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Cher(e)s collègues, 
 
Voici les dernières mise en ligne : 
 
Programme lycée 2019 
Les programmes du lycée sont parus au BO du 22 janvier 2019. Vous trouverez les 
programmes EPS pour l'enseignement commun et les programmes EPS pour l'enseignement 
optionnel sur notre site 
En pièces jointe les deux PDF 
 
La campagne 2019 de labellisation Génération 2024 est ouverte :  
Les renseignements et dossiers de candidature sont à retrouver sur notre page dédiée 
(https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/eps/generation-2024/ ) 
Les dossiers sont à renvoyer avant le 25 avril 2019 
 
Ressources collège : 
Fiche ressource académique cycle 4 épreuves combinées. 
Document rugby (synthèses leçons et fiches ateliers) 
 
Ressources lycée : 
Document sur la musculation (projet de cycle niveau 3 et 4) 
 
Ressources vidéos : 
Des ressources réunies par l’académie de Dijon : http://www.pearltrees.com/t/videos-
eleves-classe-inversee/id16401449 
Une astuce (transmise par Fabrice BRUCHON de l’académie de Creteil) pour récupérer 
toutes les vidéos d’an Powerpoint (.pptx), c’est de renommer le pptx en .zip, et de le 
dézipper, on y trouve un dossier MEDIA dans lequel toutes les vidéos et images brutes 
peuvent être retrouvées. http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article708  
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En direct du rassemblement national des IAN, quelques liens qui ont retenus mon 

attention : 

IDOCEO (IOS) ou ADDITIO (Android) = un carnet de bord 2.0 qui permet un dialogue 
individualisé avec les élèves (évaluation par compétence, autoévaluation et co évaluation) 
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1644 
https://www.prof-eps-ash.fr/le-monde-de-l-eps/prof-de-ballon/mes-évaluations-avec-
idoceo/ 
Tutoriels vidéos IDOCEO et ADDITIO https://www.dailymotion.com/epsrouen/videos  
Course d’orientation : suivre les élèves en direct (http://eps.spip.ac-
rouen.fr/spip.php?article1892) 
EPS BOX : une solution pour centraliser les données des élèves saisies via leurs téléphones 
ou tablettes  http://epsbox.free.fr 
 
Divers :  

Dans le cadre de leur mémoire de fin d’étude, deux étudiants de l’académie de Nancy-
Metz en M2 MEEF, parcours EPS, souhaitent recueillir des données sur l’éducation à 
l’environnement en EPS. 
Voici le lien menant directement à leur questionnaire rédigé via le logiciel « lime survey », 
sélectionné par l’université de lorraine pour la réalisation d’enquêtes.  : 
http://enquetes.univ-lorraine.fr/index.php/542675?lang=fr 

 
 

 

Cordialement 
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Vous recevez ce courriel parce que vous êtes abonné à la newsletter EPS de l’académie de Strasbourg, si vous 
souhaitez vous désabonner : https://listes.ac-strasbourg.fr/wws/sigrequest/eps-peda  
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