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LE LYCÉE CONDORCET de 

SYDNEY (LCS) ET

L’ ÉDUCATION PHYSIQUE 

SPORTIVE (EPS)

PERSPECTIVE ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Un  NOUVEAU tournant au LCS
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LES ACTIVITÉS 

PHYSIQUES SPORTIVES 

& ARTISTIQUES (A.P.S.A.)

PROJET PÉDAGOGIQUE E.P.S. au secondaire 

géré par les enseignants EPS

E.P.S. obligatoire & les réformes

Association Sportive (A.S.) & son fonctionnement

Section Sportive & son organisation

Identification de Talents (I.T.) & son développement
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E.P.S.

LE PROJET PÉDAGOGIQUE 

E.P.S. : Les réformes du collège & du Lycée
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Axe de cohérence

Axe de pertinence

LES ENSEIGNANTS EPS

Convictions, conceptions, 

sensibilités,…
• Conceptions, vision de l’EPS

• Conceptions scientifiques

• Conceptions de l’activité de l’élève, de 

l’apprentissage en EPS

• Connaissances technologiques (conception 

des différentes APSA, de leur analyse 

didactique et pédagogique…)

• Connaissance intuitives, empiriques…

Le Projet 

Pédagogique E.P.S.
Un ensemble de

CHOIX

Culturels

Français & 

Australiens
Le Projet

Sections 

Sportives

Scolaires (SS)

LES ÉLÈVES
CARACTÉRISTIQUES

MOTRICES NON MOTRICE

Contextuelles
Particulières aux élèves de 

l’établissement du LCS

Leur profil

Le Projet

Association

Sportive

(AS)

Les infrastructures 

sportives

& les Partenariats 

Fédéraux & Locaux

Le Projet

Établissement

ORGANIGRAMME DU PROJET E.P.S. : Régulation, Innovation pour augmenter la cohérence du projet.

Réactualisation du projet en référence :
Bulletin officiel spécial n°5 du 19 juillet 2012 - Lycée

Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015 - Collège

Le Projet

Identification de Talents

(IT) => NTID program is an 

AUSTRALIAN Gov. Program

Texte officiels du M.E.N.
ECOLE :

Le socle commun de connaissances et de compétences, inscrit dans la loi

N°2005-380 du 23 avril 2005, est le cadre de référence de la scolarité

obligatoire.

__________________________________________________________

EPS :

Au collège

RÉFORME DU COLLÈGE : BO spécial n°11 du 26 novembre 2015
Au lycée

Programme d'enseignement d'éducation physique et sportive pour

les lycées d'enseignement général et technologique au bulletin

officiel spécial n°4 du 29 avril 2010 (RLR : 524-5).

Examens au Baccalauréat

Bulletin officiel spécial n°5 du 19 juillet 2012.

Association sportive - UNSS

Le sport scolaire à l’école, au collège et au lycée

Circulaire n°2002-130 du 25 avril 2002.

Sections sportive scolaire

Bulletin Officiel n°38 du 20 octobre 2011 : Sections Sportives

Scolaires

Le EPS 

Obligatoire
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Règlement E.P.S.

Un règlement spécifique à l'E.P.S.

trouve sa place au sein du règlement 

intérieur de l'établissement pour 

plusieurs raisons : 

• Le règlement de l'établissement 

s'applique en E.P.S. 

• Il a pour fonction de préciser les 

spécificités liées au cours d'E.P.S,

• Notamment préciser les 

procédures en cas d'inaptitude.

Les points abordés au règlement :

• La sécurité en EPS

• La tenue d’EPS

• Le comportement citoyen de 

l’élève sportif

• Les inaptitudes

• Les cas particuliers
• Enseignement de la natation

• Enseignement du surf
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PROGRAMMATION prévisionnelle en 

E.P.S. Obligatoire
All sport is compulsories to practive & students need to 

archive different stage – Depends on the class level

• En 6e : 4h (2x2h)

• Handball – AFL – Natation – Arts du 

Cirque – Surf – OZ Tag – Badminton

– Judo/Lutte

• En 5e : 3h

• 2h  Tennis – Natation – OZ Tag –

Demi Fond

• 1h  Volleyball – Acrosport –

Judo/Lutte

• En 4e : 3h

• 2h  Handball – Natation – Surf –

Arts du Cirque

• 1h  PPG – Futsal – Acrosport

• En 3e : 3h

• 2h  Tennis – Natation – Badminton

– Demi Fond

• 1h  Volleyball – Acrosport –

Handball

• En 2nde : 2h

•  Course de durée – Natation – Surf –

Volleyball

• En 1re : 2h

• Menu Zone AEFE Asie Pacifique : 

Badminton – Acrosport – Natation

• Menu Australien : 

Surf – Natation - Acrosport

• En Tale : 2h

• Menu Zone AEFE Asie Pacifique :

Badminton – Acrosport – Natation

• Menu Australien : 

Surf – Natation - Acrosport

• Carnaval NATATION pour tous niveaux !

