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EDITO : 

Quelle belle aventure de se dire que nous faisons partie d’un groupe de professeurs d’EPS  qui ont participé à la 
naissance et à la promotion de l’EPS Adaptée, de l’inclusion,  de la sensibilisation à la différence et la mise en place 
d’épreuves adaptées, dans l’académie ! 
Pour sa 2

ème
 année, la commission académique avance à grands pas dans ses travaux. Jamais assez vite pour les 

militants que nous sommes mais toujours dans la volonté de favoriser l’épanouissement de tous. 

 Ce projet éthique est bien sûr dans l’air du temps mais réunit des collègues motivés par la construction d’une 
compétence professionnelle : Changer son regard sur la différence afin d’améliorer au quotidien la démarche 
d’adaptation et d’individualisation des contenus d’enseignement. 

Benoît THIERY  Président de la commission « EPS Adaptée et handicap » 
EN BREF 

EPS : Les épreuves ponctuelles verront la naissance d’un jury épreuves ponctuelles adaptées, informez vos élèves !  

Stage PAF EPS Adaptée au lycée acajou II les 15 et 16 avril 2010. 

Coordonateurs de lycées et collèges n’oubliez pas de renvoyer votre fiche bilan de la semaine de sensibilisation même/surtout si 

elle n’a pas eu lieu (en expliquant les difficultés de mise en œuvre). Cela nous permettra de préparer la prochaine mouture. 
 

UNSS : Mercredi 14 avril 2010, les championnats académiques individuels d’athlétisme accueillent des épreuves handisport 

Mercredi 5 mai 2010,  une journée handivoile est proposée par Enrico Arsène. 
 

PARTENAIRES : Le président de la ligue Handisport – Florent Pancaldy,  nous informe de l’ouverture du site ayant pour 

vocation le partage d’informations liées au handicap, à l’intégration et au handisport. http://madinina-access.org        

 

TEMOIGNAGE  

Semaine académique de sensibilisation à la différence 

Au collège Jeanne et Emile Adenet du François, Audrey Caquin, sportive paralympique 

franciscaine était présente pour une demi journée massée.  Elle a vécu les activités sportives 

et apporté soutien et conseils aux élèves du collège.  

Audrey était enchantée par sa matinée et cette animation à résonance académique. 

TEMOIGNAGE 

Semaine académique de sensibilisation à la différence 

Au collège Asselin de Beauville de Ducos, sous l’impulsion de Patrice Grebille, la sensibilisation a 

pris la forme d’une mobilisation de la communauté éducative et des élèves pour acheter un fauteuil 

handisport. Lors du  match de fauteuil Basket, des élèves de section athlétisme ont remis à Florent 

Pancaldy, président de la ligue, un chèque de 1700 euros. 
 

 

TEMOIGNAGE :    

Fauteuil basket : Professeurs EPS vs Ligue handisport 

Le retour du désormais traditionnel match entre les profs d’EPS et la ligue Handisport a 

confirmé la suprématie de ces derniers.   

 En effet, la ligue handisport l’a emporté 32 à 24 en infligeant par ailleurs un 12 à 2 dans le 

dernier quart temps. Pourquoi notre équipe de professeurs d’EPS n’a pas déjoué leur 

organisation tactique : celle du bloc défensif qui opère en contre ? 
TEMOIGNAGES :                Tour itinérant des activités handisport 

La commission académique EPS Adaptée était présente à la grande fête annuelle du 

handisport le 6 mars à Schœlcher.    3 collègues d’EPS et 7 élèves du collège Adenet ont tenu 

un stand sous la bannière de l’UNSS 972 pour présenter : les travaux de la commission, la 

dynamique réalisée en UNSS et promouvoir les épreuves adaptées aux examens. Les élèves 

ont largement participé aux activités handisport de façon incluse ou intégrée. 

 
TRAVAUX DE LA COMMISSION 

Le 21 juin aura lieu la journée bilan de la commission académique, tous les collègues sensibilisés par l’inclusion ou 
curieux sur ce chantier peuvent y participer.                                    Inscriptions et informations auprès de B.THIERY 

LIENS et CONTACTS : 
Guy POMMIER: 0596522569 guy.pommier@ac-martinique.fr       Benoit THIERY : 0696849529 benoit.thiery@live.fr 

Alain DEDE: 0596614293              Site UNSS: http://unss972.typepad.fr/                  Site EPS 972 : http://cms.ac-martinique.fr/discipline/eps 

  Portail handicap972 :     http://madinina-access.org                                   Site JS 972 : www.mjsantilles-martinique.jeunesse-sports.gouv.fr 
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