DSDEN 33

Projet pédagogique lié à la demande
d’intervenant(s) extérieur(s) en EPS
A remplir obligatoirement sauf pour des interventions
Se situant dans le cadre de conventions avec une piscine, avec une collectivité pour les ETAPS, ou avec une structure à projet particulier.

L’action ne pourra débuter que si l’intervenant est agréé et le projet pédagogique validé par l’IEN de la
circonscription.

Nom du ou des enseignants :……………………………………………………..
École : ………………………
Commune :

Classe (s) :…………………….

………………………..

Circonscription : ………………………..

Cadre du partenariat
 Une convention avec une collectivité territoriale (commune, communauté de communes..)
 Une convention avec un comité, un club ou une association, lequel ?
 Autre, à préciser………………………………………………

Apport de l’intervenant
 sécurité
 apport technique et/ou autre forme d’approche de l’activité

Le projet pédagogique de l’enseignant :
 Quelle est l’activité concernée ? ....................................................................................................................
 Dans quel champ d’apprentissage se situe-t-elle ? (cocher la case)
C1
Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets
Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des contraintes variés
Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou artistique
Collaborer, coopérer, s’opposer
C2 et C3
Produire une performance maximale, mesurée à une échéance donnée
Adapter ses déplacements à des environnements variés
S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique
Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel
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 Le ou les axe(s) correspondant du projet d’école :
………………………………………………………………….

 Les domaines et compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture
visés :..................................................................................................................................................................
 Les compétences disciplinaires visées en lien avec les programmes :
………………………………………………………….................
 Les contenus d’enseignement abordés en lien avec les programmes:
……………………………………………………………………
 Les modalités et outils d’évaluation utilisés :………………………………………………………………..
 Joindre la programmation EPS

Organisation pédagogique de l’activité avec intervenant
Quelles sont les modalités de concertation avant, pendant et après ?.............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le calendrier des interventions dans le cadre du projet
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Niveau de classe
date de début de l'action
date de fin de l'action
nombre de séances de
l'action
nombre de séances de
l'intervenant (préciser
classe entière ou demi
classe)
périodicité des séances
avec intervenant
Lieu de l’activité
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Rôle de l'enseignant

Rôle de l'intervenant

FAIT A ……………………… LE …………….
SIGNATURE DE LA DIRECTRICE OU DU DIRECTEUR

SIGNATURE DU OU DES ENSEIGNANTS

Décision de l’Inspecteur de l’Education Nationale
Accordé
Refusé pour les motifs suivants :

Date et signature
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