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L’E.P.S au collège 

ECHANGE à Rennes
LES INSTALLATIONS 

 Gymnase Echange ( ville de Rennes)

 Salle de motricité ( collège sous sol)

 Plateau ( collège cour)

 Piscine St Georges ( 15 min à pieds)

 Stade Robert Poirier ( 25 min à pieds)

 Complexe Jean Prouff ( 25 min à pieds)

 Modjo escalade ( 30 min à pieds)

 Gymnase Courtemanche ( 25 min bus star)

 Parc Villejean, la Prévalaye, Bréquigny, la Monniais
( 25 min métro-bus)

 Stade Roger Sallengro ( 25 min bus star)



C’est quoi l’E.P.S ?

 E.P.S : Education Physique et Sportive



L’évaluation en E.P.S
 A la fin de chaque période d’apprentissage

( novembre ,janvier ,avril ,juin )

 Les notes et les appréciations apparaitrons sur Pronotes à chaque fin de 

trimestre

 Voici un exemple type : 



L’évaluation en E.P.S
Suite …
 Voici un exemple type :



L’EPS et la gestion des 

« Inaptitudes »
 L’inaptitude ponctuelle exceptionnelle = 1 séance: 

demande écrite des parents sur le carnet de liaison. 

L’élève est tenu d’assister au cours.

 L’inaptitude partielle ou totale = Plusieurs séances: 
Délivré uniquement par un médecin, le certificat 

médical doit être remis au professeur d’EPS puis 

enregistré par la vie scolaire. Inférieure à 1 mois, 

l’élève est tenue d’assister au cours. Si supérieure à 1 

mois , une décision sera prise avec Mme la Principale 

,le CPE et le professeur de dispenser l’élève de cours .

 En aucun cas l’élève (ou sa famille) prend la 

décision de ne pas assister au cours!!!.



Les règles de vie en EPS

L’EPS est une discipline OBLIGATOIRE qui nécessite:

 D’avoir une tenue adaptée à la pratique:

 Intérieure ( baskets de « salle » à semelle propre OBLIGATOIRE)

 Extérieure ( baskets type « running », coupe vent)

 Piscine ( Bonnet de bain , lunettes, maillot de bain sportif 

OBLIGATOIRES)

 De se changer avant et après la pratique !!! 

 D’avoir une bouteille d’eau pour s’hydrater 

 UNE TENUE CORRECTE EXIGEE ! ( des vêtements de 

sport adaptés aux conditions d’installations et/ou 

météorologiques.)

De se conformer au règlement intérieur du 

collège



Les règles de vie en EPS

Les objets strictement interdits en cours
 Les téléphones portables. 

 Les objets de valeurs ( bijoux; montres; argents…)

 Les objets dangereux ( déodorants en aérosol, boucle de 

ceinture , tout autre objet jugé incompatible avec l’activité)

 Les sodas et produits consommables ( types: biscuits 

d’apéros, goûters , bonbons, chewing-gums …)

 Les cheveux détachés.

 Les clefs dans les poches ou autour du cou.

EN CAS DE PERTE, DE VOL OU DETERIORATION  des 

effets personnels , l’équipe pédagogique décline toute 

responsabilité



Les règles de vie en EPS
Le professeur d’EPS est seul garant de la sécurité 

dans son cours par conséquent:

 Les vestiaires, les installations, les trajets, les transports 

sont sous sa RESPONSABILITÉ: Tout élève dont le 

comportement est jugé inadapté à la situation sera remis à 

la vie scolaire et la famille immédiatement prévenue.             

Un rapport d’incident sera remis à Mme la Principale et à Mr 

le CPE

 En cas d’accident , l’élève sera reconduit au collège ou 

accompagné par les secours , sa famille sera prévenue.      

Une déclaration d’accident sera établie par le professeur.

 Les élèves allergiques/asthmatiques doivent 

impérativement avoir leur traitement avec eux 



Les règles de vie en EPS
L’élève en EPS est acteur, observateur et co-

évaluateur de ses apprentissages dans le cours par 

conséquent il doit:

 Ecouter attentivement les consignes

 Réfléchir, analyser, comprendre ,se mettre en projet en 

s ’engageant dans ses actions.

 Veiller à sa sécurité et celle des autres. Être conscient des 

risques et savoir parfois y renoncer. 

 Faire des efforts réguliers ,physiques et intellectuels ,en 

rapport avec ses capacités, ses aptitudes et ses ambitions.

 Etre respectueux de son environnement humain , matériel 

et naturel.



L’ASSOCIATION SPORTIVE
 Inscription toute l’année, 20€ la licence multi –

activités, vente DE T-SHIRT/5€ ET SWEET-SHIRT DE

L’AS/15€

 Assurance OBLIGATOIRE

 Activités :
Zumba/Danse       

Badminton

Futsal

Cross

Journées découvertes FLASH UNSS

 Entrainements et rencontres UNSS tous 

les MERCREDIS après midi

PLUS D’INFOS SUR : pronote et site web 


