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Formations 2010/2011 en EPS 
 

1er degré – Professeurs des écoles 
 

 

Stages Code UF Public Objectifs Contenus Coût Dates Lieux Intervenants 

La course d’orientation 
en cycle 2 et 3 

11630060 
Professeurs 
 des écoles 

�Etre capable d’enseigner 
la course d’orientation à des 
élèves de cycle 2 et 3 en 
l’inscrivant dans le projet 
pédagogique de l’école 
� Etablir un lien entre 
mathématiques et EPS 
� Adapter des séquences 
en fonction des 
caractéristiques des élèves 

�Approche didactique et 
pédagogique de l’activité Course 
d’orientation 
� La course d’orientation dans 
l’école et dans le parc 
� Comment élaborer une carte de 
l’école 
� L’évaluation en cycle 2 et 3 
�Le lien avec les disciplines 
scolaires 
�Le lien avec le projet 
pédagogique de l’école 

160 € 
2 jours :  

16/03/2011 
23/03/2011 

Ecole Sainte 
Jeanne d’Arc  
BIZANOS (64) 

Carine 
LABERDESQUE 

(agrégée en EPS) 
 

Jean-Louis DAVIN 
(agrégé en EPS) 

L’acrosport 
en cycle 2 et 3 

11630058 
Professeurs 
 des écoles 

�Etre capable d’enseigner 
l’acrosport à des élèves de 
cycle 2 et 3 en l’inscrivant 
dans le projet pédagogique 
de l’école 
� Etablir un lien entre 
théorie et pratique 
�Adapter des séquences 
en fonction des 
caractéristiques des élèves 

�Approche didactique et 
pédagogique de l’activité 
Acrosport 
� Démarche sécuritaire à mettre 
en œuvre dans l’acte 
d’enseignement 
� L’évaluation en cycle 2 et 3 
� Le lien avec les disciplines 
scolaires 
�Le lien avec le projet 
pédagogique de l’école 
� La possibilité de présenter un 
spectacle en fin d’année 

160 € 
2 jours :  

24/11/2010 
01/12/2010 

Ecole Saint Maur 
PAU (64) 

Carine 
LABERDESQUE 

(agrégée en EPS) 
 

Jean-Louis DAVIN 
(agrégé en EPS) 
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Formations 2010/2011 en EPS 
2nd degré – Enseignants en EPS 

 

Stages Code UF Public Objectifs Contenus Coût Dates Lieux Intervenants 

Les nouveaux 
programmes en EPS 

 au collège 
au lycée 

en LP 

11630061 

Enseignant en EPS 
 de collège, lycée 

 et Bac-pro 

�S’approprier les nouveaux 
programmes pour favoriser 
leurs applications 
� Les liens avec le socle 
commun des connaissances 
et des compétences 
 

�Analyse des textes officiels 
� Les invariants et les nouveautés 
� Les changements concrets sur la 
pratique professionnelle 
� Les liens avec le projet 
pédagogique EPS et le socle commun 
�Travail didactique sur les APSA : 

- Connaissances 
- Compétences spécifiques 
- Compétences méthodologiques 
- Contenus d’enseignement 

- Evaluation 

240 € 

3 jours : 
15/11/2010 
16/11/2010 
09/06/2011 

Bordeaux (33) 

Françoise FERRANT  
(Agrégée en EPS) 

 
Philippe PETIT 
 (Agrégé en EPS) 

11630062 

3 jours :  
25/11/2010 
26/11/2010 
17/06/2011 

Bayonne (64) 

Danse « Hip-Hop » 
débutants 

11630059 
Enseignant en EPS 
de collège et lycée 

Etre capable d’élaborer, de 
construire et de conduire un 
cycle d’enseignement par 
des élèves débutants 

�Alternance pratique et didactique 
� Travail sur vidéo 
� Travail sur la musique 
� Travail pédagogique avec une 
classe de collège 

240 € 

3 jours :  
10/01/2011 
11/01/2011 
12/01/2011 

Talence (33) Clarisse BERNARD 
(Enseignante en EPS) 

Sports de combat 
 (Boxe Française et Lutte*), 

niveau 1 
Mise en œuvre d’un projet de 

cycle et orientation transversale 
*suivant les orientations des enseignants 

11630064 
Enseignant en EPS 
de collège et lycée 

Etre capable d’enseigner un 
sport de combat à des 
élèves débutants en 
l’inscrivant dans le projet 
EPS de son établissement 

