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EDITOEDITOEDITOEDITO    ::::    

Cela fait trois années scolaires que la commission académique « EPS adaptée et handicap » fonctionne. Le défi à relever était de 

taille : rattraper les 15 années de retard sur les académies phares en la matière comme Versailles, Dijon ou Grenoble. Même si les 

militants altruistes que nous sommes, ne seront jamais satisfaits, nous pouvons  affirmer avoir énormément progressé sur les 

orientations de notre cahier des charges : Sensibiliser, Informer, Former et Certifier. 

 Cette veille de rentrée est l’occasion de mettre en lumière quelques actions ou évènements qui se sont produits au cours de l’année 

2010-2011, pour prouver que INCLURE dans le 2
nd

 degré est une réalité que ce soit en EPS, en UNSS ou aux examens. 

Mettre en place une action de sensibilisation à la différence au sein de l’EPLE, permet d’engager les premiers pas vers la tolérance 

et  l’inclusion. Cet évènement moral et festif  va s’inscrire dans la mémoire collective et permettre aussi de positionner l’EPS 

comme une discipline phare et motrice.  

L’interdisciplinarité et l’anticipation comme vous le verrez plus loin sont les clefs de la réussite de ce type de journée. Nous Nous Nous Nous 

pouvons vous pouvons vous pouvons vous pouvons vous     aider et vous conseiller. N’hésitez pas à nous contactez.aider et vous conseiller. N’hésitez pas à nous contactez.aider et vous conseiller. N’hésitez pas à nous contactez.aider et vous conseiller. N’hésitez pas à nous contactez.                                                Benoît THIERY - Responsable de la commission. 

ConseilConseilConseilConseil    de rentrée au lycéede rentrée au lycéede rentrée au lycéede rentrée au lycée    : Pensez à recenser le plus tôt possible les élèves inaptes (totaux, partiels ou fonctionnels) afin de 

construire pour eux des protocoles d’enseignement et d’évaluation adaptés. Nous pouvons vous conseilles, Contactez nous ! 

Collège Collège Collège Collège DDDDILLONILLONILLONILLON    1111 : 

Pour la deuxième année consécutive, l’équipe EPS du collège Dillon 1 cornaquée par Anthony 

Verlhac a mis en place une journée multisports de sensibilisation à la différence. En partenariat 

étroit avec le comité régional handisport, tous les élèves du niveau 4
ème

 ont participé à cette journée 

dont le but avoué est autant de sensibiliser à la différence que de prévenir les conduites à risques et 

violentes chez les adolescents. Notons la participation des champions Audrey Cakin et Hervé 

Amalou, de l’ETR handisport et des élèves de l’IME des Fougères.  

 

Collège RCollège RCollège RCollège ROBERTOBERTOBERTOBERT    3333 : 

Le 20 mai 2011 sous l’impulsion du CPE de l’établissement David Desmazon et des professeurs 

d’EPS, s’est déroulée une journée de sensibilisation à la différence et de pratiques sportives 

partagées entre élèves valides et élèves de l’ULIS de l’établissement. Le matériel du comité 

régional handisport a été largement sollicité tout comme leur magnifique exposition 

photographique itinérante représentant les pratiques en Martinique.   BrBrBrBravo, continuezavo, continuezavo, continuezavo, continuez    !!!!    

Collège GCollège GCollège GCollège GODISSARDODISSARDODISSARDODISSARD : 

Le collège Godissard n’est pas en resteLe collège Godissard n’est pas en resteLe collège Godissard n’est pas en resteLe collège Godissard n’est pas en reste ! Le 19 avril 2011 sur leurs installations intramuros l’équipe 

EPS et Mme Leprix (prof 

 de Créole) ont programmé une journée de sensibilisation à la différence très axée sur  la cécité 

(athlétisme mal et non voyant, Torrball et vélo tandem). Le matériel a été prêté par l’association « agir 

sans voir ». Encore une fois le bilan humain et l’impact moral auprès des élèves est énorme. Philippe 

Larcher – coordonateur EPS de l’établissement, souligne qu’il faut anticiper et organiser ce type de 

journée le plus tôt possible (1er trimestre)  pour en en retirer tous les bénéfices. 

 

A la découverte du RA la découverte du RA la découverte du RA la découverte du REPPOMEPPOMEPPOMEPPOM    ::::    

Le vendredi 27 mai 2011, les collèges Adenet, Gros morne, Ducos, Lagrosillère, Dillon 1 se sont 

rendus sur les installations du REPPOM (réseau de prévention de l’obésité en Martinique). 

L’interdisciplinarité était au rendez-vous avec les professeurs d’EPS, de SVT et les infirmières 

scolaires des établissements. Au programme : Conférences sur les dangers de l’obésité, la 

nutrition, ultimate, aérobic, football… 

Des liens étroits de sensibilisation et de prévention se sont noués et vont se développer entre le 

2
nd

 degré et le REPPOM pour prévenir et lutter contre l’obésité en Martinique.        A SUIVREA SUIVREA SUIVREA SUIVRE    !!!! 

Collège ADENETCollège ADENETCollège ADENETCollège ADENET :  

"Quand l'inclusion devient une réalité" Karl GALLION  (en vert sur la photo), élève de l'ULIS du 

collège ADENET, suit depuis deux années le cursus de la section sportive athlétisme du collège.  

Aux championnats de France UNSS d’athlétisme 2011, il monte sur le podium par équipes et réalise 

le meilleur temps des séries au 200m haies. Il a stupéfait tout le monde par sa gentillesse et ses 

performances. Il est par ailleurs le seul cadet de l'équipe minimes-cadets. Bravo à Bravo à Bravo à Bravo à luiluiluilui    !!!! 
 

 

EEEEXAMENSXAMENSXAMENSXAMENS : 

Le 1
er

 Jury  « Epreuves ponctuelles adaptées » de l’académie de Martinique a eu lieu. 

Fin mai 2011, 4 élèves inscrits au baccalauréat ont participé : 2 en 3x500m fauteuil et 2 en parcours 

de vitesse et de précision fauteuil électrique. Les 2 premiers ont aussi participé à l’option facultative 

d’EPS dans l’épreuve de fauteuil basket. Les élèves du pôle basket-ball du lycée acajou 2 ont servi 

d’opposition. Ce jury va s’inscrire dans la durée car il permet à des élèves présentant des examens 

de valider et valoriser des compétences motrices acquisesvalider et valoriser des compétences motrices acquisesvalider et valoriser des compétences motrices acquisesvalider et valoriser des compétences motrices acquises au sein ou à l’extérieur de l’école. 

 


