmes implantés dans des communes de moins de 4000
habitants.

• Implanté dans un secteur formant une entité à forte spécificité "le bassin de Marennes -
Oléron", dépourvu des véritables centres culturels et d'animation que sont les villes de plus
grande importance : Rochefort est à 25km, Saintes à 45km, Royan à 30km.

• 2/3 des élèves sont originaires de ce secteur et suivent des formations générales (Ministère
de l'Education Nationale).

• 1/3 des élèves sont originaires de la région ou de tous les coins de la France, et suivent des
formations professionnelles ou technologiques aquacoles (Ministère de l'Agriculture).

C'est un lycée calme mais :

• Elèves peu enclins à participer à la vie démocratique de l'établissement.

• Participation en baisse aux élections de délégués.



• Activité associative existante: club, U.N.S.S.,… la participation s'est nettement améliorée.
Cela est le résultat de l'arrivée au lycée d'élèves motivés, d'une équipe d'adultes  ( CPE,
assistants d'éducation et enseignants ) convaincus.

• Difficulté à créer une véritable communauté des élèves.

• Manque de culture générale, en particulier net désintérêt pour la lecture, que ce soit œuvres
littéraires ou presse d'information. De sorties culturelles sont organisées ( théatre , cirque,
concerts

• Elèves peu autonomes dans leur projet d'orientation scolaire et professionnelle.

• Peu de participation des parents d'élèves à la vie de l'établissement.

En réponse à  ces  constats,  le  projet  d'établissement  trouve sa cohérence autour  des  notions  de
citoyenneté – territoire – développement durable. Le projet  s'actualise à travers cinq missions :

• Formation initiale  (Evolution des structures, projet surf, éducation à la santé, orientation,
formation aux premiers secours,…).

• Coopération internationale (Relation avec le Brésil, voyages pédagogiques à l'étranger 

• Développement durable (Gestion des déchets, projet Sauve Ton Territoire, S.M.E.,…),

• Animation rurale (Projet multiples, Astronomie, Association sportive, accueil des groupes
sur l'exploitation,…).

• Formation continue (C.F.P.P.A. (Agriculture), G.R.E.T.A. (Education Nationale),…).

II.Contraintes humaines.

II.1 Education Nationale - Enseignement général et technologique :

Les classes sont de plus en plus surchargées, principalement en Secondes et en Terminales S.

les élèves sont répartis en :

• 5 classes de 2nde 

• 4 classes de 1ère (1 classe de 1ère S, 1 classe de 1ère ES, 1 classe de 1ère STG, 1 classe de 1ère

STG)

• 3 classes de Terminale (1 classe de Term S, 1 classe de Term ES, 1 classe de Term STG).

De 2 postes et ½ nous sommes passés cette année à 2 postes et 6 heures ( un contractuel ) et perte
d'un forfait UNSS ( 3heures )



II.1a Les objectifs spécifiques

Constat pour la classe de seconde :

Une  année  de  transition  particulièrement  importante  car  elle  va  déterminer  la  fin  du  cycle
secondaire. C’est l’année de tous les choix car elle se conclue par une orientation qui aura des
implications à longs termes. De ce fait on insistera sur des objectifs de méthode :

• conduire son apprentissage. 

• gérer et organiser un groupe en vue d'une tâche commune en acceptant des différences de
niveau et de sexe.

• accepter la notion de répétition pour progresser.

• permettre une grande diversité de choix d’activité pour les deux années à venir.

Constat pour les élèves :

• Motivés par les A.P.S.A.

• Peu de problèmes de comportement

• Bonne capacité de travail mais encore trop peu autonomes

• Niveau et motivation très hétérogène dans toutes les activités

• Des connaissances concernant l'activité Badminton

II 1b Les objectifs des deux autres niveaux

Les objectifs poursuivis en classe de seconde ne sont pas écartés, mais d'autres orientations vont
apparaître :

• Donner  à  chaque  élève  la  possibilité  d'évaluer  ses  capacités  (vers  l'amélioration  de  la
connaissance de soi).

