
 

 

Etablissement “ambition réussite” classé en ZEP/sensible 

Principal : M. BINOT Adjoint : M. LAUXIRE 

Effectif : 351 élèves dont 77 en SEGPA 
 
Sixième : 5 classes (dont 1 Segpa) 
Cinquième : 6 classes (dont 2 Segpa) 
Quatrième : 5 classes (dont 2 Segpa) 
Troisième : 4 classes (dont 1 Segpa) 
 
Résultats au DNB : 62,5% 
 
Objectifs du projet d’établissement : 
- Favoriser la réussite de l’ensemble des élèves 
- Elever le niveau de formation et d’ambition 
- Favoriser la participation parentale 

 
Enseignants d’EPS : 
Aurélie TALAGRAND (coordonnatrice E.P.S)  
Sébastien LASHERMES  (coordonnateur A.S) 
Patrick GENOVA 
Antoine BUSUTTIL 
 
Caractéristiques des élèves : 
- Elèves majoritairement en difficulté ou grande difficulté 
scolaire. 
- Nombreux élèves difficiles au plan comportemental et 
relationnel. 
- Relations conflictuelles, rapports de force. 
- Besoin d’autorité, de reconnaissance et de valorisation. 
- Goût de l’effort peu développé. 
 
Objectifs 
- Apprentissage du sens de la règle. 
- Apprentissage de la citoyenneté. 
- Apprentissage du goût de l’effort et du plaisir de réussir.  
 
Programmation 
Voir feuille « programmation annuelle EPS » 
 
Installations sportives : 
Intra muros : 
-Gymnase de type C (Hand, Volley, Bad, Basket) 
-Plateau EPS (2 terrains/quatre paniers de basket, un 
espace pour parcours athlétique, rugby, ultimate) 
-Dojo (grande salle de classe aménagée pour la gym au 
sol) 
Extra muros : 
-Bassin d’apprentissage (natation sixième) 
-Stade des Chamards (endurance et vitesse/relais) 
 
Les PROJETS en EPS : 
STAGE A.P.P.N: Moment très important de l’année 
au collège pour l’intégration des nouveaux 6èmes   !!      

(apprentissage des règles de vie en communauté (1 jour et 
1 nuit au camping pour chaque classe) ) 
APS : C.O, V.T.T, Tir à l’arc. 
Il existe depuis 6 ans et fait parti intégrante du projet 
d’établissement (en septembre). 
Sortie scolaire : 
Projet de voyage EPS / SVT en Bretagne (avril 2007) pour 
les élèves de 4ème (classes de Segpa comprise).  

 
 

Lieu : Gymnase et plateau EPS  
 
Jour : Mercredi après-midi de 13h30 à 16h30 
 
Effectif : 70 licenciés (à mi-novembre 2006) 
 
Activités: Basket, Handball, Football, Cross, Athlétisme 

   Pratiques des activités proposées par le district       
(chaque animateur encadre toutes les activités) 

Objectifs: 
Généraux :  
- Découvrir et/ou progresser dans les APSA à travers 
entraînements et compétitions 
- Apprentissage de la citoyenneté (l’arbitrage et les règles, 
challenge du fair-play…etc) 
Sportifs : 
Ils sont réactualisés d’une année à l’autre… 
Pour 2006-2007 : 

- Engager  au moins une équipe dans chaque 
catégorie pour chaque APSA. 

- Atteindre le niveau département voire 
académique pour un maximum d’APSA. 

- Faire participer les élèves des sections football et 
handball aux compétitions départementales (en 
foot, hand et au Cross). 

 

 
Atelier expérimental handball : 
Responsable : S. LASHERMES 
2ème année d’existence de l’atelier 
Nombre d’élèves : 17 
Entraînement : mardi (S3-S4) 
Recrutement sur tests + suivi scolaire 
 
Section sportive football : 
Responsable : P.GENOVA (+ M. GAUTIER, B.E foot) 
1an d’atelier + 3ème année d’existence pour la section 
Nombre d’élèves : 20 
Entraînements : mardi et jeudi (S3-S4) 
Recrutement sur tests + suivi scolaire 
 
Deux objectifs :  
- Réussite et l’accompagnement de l’élève 

 
Collège PIERRE et MARIE CURIE 

(DREUX) 
 

PROJET d’ E.P.S, d’A.S et des 
structures sportives (Foot et Hand) 

2006-2007 
 

-  Forme SYNTHETIQUE  - 
 
 



- Dynamique et image de l’établissement 


