Plan de formation 2 n d degré 2021-2022

Collège
Lycée

Didactique des disciplines

EPS et RUGBY : en route vers la Coupe du monde 2023
en France
Nombre d’heures :
12 heures

Dates :
15/11/2021 et 01/04/2022

Lieu :
Douai

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

Vous souhaitez mettre en place un cycle de rugby avec vos élèves de manière sécuritaire à
l’approche de la Coupe du monde 2023. Nous vous présenterons différentes formes de pratique
adaptées aussi bien aux garçons qu’aux filles basées sur les règles fondamentales de l’activité.

Objectifs :
•
•
•
•
•

Mieux comprendre les enjeux du champ d’apprentissage 4 « conduire ou maîtriser un affrontement
collectif »
Aborder les compétences attendues en tant que porteur de balle, non porteur de balle et défenseur en
véritables « effets éducatifs visés ».
Démarche didactique et mises en œuvre pédagogiques adaptées aux collégiens et/ou lycéens par une
lecture approfondie des programmes EPS et la déclinaison des attendus de fin de collège et lycée
Agir en sécurité pour soi et pour les autres en intégrant les règles fondamentales du jeu : la marque, le
tenu, le hors-jeu
Comprendre les enjeux du jeu déployé et du jeu groupé, appréhender le jeu à la main et le jeu au pied

Contenu :
•
•
•
•
•

Appropriation des règles fondamentales : la marque, le tenu et le hors-jeu
Découverte de formes de pratique originales pour agir en toute sécurité pour soi et pour les autres
Mise en place du « rugby flag » pour une pratique sécuritaire du rugby.
Les différentes phases de jeu permettant de structurer le collectif : mise en place de la mêlée simulée, la
touche, l’exploitation du jeu au pied, la gestion des avantages
Proposition d’un protocole d’évaluation au collège et au lycée. Quelques apports sur les rôles d’arbitre, de
coach et d’observateur

Formateurs :
Bertrand RENAULT est professeur d’EPS agrégé à l’origine de la création de la section sportive rugby du collège
Saint-Jean à Douai. Il est également arbitre territorial pour la Fédération française de rugby.
Olivier BISIAUX a été également à l’initiative de la création de la section sportive rugby du collège Saint-Jean
de Douai. Il encadre les collégiens et lycéens faisant partie de cette section sportive ou participant à l’association
sportive. Il a participé à plusieurs championnats de France dans le cadre du sport scolaire.
Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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