• Permettre à chacun d'avoir un recul critique sur sa pratique, de comprendre et d'analyser ce
qu'il fait, ce qu'il faudrait faire pour progresser (notion de savoirs d’accompagnement). Bref
de gérer son apprentissage.



Cette façon de fonctionner sous entend que chaque élève dispose d'un référent stable de l'APS qu'il
pratique afin qu'il puisse y avoir réellement gestion de certains paramètres de son apprentissage. Les
grilles d'évaluation dans les diverses activités doivent donc être explicitées aux élèves et surtout
maîtrisées par eux afin qu'ils puissent s'y situer et s'y référer.

Un site internet EPS leur permet d'accéder à ces fiches.

Le  Baccalauréat,  et  de  ce  fait  la  nouvelle  certification,  donne  à  cette  classe  de  première  une  réelle
importance. 

Elle  doit  permettre  une  adaptation  de  l'élève  aux  exigences  propres  au  baccalauréat  tout  en  étant
considérée comme année de transition entre une classe de seconde plus "expérimentale" et une classe de
terminale plus "certificative". La notion d'évaluation devient plus précise, plus placée aussi sur un échéancier
à long terme.

II.2 Agriculture – Mer et Transport - Enseignement technologique et professionnel :

Les classes de filière professionnelle ostréicoles représentent peu d'élèves réparties ainsi :

• 1 classe de seconde Culture Marine 

• 2 classes 1ère et terminale Culture Marine par alternance ( apprentissage )

Les classes de filière Aquaculture sont réparties ainsi : ( nombre d'élèves en hausse )

• 1 classe de seconde Aquaculture 

• 2 classes 1ère et Terminale Aquaculture

• 2 classes de B.T.S.A. Productions Aquacoles - 1ère et 2ème année.

Enseignement agricole.

• 1 classe S.T.A.V. – première 

Constats pour les élèves :

• Ces élèves viennent de loin

• En aquaculture la majorité des élèves est interne, la dynamique qui se crée est particulière
les comportements sont différents d'une année à l'autre.



• La motivation pour les A.P.S.A. est portée par un besoin de défoulement important

• Peu de mixité.

II.Contraintes matérielles

Dans l'enceinte du lycée :

• 1 gymnase de type C (7 terrains de badminton tracés) avec une surface de travail située en
haut des tribunes ;

• 1 plateau multisports (1 terrain de handball, 2 terrains de basket-ball) ;

• 1 anneau d’athlétisme goudronné de 200m avec une ligne droite de 110m, deux aires de
réception sableux, deux aires de lancer ;

• 1 surface en herbe de 80 sur 60

• Une piscine privée découverte de 14m sur 7m.

A proximité :

• une ligne droite de 650m sol en pierre à coté de l'exploitation 

• zone des marais pour la pratique de course d'orientation;

• bassin d'eau de mer de Marennes et base nautique

• Océan Atlantique (plage de St Trojan les bains, …).

• Golf de boyardville ( 17 kms)

Les difficultés :

• L'orientation du gymnase est telle que par temps d'ensoleillement important il est
difficile lors de la pratique de l'activité badminton, par exemple, de pouvoir exploiter
l'ensemble des terrains disponibles.

• Au  niveau  de  la  surface  en  herbe,  il  est  nécessaire  de  l'inspecter  avant  chaque
utilisation pour éviter de trouver des objets susceptibles d'être dangereux étant donné
qu'elle est ouverte au publique hors temps scolaire.

• Au niveau de la zone des marais, il y a possibilité de zone inondée.

• La piscine n'est utilisable que quelques semaines par an.

• La plage de Marennes est utilisée de Septembre à Toussaint et après pâques mais en
fait  cette dernière période est dépendante des travaux de nettoyage mis en œuvre
chaque année ( prévoir plutôt mi-mai et juin ) 



II.Contraintes temporelles.

