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Durée de l’action  : 1 jour et demi avec chaque classe de 2nde le tout réparti sur 1 
semaine. 
  
  
Elèves impliqués  : tous les élèves de 2nde sachant nager, sous la forme d’un stage 
obligatoire inscrit au programme des activités physiques et sportives de ce niveau de 
classe. 

Equipe pédagogique  : Les 3 enseignants d’EPS, Mr GABRIEL Claude, Mme REJON 
Suzy, Melle BAZILLOU Hélène, un professeur d’EPS intervenant extérieur spécialiste 
kayak sur le bassin Centre, un moniteur brevet d’état. 

Partenaire extérieur  : Mr Abbes au sein de l’organisme agrée « Club Nautique » Le 
Neptune Morne Cabri 97232 Le Lamentin. 
 
 
 

 
OBJECTIFS 
 
1)  Répondre à la demande institutionnelle  : textes de lycée du 31/08/2000 et du 
30/08/2001 qui précise que « les activités physiques programmées en EPS seront 
choisies de manière à solliciter toutes les compétences de la composante culturelle » 
durant le cursus de l’élève au lycée.  
L’une de ces compétences est « d’adapter ses déplacements à des environnements 
multiples, variés, nouveaux », c’est-à-dire la pratique d’une activité physique de pleine 
nature (APPN). 
 
2) Découverte de leur environnement nature l : la mer, la mangrove. 
 
3) Pratique d’une activité souvent méconnue, avec diff érents supports  : kayaks de 
mer, kayaks polos, biplaces, monoplace. 
 
4) Développement de la solidarité, de l’entraide, du t ravail en groupe  au sein de la 
classe pour une meilleure intégration dans leur nouvel environnement scolaire, le lycée. 

  
 
DEROULEMENT DU STAGE : (propositions) 
 
Lors de la session de bacs blancs au mois d’avril, au lieu de libérer les élèves de 2nde, 
nous profitons de ce moment de liberté dans les emplois du temps pour programmer en 
EPS un stage APPN Kayak : 

• 1 jour et demi pour chaque classe, de 7h30 à 17h pour la journée complète, et de 
7h30 à 12h pour la demi-journée, 

 
Projet Pédagogique : 

 



• Regroupements de 2 classes (32 élèvesx2),  3 groupes répartis comme suit : 
*lundi et mardi matin 

          *mercredi matin et jeudi 
          *vendredi et samedi matin. 

• Pour le repas de midi, les élèves prévoient un pique-nique, et mangent sur le lieu 
du stage : accord avec la mairie du Lamentin pour utiliser le site de morne Cabri 
(parcours de santé, terrain de beach-volley et ajoupas) pour se reposer et se 
détendre lors du déjeuner. 

 
La semaine précédant le stage tous les élèves de 2nde issus des 7 classes passeront le 
test spécifique du « savoir-nager » nécessaire à la pratique du kayak en toute sécurité. 
  
REALISATION FINALE/ EVALUATION/ VALORISATION : 
 
La participation aux 3 demi-journées de stage donnera lieu à une note en EPS 
comptabilisée dans la moyenne trimestrielle, au même titre que toutes les autres 
activités physiques et sportives programmées dans l’établissement. 
 
Les élèves absents sans justificatifs valables lors de ce test ou lors du stage kayak 
proprement dit, se verront attribuer la note de 0/20 pour cette activité comptant dans la 
moyenne trimestrielle. 
 
Les modalités et les critères d’évaluation sont établis par l’ensemble de l’équipe 
pédagogique EPS et figureront dans le projet d’EPS (en cours de réalisation). 
  
 
Budget prévisionnel :  
                   Frais d’utilisation du site ………..1680 euros (Club nautique le Neptune) 
                   Frais de transport ……………….1598.00 euros (P&R Transports Tourisme) 
                   Total …………………………….. 3278 euros     
        
  
                                                                                Hélène BAZILLOU.2006 
 


