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IMPORTANT :
REPERES POUR L'EPS A COMPTER DU
1er MAI 2021
A compter du Lundi 3 Mai 2021, Les élèves pourront utiliser les
équipements sportifs extérieurs ainsi que les équipements sportifs
couverts (gymnases, piscines, etc.).
S’il est recommandé de privilégier les activités extérieures et les activités « de
basse intensité » compatibles avec le port du masque dans les gymnases1,
l’activité physique en intérieur est de nouveau possible sans port du masque.
Dans le respect des règles de distanciation précédemment indiquées, les
gymnases permettent la pratique de nombreuses activités physiques autres
que les sports collectifs (step, préparation physique, ateliers de gymnastique,
yoga, tennis de table …)
S’agissant des activités aquatiques, elles sont possibles et organisées dans le
respect des protocoles sanitaires et de la réglementation applicable à chaque
piscine (dont se déduit le nombre d’élèves dans une ligne d’eau).

1 Liste d’APSA possibles à réaliser en intérieur avec port du masque et qui
permettent un engagement « de basse intensité » :
dans le champ d’apprentissage 3 : danse, arts du cirque et ateliers
gymniques ;
dans le champ d’apprentissage 4 : tennis de table, ultimate (en adaptant la
règle de distanciation et la vitesse de déplacement) ;
dans le champ d’apprentissage 5 : yoga, relaxation, musculation sans appareil
et en atelier, musculation (en demi groupe classe).
En application des mesures en vigueur de limitation du brassage entre groupes
d’élèves, les rencontres entre établissements ou entre différents groupes
d’élèves sont à proscrire. Les déplacements d’élèves doivent être limités au
strict nécessaire ; ils doivent être organisés et encadrés, de manière à limiter
les croisements, et respecter les distances physiques.
Pour les épreuves ponctuelles des examens ou les évaluations faisant partie du
contrôle en cours de formation (CCF), l’utilisation des installations sportives
extérieures et intérieures est également autorisée.

INFORMATIONS PROTOCOLE SANITAIRE

LES CHALLENGES NATIONAUX DE
L'UGSEL
CHALLENGES NATIONAUX UGSEL
Suite au mail, vous annonçant l'ANNULATION de
l’ENSEMBLE des CHAMPIONNATS NATIONAUX
UGSEL pour l’année scolaire 2020 2021, nous
vous avions confirmer notre volonté de maintenir
une activité physique dans vos AS avec la mise en

place de challenges sportifs NATIONAUX.
Ainsi, après la mise en place de challenge en
Cross, Athlétisme Hivernal/En Salle (prolongé
jusqu'au 23 Avril), Aviron et Sports Collectifs
(Basket-Rugby-Volley), l'UGSEL Nationale a
développé des challenges nationaux pour certains
sports "individuels" ainsi que le challenge de
football, à l’attention des associations Sportives.
Vous trouverez donc sur notre site internet à
l'adresse suivante : https://ugsel75.org/challenge/
, les documents précisant les modalités de mise
en œuvre pour ces nouveaux challenges, à savoir
:
Biathlon adapté
Badminton
Course d’orientation
Danse
Escalade
Gymnastique
Gymnastique Rythmique
Natation Elite
Natation Promo
Tennis de table
Ces challenges, ainsi que les documents
complémentaires (cartes de CO, fiches de
résultats, …) sont téléchargeables sur le site
national dans les "compétitions" spécifiques
(https://www.ugsel.org/competitions).
LIEN VERS LES CHALLENGES NATIONAUX

RETOUR SUR LES INTERVENTIONS DE
l'UGSEL COMITE DE PARIS

VENDREDI 30 AVRIL 2021 :
ET SI ON SE CONFRONTAIT AU HANDICAP ?
vendredi 30 avril encore une très belle journée sportive de découverte de
sports en situation de handicap pour les élèves de l’école saint germain de
Charonne à paris.
Le matin 2 classes de CM1 et l’après-midi 2 classes de CM2
Cela dans le cadre de notre projet UGSEL Paris : « Et si on se confrontait au
handicap »
Comme l’accès au gymnase est de nouveau interdit depuis lundi nous ne
pourrons pas faire découvrir le basket fauteuil
Au programme :

45 minutes d’échanges en classe pour parler des valeurs de
l’olympisme, des jeux olympiques et paralympiques et de paris
2024
Puis 1 heure d'ateliers sportifs :
Boccia
Tir au but les yeux bandés
Volley assis
#TeamUGSEL

Mardi 30 Mars 2021

Lundi 29 Mars 2021

ET SI ON SE CONFRONTAIT AU
HANDICAP ?

ET SI ON SE CONFRONTAIT AU
HANDICAP ?