Les jours fériés, voyages, sorties pédagogiques et les examens blancs sont susceptibles d’amputer
les cycles d’EPS de quelques séances. La répartition de l’année en cycles en tient compte.

Les horaires d'enseignement de l'E.P.S. se répartissent de la manière suivante :

1. STAV => 2h30

2. Toutes les autres classes sont à 2h consécutives

3. Une section Sportive SURF est organisée depuis 2007

II.Contraintes institutionnelles

Pour les classes de Terminales     :

1. Loi d’Orientation de 1989 (loi n°89-486) :

• faire acquérir connaissances et méthodes de travail ;

• responsabilité, adaptation, créativité, solidarité ;

• apprentissage de la Citoyenneté ;

• construction de la personnalité de l’élève.

Les  programmes  favorisent  l’acquisition  de  compétences.  Celles-ci  s’articulent  autour  des
connaissances et des composantes données par les programmes correspondant au BO du 31 août
2001.

2. Les finalités 

l’EPS, discipline d’enseignement :

• favorise l’accès au patrimoine culturel ; 

• favorise le développement des capacités de jugement ;

• vise l’acquisition de savoirs fondamentaux pour devenir des citoyens responsables.

Spécifiquement elle permet de :

• former un citoyen cultivé, lucide et autonome par la pratique des APSA.

« … Comme les autres disciplines, l'éducation physique et sportive participe aux missions
définies  pour  le  lycée :  favoriser  l'accès  au  patrimoine  culturel  et  le  développement  de
capacités de jugement, viser l'acquisition de savoirs fondamentaux sans lesquels les lycéens
ne pourraient devenir des citoyens responsables et ouverts, susceptibles de s'intégrer dans une
société démocratique. Dans le cadre de ces missions, la finalité de l'éducation physique et
sportive est de former, par la pratique des activités physiques, sportives et artistiques, un
citoyen  cultivé,  lucide,  autonome.  Ce  citoyen  est  responsable  de  la  conduite  de  sa  vie



corporelle  pendant  la  scolarité  et  tout  au  long  de  la  vie,  attentif  aux  relations  sociales,
pleinement acteur et critique dans l'évolution des pratiques culturelles… » Programme de l’EPS au
lycée BO HS n° n°6 du 31 août 2000

L’apport de l’EPS est particulier, original et irremplaçable. Les élèves peuvent vivre au travers de
son  enseignement  des  expériences  corporelles  et  individuelles  qui  permettent  la  recherche  de
l’efficacité en même temps que l’équilibre et le développement personnel, la réalisation de soi.

3. Les objectifs

« …L'apport  de  l'éducation  physique  et  sportive  à  la  formation  globale  est  particulier,
original  et  irremplaçable.  Son enseignement  fait  vivre  à  tous  les  élèves  des  expériences
corporelles  collectives  et  individuelles  qui  permettent  au  travers  de  la  réussite,  donc  de
l'efficacité  de  chacun,  l'accès  à  une  citoyenneté  en  acte,  l'équilibre  et  le  développement
personnel, la réalisation de soi. Se confronter aux activités physiques, sportives et artistiques,
permet  de  vivre  une  diversité  d'expériences  corporelles,  afin  d'enrichir  et  d'élargir  ses
connaissances, ses compétences, ses savoirs, ses aptitudes… » Programme de l’EPS au lycée BO HS n°
n°6 du 31 août 2000

Ces expériences corporelles favorisent : 

• l'accès au patrimoine culturel constitué par la diversité des activités physiques, sportives et
artistiques, et certaines de leurs formes sociales de pratique ; 

• le développement des ressources afin de rechercher par la réussite l'efficacité dans l'action
individuelle et collective, la confiance et la réalisation de soi ; 

• l'acquisition des compétences et connaissances nécessaires à l'entretien de la vie physique
et au développement de sa santé tout au long de la vie ; 

• l'engagement dans une voie de spécialisation par l'approfondissement de la pratique des
activités physiques, sportives et artistiques.

