La reprise en EPS au collège
Protocole local établissement :
•
•
•
•
•
•
•

Le protocole national et la déclinaison locale du protocole sanitaire sont respectés
Pas de 1/2 pension
Cours uniquement le matin pour les 6e – 5e (5 matinées)
présenté en CHS puis en CA.
Environ 110 élèves sont attendus.
Port du masque obligatoire pour les élèves dans les cours (à voir en EPS)
Horaires variables car les récréations sont décalées

Taille des groupes :
•
•
•

Les élèves restent en groupes classes parfois jusqu’à 15 élèves, mais souvent autour
de 10 voire moins
10 groupes classes (certaines classes sont regroupées)
Etant donné la taille des groupes, les profs d’EPS interviennent parfois à 2 sur un
groupe (permet de subdiviser pour faire les activités ou d’encadrer à 2 par exemple
une sortie en forêt)
Nombre total de
profs nécessaires
Noms des profs
par 1/2 journée

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

4

3

4

4

3

5B - 5C (11+8)

5D - 5E (5+11)

5A (8)

5D - 5E (5+11)

5A - 5B (8+11)

3 profs

2 ou 3 profs

1profs

2 ou 3 profs

3 profs

6C (11)

6F (12)

6E (15)

6C - 6D (11+9)

2 profs

2 profs

2 profs

3 profs

6A - 6B (14+14)

6A (14)

6B (14)

4 profs

2 profs

2 profs

8h10-9h40

10h20 - 12h

10h40 - 12h

5C (8)
11h - 12h
1 prof

Installations disponibles :
•
•
•
•

Cour du collège
Plateau sportif extérieur à côté du gymnase
Stade
Forêt

Tenue :
•
•
•
•
•
•

Les vestiaires sont interdits, les élèves viennent avec une tenue adaptée à la
pratique programmée et la météo annoncée.
Ils ont un masque de rechange propre dans un sachet fermé
Ils se munissent d’une gourde avec leur nom.
Au début et à l’issue de la leçon les élèves se rassemblent en respectant la distance
de 1m minimum.
En activité légère elle passe à 5 m. En activité intense c’est 10m.
Se pose la question de la gestion de leur masque : sauf indication contraire, les élèves
gardent leur masque. Pour certaines activités, ils pourront être amenés à les enlever
(fil et pince à linge ? Rangé dans une pochette ?)

Les activités prévues
•

Course d’orientation dans la cour. Balises avec un code, les élèves ont une lettre à
relever et s’autocorrigent
• Atelier échauffement – renforcement PPG
• Parcours d’équilibre / agilité
• Step dans une grande salle vidée (réfectoire ou grande salle de réunion), sono et step
gérés par le prof.
• Sortie en forêt (marche ou footing)
Protocole reprise COVID :

Aménagements de la pratique :
•
•
•
•
•

Séances d’1h à 1h40
Les élèves ont 2 séances par semaine
Encadrement par 2 profs d’EPS si plus de 10 élèves dans le groupe
Lingettes, produit désinfectant conforme et masque surnuméraire sont en dotation
pour chaque prof EPS.
Mise en place et nettoyage du matériel par le prof

Dispositions « intercours» :
•
•
•

Pas de gestion d’intercours car les cours d’EPS sont soit de 8h à la récréation, soit de
la récréation à la fin des cours
Les élèves sont pris en charge par les AED pour la récréation, ces derniers les
accompagnent à leur cours suivant.
A la fin du cours d’EPS, le prof d’EPS fait passer les élèves aux toilettes et leur fait
laver les mains

.

Blessure, Survenue des symptômes justifiant l’isolement :
•
•

Alerter immédiatement la direction du collège
L’élève blessé est pris en charge soit par la vie scolaire, soit par les secours le cas
échéant.