�Approche didactique et 
pédagogique de l’activité Lutte et 
Boxe Française 
� Démarche sécuritaire à mettre en 
œuvre dans l’acte d’enseignement 
� Evaluation du niveau 1 collège, 
niveau 3 lycée 

240 € 

3 jours :  
6/12/2010 

07/12/2010 
08/12/2010 

Lycée 
Immaculée 
Conception 

Beau Frêne – 
PAU (64) 

Christophe CARDIN 
(Agrégé en EPS) 

 

assisté de  
Lionel LABOURDETTE 

(Agrégé en EPS) 

La musculation en EPS : 
traitement didactique de 

l’activité au niveau 1.  
Mise en œuvre d’un cycle de 

musculation dans le cadre des 
programmes EPS 

11630063 

Enseignant en EPS 
de lycée 

 
(Possibilité 
approche 

en collège) 

Etre capable d’enseigner la 
musculation en l’inscrivant 
dans le projet EPS de son 
établissement 

�Approche didactique et 
pédagogique de l’activité musculation 
� Démarche sécuritaire à mettre en 
œuvre dans l’acte d’enseignement 
� Evaluation de l’activité dans le 
cadre de la CC5 

240 € 

3 jours :  
17/11/2010 
18/11/2010 
19/11/2010 

LP 
Montpensier-
Saint Vincent 

PAU (64) 

Lionel LABOURDETTE 
(Agrégé en EPS) 

 

assisté de 
Ludovic LAGENEBRE 

(Enseignant en EPS) 

Les nouvelles approches 
pédagogiques en 

VOLLEYBALL  
Balle qui vole, balle qui marque 

11630001 
Enseignant en EPS 
de collège et lycée 

Etre capable d’enseigner le 
volleyball en l’inscrivant 
dans le projet EPS de son 
établissement 

�Alternance pratique et didactique 
� Travail sur vidéo 
� Travail pédagogique 

240 € 

3 jours : 
17/01/2011 
18/01/2011 
07/06/2011 

Bordeaux (33) 

Delphine Rivereau 
(Comité de Gironde de VB) 

 

assistée de 
 Françoise FERRANT 

(Agrégée en EPS)  
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Formations 2010/2011 en EPS 
Enseignants et personnels de droit privé 

 
Stages Code UF Public Objectifs / Contenus / Déroulement Coût Dates Lieux Intervenants 

Brevet national de 
moniteur de premiers 

secours – PAE 3 
 

Groupe 1 : janv./fév. 2011 

11630107 Enseignants  

Objectifs : Acquérir les techniques de 
communication et d'animation. Apprendre les 
techniques d'enseignement. Préparer l'examen 
du Brevet National de Moniteur Premiers 
secours. Cette formation est sanctionnée par un 
diplôme d'État du Ministère de l'Intérieur - 
Direction de la Défense et de la Sécurité Civile 
(arrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation des 
premiers secours - Journal Officiel du 17 juillet 
1992, et modifié par le décret n°97-48 du 15 
janvier 1997 et par l'arrêté du 29 juin 2001) 
 
Contenus : Par une méthode pédagogique 
interactive et démonstrative, cette formation se 
déroule sous forme de : travaux en sous-
groupes, exercices pratiques et de simulation, 
jeux de rôles 
 
Déroulement :  
formation d'aide moniteur (pré-requis) : 2 jours 
formation de moniteur + examen : 10 jours 

420 € 

12 jours :  
 

Formation d’aide 
moniteur :  

20/01/2011 et 21/01/2011 
 

Formation de moniteur + 
examen :  

24/01/2011 - 25/01/2011 
26/01/2011 - 27/01/2011 
28/01/2011 - 31/01/2011 
01/02/2011 - 02/02/2011 
03/02/2011 - 04/02/2011 

Bordeaux (33) 
Instructeurs de la 
Protection Civile 

de la Gironde 

- 
Personnels de 

droit privé 

Brevet national de 
moniteur de premiers 

secours – PAE 3 
 

Groupe 2 : mars 2011 
 

11630106 Enseignants 

420 € 

12 jours : 
 

Formation d’aide 
moniteur :  

10/03/2011 et 11/03/2011 
 

Formation de moniteur + 
examen :  

14/03/2011 - 15/03/2011 
16/03/2011 - 17/03/2011 
18/03/2011 - 21/03/2011 
22/03/2011 - 23/03/2011 
24/03/2011- 25/03/2011 

- 
Personnels de 

droit privé 

 