4. Les connaissances 

Elles sont enrichies par les expériences corporelles. Elles sont de quatre types :

• les  informations :  sur l’activité physique, sur le pratiquant et  sur les autres APSA et les
disciplines scolaires ;

• les techniques et tactiques spécifiques à chaque APSA ;

• les  connaissances  sur  soi constituent  un  répertoire  de  sensations  et  permettent  une
adaptation à des situations nouvelles ;

• les savoirs faire sociaux qui permettent aux élèves de bien se comporter dans un groupe, de
coopérer, d’argumenter et d’occuper différents rôles

5. Les compétences 

Les connaissances  permettent  aux élèves de construire  des compétences  en EPS.  Ces  dernières



constituent l’ensemble des connaissances permettant de faire face de façon adaptée à une situation
ou à un ensemble de situations proposées par l’enseignant :

• elles combinent l’ensemble des connaissances ;

• elles constituent des savoirs en acte ;

• elles sont formulées de façon assez large pour être spécifiées dans chaque APSA ;

• elles sont à identifier à l’issue d’une période suffisamment large d’apprentissage.

L’enseignement d'éducation physique et sportive est finalisé par plusieurs compétences exigibles à 
l'issue des apprentissages et structurés selon deux composantes : culturelle et méthodologique. Ces
deux composantes permettent aux lycéennes et lycéens d'accéder aux savoirs susceptibles de 
conforter un projet personnel, de garantir un épanouissement et un équilibre personnel à court 
terme, de favoriser un développement à plus long terme. Ces savoirs sont utiles pendant les études 
effectuées au lycée, et plus généralement tout au long de la vie.

6. les deux composantes

Elles permettent :

• d’accéder aux savoirs susceptibles de conforter un projet personnel ;

• de garantir un épanouissement et un équilibre personnel à court terme ;

• de favoriser un développement à plus long terme.

1. la composante culturelle 

Elle permet de confronter les élèves à la diversité des APSA, à certaines de leurs pratiques sociales,
de les faire accéder à la signification culturelle de chacune.

Quatre compétences sont attendues des lycéens. Elles peuvent se combiner dans une APSA 

1. réaliser une performance mesurée à une échéance donnée ; 

2. adapter ses déplacements aux différents types d’environnement ;

3. concevoir et réaliser des actions à visée artistique ou esthétique ;

4. conduire un affrontement individuel ou collectif ;

5. Orienter et développer les effets de l’activité physique en vue de l’entretien de soi
(cycle terminal).

2. la composante méthodologique 

La confrontation directe et étroite à la pratique des activités physiques implique l’acquisition de
méthodes, d’attitudes, de démarches réflexives favorables aux apprentissages.

Les  lycéens  auront  la  possibilité  d’accéder  aux  savoirs  qui  permettent  de  conforter  un  projet
personnel. Quatre compétences sont attendues des lycéens en seconde. Le cycle terminal en propose



une cinquième supplémentaire :

1. s’engager avec lucidité dans la pratique de l’activité ;

2. se fixer et conduire de façon de plus en plus autonome un projet d’acquisition ou 
d’entraînement ;

3. mesurer et apprécier les effets de l’activité ;

4. se confronter à l’application et à la construction de règles de vie et de fonctionnement
collectif ;

5. orienter et développer les effets de l’activité physique en vue de l’entretien de soi.

