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EDITO : 
Le prolongement des travaux de la commission EPS Adaptée et Handicap  dans le projet  

d’Académie de l’UNSS est normal. Les actions déjà réalisées ont prouvé qu’il y existait une 

attente.  

Il nous faut des projets, il nous faut des actions en quelques mots : il faut autour de la réflexion 

de la commission des opportunités qui permettront aux enfants d’être ensemble sur une aire de 

jeu en donnant le meilleur de ce qu’ils ont en eux. C’est un beau challenge tout à l’honneur des 

membres de la commission qui arrivent  à convaincre de plus en plus les enseignants  d’EPS.   

La Direction du Service Régional de l’UNSS prend sa part de travail avec plaisir sachant qu’au 

bout il y va de la santé et du bien-être de notre jeunesse avec ou sans handicap. 
Alain DEDE  Directeur du service régional de l’UNSS 972 

EN BREF : 

EPS : mettre en place des épreuves d’EPS adaptées implique de mettre en place une EPS adaptée. Si vous 

rencontrez en collège, en Lycée ou en LP des problèmes de choix de contenus d’enseignement, d’organisation 

spatiale, de gestion des groupes ou de choix de formes de pratique. N’hésitez pas à nous contacter pour échanger et 

conseiller ; les membres de la commission sont disponibles et répartis géographiquement dans l’académie.  
 

EXAMENS : Les élèves en situation de handicap doivent être évalués sur  un panachage d’épreuves adaptées et 

valides. Le minimum au CCF étant 2 épreuves adaptées. Si l’établissement ne peut organiser ces 2 épreuves  adaptées 

aux possibilités de l’élève, celui-ci la possibilité de passer l’’EPS au contrôle ponctuel, sur  une épreuve adaptée.   
 

Offrons cette chance à nos élèves ! 
 

UNSS :     Un appel à candidature est lancé aux chefs de projet afin d’accueillir dans leur programme des  rencontres 

handisport adaptées à des élèves différents. Ceux-ci ont besoin de rencontres autour de l’effort et de la motricité. 

 
 
Contacts :  
Guy.pommier@ac-martinique.fr 

anthonyverlhac@live.fr  

 benoit.thiery@live.fr 

 

PROPOSITION AUX ETABLISSEMENTS 
 

Comme l’an dernier au lycée de sainte Marie, au collège de Dillon 1 et  Adenet du 

François, la commission académique, en partenariat étroit avec le comité régional 

handisport, propose une action de sensibilisation à la différence aux EPLE du 2
nd

 

degré. 

Objectifs : Sensibilisation à la différence des élèves, des enseignants et des parents. 

Bien vivre dans son établissement autour d’un évènement festif ; 

Faire vivre aux élèves une citoyenneté en actes. 
 

Organisation : Un kit clef en main sera fourni aux établissements (stand, pratiques 

sportives, débats), en complément de la semaine académique à la différence. 

Une fois par mois, l’organisation se déplacera pour une journée dans un 

établissement demandeur. 

LIENS et CONTACTS : 
Guy POMMIER: 0596522569 

Guy.pommier@ac-martinique.fr 
 

Benoit THIERY : 0696849529 

benoit.thiery@live.fr 
 

Alain DEDE: 0596614293 

Unssdsr29@wanadoo.fr  
 

Site EPS Martinique : http://cms.ac-

martinique.fr/discipline/eps 
 

 Site UNSS 972 : 

http://unss972.typepad.fr/ 

TRAVAUX DE LA COMMISSION 
FORMATION : Inscription de 2 stages au PAF 2010/2011 (cognitif ou sensori-moteur) 
CERTIFICATION des élèves inaptes partiels et handicapés  au  CCF ou au contrôle PONCTUEL. 
ORGANISER des moments d’inclusion 
SENSIBILISATION (programme UNSS,  liens avec le 1

er
 degré et le monde fédéral) 

INFORMATION aux collègues (site EPS, lettre d’information, site UNS : l’objectif est d’être réactif) 
 

Composition :                                                  Benoît THIERY - Collège J et E ADENET 

Bénédicte ARZAILLER - Collège Lagrosillère    Patrice GREBILLE - Collège Asselin de Beauville       
Vincent ESOR - lycée Sainte Marie                    Thierry EDOUARD-EDOUARZI - Lycée Acajou II        
Christophe AVRILA - Lycée La jetée                  Cédric CHARLES-CHARLERY – LP Trinité 
Anthony VERLHAC – Collège DILLON 1             Hugues DESJEUX – Collège Place d’armes II 

trouvez toutes les productions de la commission sur le site EPS Martinique 
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