Attention les APSA sont sujet à 

modification en fonction des directives du 

M.E.N et surtout de la disponibilité des 

installations sportives !
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ÉPREUVES PONCTUELLES 

FACULTATIVES E.P.S.

au Baccalauréat
• ÉPREUVES NATIONALES DU 

M.E.N.

• NATATION DE DURÉE 

(800m)

• TENNIS

• JUDO *

• ÉPREUVE ACADEMIQUE 

(Montpellier)

• RUGBY * UNION

• ÉPREUVE AEFE sur la ZONE 

ASIE-PACIFIQUE

• BADMINTON

*Attention le LCS n’est pas en mesure de 

proposer ces deux activités par un manque de 

moyen humain:

• Rugby 14 participants spécialistes,

• Judo 3-4 participants spécialistes, ayant

les mêmes: catégorie, sexe et DAN (grade)

Attention les APSA sont sujet à 

modification en fonction des 

directives du M.E.N.

Les élèves sont des spécialistes; c’est à 

dire avec des entraînements réguliers

à raison de 3h minimum par semaine

et ceci depuis quelques années déjà !

Épreuves

• Pratique /16 points

• Entretien Oral /04 points

Forte recommandation pour des élèves

qui suivent les entraînements de 

section sportives ; qui sont proposés

par le LCS; ceci depuis quelques

années !
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Association 

Sportive (A.S.)
ATTENTION les activités sportives en ASSOCIATION SPORTIVE (AS) ne sont pas des 

AES (Activités extra scolaire)  L’AS fait partie intégrante des obligations de l’EPS et 

propose un curriculum & une ligne directive bien définie par le M.E.N. & l’U.N.S.S.

Les inscriptions en AS sont en début d’année scolaire

AS Registrations are at the beginning of the school year

Objectif :

« L'association sportive de l'établissement constitue, un champ d'expériences d'une particulière 

richesse, dans le même temps où elle offre des possibilités d'approfondissement et de 

découvertes. »

Accès à la citoyenneté

L'association sportive est un lieu où se construit l'éducation à la citoyenneté, non seulement par la 

pratique sportive, ses valeurs et ses modalités, mais aussi par l'apprentissage de la vie associative.

Ouverture vers l'extérieur

L'A.S. vise par son approche organisationnelle à l'ouverture de l’école d'aujourd'hui. Elle est une 

passerelle pour conduire les jeunes à des activités en dehors de l'école, code d'accès - parmi 

d'autres - à la vie sociale. Cela peut se traduire par des initiatives de partenariats locaux par 

exemple.
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Association 

Sportive (A.S.)
Les activités sportives sont sous la responsablilités des 

enseignants EPS du secondaire

Une fois inscrit sur le semestre/année, sa pratique 

est obligatoire ET s’inscrit dans le règlement EPS: 
• La sécurité en EPS,

• La tenue de sport de l’activité pratiquée,

• Le comportement citoyen de l’élève sportif, 

• Les inaptitudes temporaires.

Cas particuliers en Natation, Tennis et en Surf

• Les déplacements sur les installations ne sont pas 

pris en charge par le LCS

• En cas d’annulation sécuritaire de l’activité (terrains 

impraticables, plage ou bassin fermé), l’élève rentre

chez lui comme autres cours de fin de journée, ou

bien il se dirige vers la vie scolaire pour aller en

permanence. Les parents & les élèves sont informés

par la vie scolaire (envoi d’un email) de toutes

annulations de dernières minutes.

Activités proposées au Collège

1. AS Natation, 

2. AS Tennis

3. AS Surf,

4. AS Futsal,

5. AS Handball,

6. AS Badminton.

Activités proposées au Lycée

1. AS Natation, 

2. AS Tennis, 

3. AS Surf

4. AS Futsal, 

5. AS Handball, 

6. AS Badminton
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 RÉPONDRE À LA DEMANDE DES ÉLÈVES (NIVEAU DE COMPÉTENCES)

 OUVERTURE CULTURELLE VERS D’AUTRES CIVILISATION/CULTURES

 AMÉLIORER LA SANTÉ PHYSIQUE DES ÉLÈVES

 LE SPORT SCOLAIRE EN ASSOCIATION SPORTIVE DOIT ÊTRE UN 

TREMPLIN ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE EN FAVEUR D’UNE CITOYENNETÉ 

FONDÉE SUR L’ÉGALITÉ DES DROITS ET DES DEVOIRS GARANTISSANT À 

CHACUN UNE ÉGALE DIGNITÉ.

