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UTILISER LES TICE EN EPS

La place des TICE dans les nouveaux programmes
ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION DE LA CLASSE DE SECONDE
L'usage des TICE est évoqué dans le préambule :
"Par la pratique des activités physiques sportives et artistiques, l'apport de connaissances pluridisciplinaires,
l'usage d'outils technologiques et la réalisation de projets, cet enseignement exploratoire d'EPS à pour
vocation de faire découvrir ..."
et précisé dans l'Organisation de l’enseignement d’exploration en classe de seconde :
" l’utilisation d’outils technologiques (vidéo, photographie, informatique…, cardiofréquencemètre,
GPS, altimètre …)"
ENSEIGNEMENT FACULTATIF
La mise en place du carnet de suivi personnalisé offre une nouvelle opportunité :
" Une version informatisée de ce carnet contribuera à la maîtrise des outils informatiques par l’élève..."
Télécharger le programme de la classe de seconde

Des outils pour enseigner
Des images
Volley-Ball zone de marque excel
Le cahier de texte en ligne en EPS
Les atouts du TBI et l'EPS
Améliorer l’efficacité de son enseignement grâce à une meilleure utilisation de l’outil informatique

Focus sur...
Les sites TICE-EPS académiques :
Les sites disciplinaires sont les vitrines de l'activité Académique et offrent une page TICE rassemblant les
travaux des groupes TICE-EPS académiques.

Accéder aux sites EPS académiques par le site Educnet

Les TraAM (Travaux Académiques Mutualisés)

Bilan des TraAM 2009-2010
Présentation des TraAM 2010-2011

Les fiches Edu'bases
ÉDU'Bases recense les pratiques pédagogiques proposées par les académies afin d'accompagner le
développement des usages des TICE, en relation avec les programmes des collèges et lycées.
En EPS 1368 fiches sont disponibles pour la discipline

Accéder aux fiches

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Réorganisation
Au sein de la DGESCO (Direction générale de l'enseignement scolaire), la Sous-direction des
programmes d'enseignement, de la formation des enseignants et du développement numérique a repris les
fonctions de l'ex-SDTICE
Elle a pour mission de traduire cette politique et de généraliser l'usage de l'internet et des technologies de
l'information et de la communication (TIC). Pour mener à bien ses actions elle s'appuie sur des personnesressources appelées « animateurs nationaux » dans le 1er et le 2nd degré, chargés particulièrement de
coordonner les groupes académiques.
Réseaux et acteurs
Le réseaux des interlocuteurs académiques TICE-EPS

Circulaire de rentrée
Une place importante accordée aux TICE

Textes de référence sur les TICE et le numérique
Lien vers les principaux textes

Choisissez vos fils RSS.
Ces différents fils vous alertent sur l'actualité du numérique dans le monde de l'éducation.
Les fils de l'actualité du numérique.
Consulter la page, s'abonner aux fils RSS
Les fils de l'actualité du numérique en EPS
Consulter la page, s'abonner au fil RSS EPS
Consulter la page, s'abonner au fil RSS Edu'Base EPS

ACTUALITÉS - ÉVÈNEMENTS
Le livret personnel de compétences
Le livret personnel de compétences a une double fonction : outil institutionnel attestant la maîtrise des sept
compétences du socle commun, il est aussi un outil pédagogique au service du suivi personnalisé des élèves.

Lien vers le BO 27 du 8 Juillet 2010

Afin de gérer les opérations relatives au livret personnel de compétences, une application numérique, appelée
« Livret personnel de compétences » sera mise à la disposition des établissements scolaires.
Télécharger le livret personnel de compétences
Télécharger la présentation pour les enseignants
Télécharger les grilles de références pour le palier 3

EDUCATEC - EDUCATICE AU CŒUR DU SALON EUROPÉEN DE
L'ÉDUCATION
Le salon professionnel de l'éducation Les 24 - 25 - 26 novembre 2010 Paris - Porte de Versailles - Pavillon 7.3
Des animations autour de l'usage des TICE en Éducation Physique et Sportive seront proposées le jeudi 25
novembre: Step et vidéo en matinée, échanges sur l'utilisation de la classe mobile en EPS l'après-midi.

Vers le site officiel

« De nano à giga » la troisième édition IMNE
Le ministère de l'Éducation Nationale, pour la troisième édition de la manifestation IMNE (IMage, Numérique et
Éducation) s'est fait passeur d'échelle et a proposé "De nano à giga" le mercredi 13 octobre 2010 à la Cité des
sciences et de l'industrie (Paris)

vers le site officiel
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