
Séminaire national « Les pratiques sportives à l’École » 

Vendredi 6 avril 2012 

Comité National Olympique et Sportif Français 

Maison du Sport Français - 1, avenue Pierre de Coubertin 

75640 Paris cedex 13 
Présentation du guide : 
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Objectif 

• Être un guide-conseil indicatif portant sur les besoins en équipements sportifs pour l’ensemble 
des pratiques sportives scolaires. 

Trois volontés :  

• S’adresser au premier et second degré ; 

• Présenter d’une manière synthétique l’éducation physique et sportive (EPS) et ses contraintes 
au regard des programmes disciplinaires et des examens ; 

• Préciser la nature des équipements indispensables aux pratiques sportives scolaires.  

Trois précautions : 

• Il ne s’adresse pas seulement aux professeurs d’éducation physique et sportive (EPS). 

• Ce n’est pas une norme nationale qui ne prendrait pas en compte les contextes locaux. 

• Ce n’est pas un outil de revendication. 

Descriptif 

Le guide s’articule en deux parties : 

• Une partie Explication qui  vise au partage d’une connaissance de l’EPS : Qu’est ce que 
l’EPS ? Comment s’organise-t-elle ? Quelles sont les contraintes liées aux exigences des 
programmes disciplinaires et des examens en EPS ? 

• Une partie Référentiel indicatif qui vise à proposer un niveau d’équipement de référence  
pour l’enseignement de l’EPS : De quoi l’EPS aurait-elle besoin ?  

Ce guide est accompagné par un module informatique proposé aux académies. Outil de pilotage et de 
communication, ce module permet de réaliser un véritable état des lieux permanent des équipements 
sportifs utilisés pour l’ensemble des pratiques sportives scolaires. 
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