II.Evaluation certificative

Classes Nombre de Contrôle en Cours de Formation (CCF)

Terminales ES-S-STG 3 dans la même année scolaire

STAV – Bac Pro 3 dont 1 en première année et 2 en deuxième année

5  A.P.S.A.  de  nature  différente  (groupes  d’activités  différents)  représentant  au  moins  deux
compétences culturelles différentes. Les APS retenues sont :

• Badminton simple

• Volley-ball

• Course de Demi Fond / Pentabond 

• Cirque

Les procédures de notation sont connues des élèves. Si nécessaire une épreuve adaptée sera mise en
place 

Pour la classe de Seconde mise en place des nouveaux textes .

lien vers textes Seconde

Pour la classe de   Première   mise en place des nouveaux textes   ( nouveau )

lien vers textes Première

II.Axes du Projet d’établissement 

Au-delà des cinq missions de l'établissement, on peut s'orienter vers :

• Offrir des formations cohérentes et adaptées aux besoins du territoire.

file:///D:/lycee%202012-2013/internet%202012/texte_secondes.pdf
file:///D:/lycee%202012-2013/internet%202012/texte_secondes.pdf
file:///D:/lycee%202012-2013/internet%202012/texte_secondes.pdf
file:///D:/lycee%202012-2013/internet%202012/texte_secondes.pdf


• Rompre l'isolement culturel des élèves.

• Former des citoyens.

• Faire de l'établissement un centre de ressources culturelles et technologiques.

1. Projet en cours de formalisation.

II.L’EPS et les axes du Projet d’établissement 

L’Education Physique essaie de participer à l’atteinte des objectifs du projet d’établissement, sa
contribution s’articule autour des axes suivants :

1. La prise en compte de l'élève en tant qu'apprenant et individu-citoyen

• en EPS la classe est organisée en groupes de niveaux en fonction de l’activité support ; cette
organisation  permet  de  prendre  en  compte  tous  les  élèves  en  créant  des  niveaux  de
compatibilité dans les apprentissages. D’autre part pour les activités plus individualisées, la
mise en place d’ateliers différenciés en niveaux de difficulté hiérachisés et l’utilisation de
médias diversifiés (fiches de travail différenciées, démonstrations, consignes…) permettent
à chaque élève quelque soit son niveau de départ de s’investir et de progresser ;

• nous intégrons comme premier indicateur de réussite le progrès. De ce point de vue, pour
toutes les évaluations sommatives nous avons cherché à prendre en compte les progrès de
chaque élève en dépassant  la  seule  « performance absolue » pour  essayer  de prendre en
compte le résultat en fonction des ressources (performance relative)…;

•  apprendre à construire un projet collectif pour résoudre un problème posé au groupe nous
semble parfaitement cohérent dans l’objectif de construction de la citoyenneté. De ce point
de vue les sports collectifs et l‘activité cirque en fonction de la façon dont nous les traitons
(mise  en  place  de  situations  de  résolution  de  problème  centrées  sur  le  « conflit  socio-
cognitif »)  sont  parfaitement  en  phase  et  les  savoirs  méthodologiques  (savoir  :  écouter,
négocier, argumenter, organiser le débat, synthétiser…) poursuivis, incontournables ;

• apprendre à se produire devant les autres dans un climat serein, apprendre à respecter la
production des autres mais aussi à l’évaluer objectivement. Observer, critiquer, aider et parer
les camarades pour qu’ils progressent, cela concourt aussi à l’éducation à la citoyenneté…

• contribution  à  la  création  des  conditions  de  la  santé,  de  la  confiance  en  soi  par  le
dépassement  de  ses  craintes  dans  la  confrontation  à  des  situations  nouvelles  et
inhabituelles… 

2. L'ouverture de l'établissement 

• le  rôle  de  l’association  sportive,  qui  permet  la  rencontre  d’autres  lycéens  dans  le  cadre
d’activités sportives, nous paraît fondamental ;

• l’appropriation dans le cadre du cours d’EPS d’activités physiques sportives et artistiques
composantes de la culture physique contemporaine hors de l’école… 

• Accès aux activités de la mer en adéquation avec le respect de son environnement.