Ecole Saint Germain de Charonne
Paris 20e.
Journée sur l'initiation sportrive en
situation de handicap.
Le Matin : 2 classes de CP et 1 classe
de CE1
L'Après-Midi : 1 classe de CE1 et 2
classes de CE2
Au programme :
Vidéo sur les Jeux Paralympiques de
RIO en 2016 "SOLIDA'RIO"
Puis 3 ateliers :
Boccia
Goalball
"Tir au but les yaux bandés"

Etablissement scolaire Sainte Thérèse
à Maisons-Alfort.
Journée sur l'initiation sportrive en
situation de handicap.
Le Matin : 1 classe de 6e
L'Après-Midi : 1 classe de 6e
Au programme :
Vidéo sur les Jeux Paralympiques de
RIO en 2016 "SOLIDA'RIO"
Puis échange sur les valeurs de
l'olympisme et l'histoire des jeux
olympiques et paralympiques
Puis 4 ateliers :
Boccia
Volley Assis
Basket fauteuil
"Tir au but les yaux bandés"

PROGRAMME DES INTERVENTIONS DE
L'UGSEL COMITE DE PARIS DANS LES
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
MAI - JUIN

VENDREDI 21
MAI

LUNDI 17 MAI
Ecole de la Croix
Paris 15e
Report de la Semaine
Olympique et
Paralympique 2021
"SOP21"
Le matin, de 8h30 à
11h30
Passage des 5 classes
de Maternelle.

MARDI 18 MAI
Ecole de la Croix
Paris 15e
Report de la Semaine
Olympique et
Paralympique 2021
"SOP21"
Le matin, de 8h30 à
11h30
Passage des deux
classes de CE1 et des
deux classes de CE2.

Etablissement
Scolaire Sainte
Ursule Paris
ET SI ON SE
CONFRONTAIT AU
HANDICAP ?
Le matin, de 9h15 à
12h25
Passage des classes de
4e4, 5e4 et 4e1
Rotation des 3 classes
toutes les heures.
Répartition de cette
heure en 3 moments de
20 minutes.

Soit 135 élèves.
Mise en place de deux
ateliers de 15 minutes
chacun par groupe de
classe.
Rotation des classes
toutes les 35 minutes.
Atelier 1 : Boccia
Atelier 2 : Parcours à
obstacle avec les yeux
bandés
L’après-midi, de 13h30 à
16h30
Passage des deux
classes de CM1 et des 2
classes de CM2.
Rotation des 4 classes
toutes les 45 minutes.
Répartition de ces 45
minutes en 2 ateliers de
20 minutes.
Atelier 1 : Volley Assis
Atelier 2 : Basket
Fauteuil

Rotation des 4 classes
toutes les 45 minutes.
Répartition de ces 45
minutes en 2 ateliers de
20 minutes.
Atelier 1 : Boccia
Atelier 2 :« Tir au but les
yeux bandés »
L’après-midi, de 13h30 à
16h30
Passage des deux
classes de CP.
INTERVENTION DE YVAN
WOUANDJI
Chaque classe aura une
intervention d’1h30.
Echange avec Yvan
Wouandji de 30 minutes
Atelier 1 : Initiation au
Cecifoot avec Yvan
(atelier en ½ groupe de
30 minutes)
L’autre ½ groupe sera
en atelier Boccia

Chaque classe est
répartie en 3 groupes
de 10
à 12 élèves. Chaque
groupe sera ensuite
répartie en 1/2 groupe
dans chaque atelier.
Atelier 1 : Boccia
Atelier 2 : Goalball
Atelier 3 : Basket
Fauteuil
L’après-midi, de 14h00 à
15h00
Passage de la classe de
5e3. Durée de l’atelier 1
heure, répartition en 3
moments de
20 minutes.
Atelier 1 : Boccia
Atelier 2 : Goalball
Atelier 3 : Basket
Fauteuil

MARDI 1er JUIN

LUNDI 7 JUIN

Etablissement scolaire Sainte
Thérèse à Maisons-Alfort.

Etablissement Scolaire Sainte
Ursule Paris

ET SI ON SE CONFRONTAIT AU
HANDICAP ?

ET SI ON SE CONFRONTAIT AU
HANDICAP ?

Après-Midi d'initiation sportrive en
situation de handicap.
Pour 2 classes de CM1

Le matin, de 8h10 à 12h25
Passage des classes de 5e2, 5e1,
4e3 et 4e2
Rotation des 4 classes toutes les
heures.
Répartition de cette heure en 3
moments de
20 minutes.
Chaque classe est répartie en 3
groupes de 10
à 12 élèves. Chaque groupe sera
ensuite
répartie en ó groupe dans chaque
atelier.
Atelier 1 : Initiation à la Boccia
Atelier 2 : Initiation Goalball
Atelier 3 : Initiation au Basket Fauteuil

Au programme :
Echange sur les Jeux Olympiques et
Paralympiques et sur les valeurs de
l'olympisme et l'histoire des jeux
olympiques et paralympiques
Puis 3 ateliers :
Volley Assis
Parcours les Yeux Bandés
Initiation au Peteca (Jeux Brésilien
pour rappeler les JOP de RIO)

MANIFESTATIONS SPORTIVES
MANIFESTATIONS DU MOIS DE
JUIN
Notre souhait de l'UGSEL Comité de Paris, serait de
pouvoir mettre en place une manifestation
sportive au mois de Juin comme nous avions
l'habitude de le faire chaque année.
Avec les restrictions sanitaires, et le brassage des
élèves qui reste toujours à proscrire, cela reste
très difficile à mettre en place.
Nous restons quand même à votre disposition
pour vous organiser des interventions en extérieur
si vous le souhaitez.
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