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EDITO : 
           La loi n°2005 - 102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées a profondément bouleversé les principes de l’action publique en direction des personnes handicapées.  

L’EPS, discipline d’enseignement, s’est rapidement appropriée cette prise en compte du handicap dans ses pratiques quotidiennes.  

Un groupe académique a été constitué et s’est donné 4 orientations pour l’année 2009/2010 (Sensibiliser, Informer, Former, Certifier) 

 Avant la semaine académique de sensibilisation a la différence par la pratique d’activités handisport, qui se déroulera du  8 au 13 mars 2010 

dans l’Académie,  j’ai le plaisir de vous faire part de la naissance de la 1
ère

 lettre d’information de la commission «EPS adaptée et 

handicap» de l’Académie. 

Je tiens personnellement à féliciter tous les membres de la commission et souhaite une longue vie à cette page d’information. 

Bonne lecture à tous.                

Guy POMMIER  

 IA IPR EPS 
EN BREF 

EPS 

Mise en place et diffusion de la démarche  d’adaptation des épreuves d’EPS aux examens 

Semaine académique de la sensibilisation à la différence du 8 au 12 mars 2010 

Pour les élèves en situation de handicap l’inscription aux examens d’EPS est encore possible sur présentation de leur certificat 

médical. 
 

UNSS :          13 décembre 2009 : 

A eu lieu pendant le cross d’académie l’inclusion de 2 courses : Elèves appareillés en ouverture et 25 élèves d’UPI 1 inclus dans 

la course benjamins.                 Résultats et photos sur le site UNSS 972 
 

PARTENAIRES : 

30 janvier 2010 :Match fauteuil Basket entre la sélection de Martinique et une sélection de professeurs EPS.  Défaite des 

collègues 19 à 14. Match retour le samedi 20 mars à Acajou2.  Ouvert à tous n’hésitez pas à vous inscrire à B. Thiery ! 

 

6 mars 2010:          Etape du tour itinérant des activités à Schœlcher.   Stand UNSS/EPS de 8h00 à 14h00 ;    

                              N’hésitez pas à venir échanger avec nous. 

 

TEMOIGNAGES 
Du cross d’académie UNSS le 13 décembre 2009 

 

«  Monsieur, ce soir on s’endormira en regardant notre médaille » 
Jean-Philippe et Jean-Sébastien, élèves de l’UPI  de place d’armes 2 après leur première 

participation à une manifestation sportive (le cross d’académie) 
 

« J’ai barré le mot intégration parce que je suis comme les autres » 
Théo, site du ministère de l’EN 

 

LIENS et CONTACTS : 
 

Guy POMMIER: 0596522569 

guy.pommier@ac-martinque.fr 
 

Benoit THIERY : 0696849529 

benoit.thiery@live.fr 
 

Alain DEDE: 0596614293 

Unssdsr29@wanadoo.fr  
 

Site EPS Martinique : http://cms.ac-

martinique.fr/discipline/eps 
 

 Site UNSS 972 : 

http://unss972.typepad.fr/ 
 

Site JS 972 : www.mjsantilles-
martinique.jeunesse-sports.gouv.fr 

TRAVAUX DE LA COMMISSION 
Ses missions : 
FORMATION : Inscription de 2 stages au PAF 2009/2010 
CERTIFICATION des élèves inaptes partiels et handicapés  au Contrôle en Cours de Formation CCF 
CERTIFICATION des élèves inaptes partiels et handicapés  en contrôle PONCTUEL 
ORGANISER des moments d’inclusion 
SENSIBILISATION (programme UNSS,  liens avec le 1

er
 degré et le monde fédéral) 

INFORMATION aux collègues (boîte à outils sur le site, accélération de l’information et des 
phénomènes d’inclusion : l’objectif est d’être réactif face aux inaptitudes rencontrées) 
 

Composition :  
Bénédicte ARZAILLER - Collège Rose Saint Just       Nathalie SOMAGLINO - Lycée Bellevue 
Patrice GREBILLE - Collège Asselin de Beauville      Vincent ESOR - lycée Sainte Marie 
Thierry EDOUARD-EDOUARZI - Lycée Acajou II       Christophe AVRILA - Lycée La jetée 
Nicolas DOMBROWSKI - Collège  Saint esprit          Benoît THIERY - Collège J et E ADENET 
Gilles LEIBNITZ - Collège Rivière-salée                     Enrico ARSENE Collège Place d’armes II 

Retrouvez toutes les productions de la commission sur le site EPS Martinique 
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