MAIS CERTAINEMENT UN OUTIL DE PROMOTION DU LYCÉE AUPRÈS DE 

LA COMMUNAUTÉ, DES INSTANCES NATIONALES SPORTIVES AUSTRALIENNES 

ET FRANÇAISES

SECTION SPORTIVE

& IDENTIFICATION DE TALENTS

INNOVANT & AMBITIEUX
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The National Talent Identification and Development (NTID) is an Australian Government program

– AUSTRALIAN SPORTS COMMISSION – The pathway to success

Talent Identification

Talent identification is the starting point for the development, case management and fast tracking of athletes towards

success in sports in which they are suited. It is the all important bridge that fills the gap between grassroots sport and the

development pathway.

Australia has a relatively small population of around 20 million people, when compared with the USA which has

approximately 300 million people, and China which has almost 1,300 million people. In raw numbers this means that the

odds are against us, with our high performance talent pool estimated at 200,000 people, compared with the United States’

2 million and China’s 20 million.

In a world where high performance sport is becoming increasingly competitive, Australia needs to be doing more to

unearth talented individuals with the potential to represent Australia and succeed on the world stage. The Australian

Government will support talent identification by:

• Doubling the national talent identification network, to provide talent identification and development opportunities for up

to 5,000 additional young aspiring athletes

• Funding the expansion of talent scouts and talent identification programs, particularly in regional Australia

• Funding resources to support NSOs to bridge gaps in their talent development pathways and form links with local

sporting clubs and schools to find talent and strengthen their links with key system partners, including institutes and

academies of sport and universities.

TALENT 

IDENTIFICATION IN 

AUSTRALIA

https://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/aust_sport_path/$file/aust_sport_path.pdf
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Les inscriptions en AS sont en début d’année scolaire

AS Registrations are at the beginning of the school year

Objectif
Le programme d’Identification de Talents (IT) en primaire offre aux élèves volontaires la

possibilité de bénéficier, après accord des familles, d’un entrainement plus soutenu dans une

discipline sportive proposée par l’établissement, tout en suivant une scolarité normale. Ce

complément de pratique sportive approfondie doit motiver les élèves en leur donnant l’occasion de

progresser et d’être valorisés dans leur sport de prédilection. Il contribue ainsi à leur

épanouissement et à leur réussite scolaire.

Le programme d’identification de talents permet aux élèves d’atteindre un bon niveau de pratique

sans pour autant avoir pour objet la formation de sportifs de haut niveau.

Ce programme est une passerelle pour accéder à l’entrée dans une section sportive scolaire.

Le programme s’accompagne de compétitions fédérales australiennes en conjonction avec nos

partenaires fédéraux australiens. De ce fait, des tests de sélection sont organisés durant le premier

entraînement de l’année.

Projet Identifié: IT Natation

Projets en cours de réflexion : Identification de Talents en Badminton (CM1 et CM2)

& en Tennis (CM1 et CM2) & en Surf (6e et 5e)

IDENTIFICATION DE 

TALENTS AU LCS
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Objectifs

Les sections sportives scolaires offrent aux élèves volontaires la

possibilité de bénéficier, après accord des familles, d’un entrainement plus soutenu

dans une discipline sportive proposée par le LCS, tout en suivant une scolarité

normale.

Ce complément de pratique sportive approfondie doit motiver les élèves en leur

donnant l’occasion de progresser et d’être valorisés dans leur sport de prédilection.

Il contribue ainsi à leur épanouissement et à leur réussite scolaire.

Les sections sportives scolaires permettent la formation de jeunes sportifs de bon

niveau et de futurs éducateurs, arbitres, officiels ou dirigeants. Elles permettent aux

élèves d’atteindre un bon niveau de pratique sans pour autant avoir pour objet la

formation de sportifs de haut niveau.

Le programme s’accompagne de compétitions fédérales australiennes en

conjonction avec nos partenaires fédéraux australiens. De ce fait, des tests de

sélection sont organisés en mai. Ce qui implique que les sports collectifs en

section sportive ne peuvent pas être mis en place de part la grosseur du LCS et

surtout avec des compétitions fédérales ou d’établissements en hivers :

Contraintes examens et vacances scolaires au LCS.

