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Janig CHOUIN, Nicolas LERAY, Pierre-Yves DOUCET
BILAN 2016-2017
REFORME DU COLLEGE
Coordinateurs : Pierre-Yves DOUCET et Janig CHOUIN
 Formation d’un réseau élargi d’animateurs départementaux sur la réforme du collège par les IPR EPS
(Mme LLORCA et M. HARMAND et leurs chargés de mission académique le 30/01/2017 à la DEC.
 Journée de formation et d’accompagnement sur la réécriture du projet pédagogique EPS en lien avec
la Réforme du Collège le 3/02/2017 à la DEC. Environ 90 profs d’EPS représentant 47 collèges du 44.
(cf bilan doc PDF)
 Animation de formations interdisciplinaires (Janig CHOUIN)
 Relation avec l'inspection, Mme LLORCA (PY DOUCET)
STAGE "PEPS"
Coordinateurs : Nicolas LERAY et Janig CHOUIN
Dates : 3 et 4 juillet 2017
Lieux : lycée de Briacé
Code Formiris : PN024323
Cout de la formation : 190 euros.
Intervenants : profs EPS spécialistes du réseau EC44, un spécialiste de la motivation, un spécialiste CP5, et
Christine Fermaut.
Objectifs :
 Mise en place d’un stage de formation type stage « EuroPS » où les enseignants pourront choisir 2
ateliers (un principale plus pratique et un secondaire plus théorique) dans le but de découvrir de
nouvelles pratiques où de parfaire leurs connaissances
 créer de l'échange, stimuler, dynamiser, le tout dans une ambiance conviviale.

PERSPECTIVES 2017-2018
REFORME DU COLLEGE (suite)
Coordinateurs : Pierre-Yves DOUCET et Janig CHOUIN
 Journée de formation sur la leçon d’EPS, la séquence d’apprentissage et l’évaluation positive, en lien
avec le projet EPS et la réforme du collège.
 Accompagnement sur l’écriture du projet pédagogique en formation délocalisée (par équipe EPS, CLE
ou secteur UGSEL)
 Animation de formations interdisciplinaires (Janig CHOUIN)
 Relation avec l'inspection, Mme LLORCA (PY DOUCET)
STAGE "PEPS"
Coordinateurs : Nicolas LERAY et Janig CHOUIN
Dates : début juillet 2018
Lieux : lycée de Briacé
Intervenants : profs EPS spécialistes du réseau EC44, un spécialiste de la motivation, un spécialiste CP5, et un
représentant institutionnel
Objectifs :
 (Re)Mise en place d’un stage de formation pour les enseignants d’EPS qui pourront choisir 2 ateliers
(un principal plus pratique et un secondaire plus théorique) dans le but de découvrir de nouvelles
pratiques où de parfaire leurs connaissances en lien avec la réforme ou les mouvements
institutionnels
 créer de l'échange, stimuler, dynamiser, le tout dans une ambiance conviviale.