Organisation de l’EPS au lycée

L’équipe pédagogique d’E.P.S. est constituée de 3 enseignants - deux postes à plein temps 

1. Un poste ministère de l'Agri. 

2. Un poste EN + 6 heures assurées par un contractuel

I Constitution des groupes d’EPS

Le nombre de divisions et la dotation horaire en EPS nous imposent le fonctionnement suivant :

• en seconde, première et terminale  : 1 classe pour 1 enseignant

• Sur certains créneaux horaires, deux classes sont regroupées et les enseignants fonctionnent 
à deux ( secondes si possible )

• Pour les classes de la mer :les 1ère année et 2ème année étaient regroupées car les groupes 
classes n'étaient pas assez nombreux ( cette organisation est revue tout les ans en fonction 
des moyens et du nombre d'élèves par classes ). Pour cette année chaque classe a un créneau 
de 2 heures.

Quelque soit le mode de groupement, chaque groupe est mixte et confié au même enseignant d’EPS
pour la durée de l’année scolaire.

I Principe de répartition des installations

Les multiples possibilités et la présence de seulement trois enseignant d'E.P.S. permettent un certain
confort dans l'utilisation des installations. ( cf Tableau ci-dessous )

Soit l'enseignant fonctionne seul sur les installations par demi-journée, soit en cas de doublette un
fonctionne  à  l'intérieur  du  gymnase  et  l'autre  à  l'extérieur  (en  cas  d'intempéries,  il  existe  une
possibilité de repli dans le gymnase)

IIOrganisation de l’année en cycles

Les contraintes temporelles, les contraintes institutionnelles relatives au nombre d’APS proposées 
pour le baccalauréat nous invitent à proposer, dans tous les niveaux de classe, un découpage de 
l’année en trois cycles d’APS, d’environ 10 séances chacun. 

Il est prévu pour chaque cycle, une séance d’évaluation initiale, et une à deux séances d’évaluation
certificative. Ainsi, le cycle effectif est de sept à huit séances, soit environ 12 à 14 heures effectives.

Pour les classes Agri. l'année est décomposée en quatre cycles de 7 à 8 séances. Sur les deux années
de scolarité, les élèves sont évalués au niveau certificatif sur trois CCF ( 1 CCF en 1ère , 2 en
terminale )



IIIChoix des A.P.S.A.

Les contraintes matérielles, les contraintes humaines relatives au nombre d’élèves dans chaque 
groupe d’EPS et aux compétences des enseignants d’EPS, ainsi que les contraintes institutionnelles 
relatives à la proposition d’une EPS équilibrée nous poussent à proposer les APS suivantes :

• en seconde : Course de durée, Course d'orientation, Rugby-Volley-ball, Cirque, Badminton ;

• en première : Athletisme , Volley-ball, Badminton simple et cirque ;

• en terminale : les menus Bac

• en Bac Pro. : Combat, Musculation, Volley-ball, Hand-ball, Orientation, Course de durée, 
Course de demi fond, Badminton simple, Cirque, Planche à voile, Orientation.

• En 1ère et Term S.T.A.V. : Surf, Volley-ball, Cirque, Course de demi fond, badminton.

• en B.T.S.A. : Surf, Badminton, Volley…

IVPrincipes de l’évaluation certificative

Les activités offertes dans les menus élèves sont les suivantes : 

• Course de demi fond ou pentabond

• Volley-ball;

• Badminton simple ou cirque

• l’activité  Cirque enseignée pour la première année en classe de 2nde est proposée dans les
menus.

VLes modalités concrètes

V.1Découpage de l’année scolaire - période des cycles – La programmation 

Lien vers l'emploi du temps professeurs

Lien vers le calendrier général

V.2 Dates et organisation (co-évaluation) du contrôle en cours de formation pour l’évaluation 
certificative du baccalauréat 2011-2012

Lien vers l'organisation bac

http://lesquelen.yellis.net/lml/datesbac.pdf
http://lesquelen.yellis.net/lml/calendrier_annuel.pdf


Présentation des activités proposées  à chaque niveau :

Chaque fiche est proposée aux élèves sur le site lui même afin que les élèves puissent y avoir accès 
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