LES SECTIONS SPORTIVES AU LCS
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Who are there ?

Badminton – From Y6 to Y12

Surf – From Y7 to Y12

Swimming – From Y6 to Y12

Tennis – From Y6 to Y12

LES SECTIONS SPORTIVES AU LCS

ELITE SCHOOL SQUADS 

SELECTION BY A TEST IN MAY
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RENOVATION & STRENGTHENING

THE OBJECTIVES OF SPORTS SECTIONS 

& IDENTIFICATION DE TALENTS

Charte commune 

aux Sections Sportives du LCS

Sport Section Policies to all division at 

the LCS

Attendance 

To all sections

1. During training  session 

2. During competitions

Effort 

To all sections

1. During training

2. During competitions

Improved

To all sections

1. Technical

2. Performance

Behaviour 
To all sections

1. During training  session 

2. During competitions

https://drive.google.com/open?id=0B8rSNlzJGk5nR0g2ZjQ2VUlZWW8
https://drive.google.com/open?id=0B8rSNlzJGk5nQ0V0Ry1jNlZKUnc
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STANDARDISE (KEEPING THEIR PARTICULARITY)

1. Competition

To all section sportive

A. 3 external competitions minimum

1. Badminton : 1 Inter School Competitions +  2 Section Sportive Open

2. Tennis :   2 Section Sportive Open Summer & Winter, 1 The French community

tournament

3. Surf :  8 Southendboard Rider Competition from Mars to October

4. NSW Meeting (development carnival ; Metsea - State & National Championships 

; etc.)

B. Internal competition

C. Squad competition Ranking

A. Competition Point score (participation)

A. Different coefficient in function to level reached

B. Competition Point score (podium)
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STANDARDISE (KEEPING THEIR PARTICULARITY)

1. Training

To all section sportive

1. Technical : including the video analysis

2. Performance : Including the Physical preparation during session

A. Squad training Ranking

1. Training Point score (participation)

2. Training point score (effort)

3. Improvement (technical & physical)
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STANDARDISE (KEEPING THEIR PARTICULARITY)

STUDENT maintained to the sport sections

After the first Semester

Need to reach all objectives, if their want to continue the next

semester : Assiduity, Efforts, competition

After the year

Gold level; The top 2-3 with the new ranking : internal & external

competition, improvement, effort during competition & training.

Any time during the season

– Behaviour during training and competitions

– Involvement in the sport sections or I.T. : the team & program
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SPORT SECTION & the Baccalauréat

 Badminton

 Épreuve Facultative Ponctuelle au Baccalauréat 

 Épreuve en CCF EPS Obligatoire

 Tennis

 Épreuve Facultative Ponctuelle au Baccalauréat

 Swimming

 Épreuve Facultative Ponctuelle au Baccalauréat

 Épreuve en CCF EPS Obligatoire

 Surfing

 Épreuve en CCF EPS Obligatoire
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Training session - 2018/2019
 Badminton – September to May - TEST: Tue 29th May - Fri 1st June

 Section sportive A - Semester 1 = 2 training (2x1:30)

- Semester 2 = 3 training (3x1:30)

 Section sportive B - 2 training (2x1:30)

 1 Training IT (CM1-CM21x1:00 – Project)

 AS Badminton Collège & Lycée – 2nd Semester (1x1:30) – NO TEST !

 Tennis – September to May - TEST: Tue 29th – Wed 30th May

 2 training Section Sportive A (2x1:30)

 2 training Section Sportive B (2x1:30)

 AS Tennis open to all students –(2x1:30/ semester) – NO TEST !

(Beginner / Intermediaire / Confirmed)
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Training session - 2018/2019
 Surfing – TEST: Mond 28th – Tues 29th May

 2 Training Section sportive A & B (2x1:30) – September to May

 1 Training IT (6e-5e
1x1:30 – Project) – October to April on Tuesday

 AS Surfing – Only surfing with soft board - October to April NO TEST !

 Monday: Beginners/Intermediate (1er Semester Collège - 2nd Semester Lycée)

 Tuesday: Intermediate/Confirmed (1er Semester Lycée - 2nd Semester Collège)

 Section Sportive Surfing policies

 What sort of board you use to surf ?

 Condition to surf I can reached

 I can arrive to the surf spot AND I can take some Green Waves when the surf

conditions are ...

 minimum 3 ft
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Training session - 2018/2019

 Swimming – October to May -Test Thu 24th- Fri 25th

May or the week before

 Section Sportive A (2/3x1:30) - Should be on Tuesday & Wednesday, and

Thursday for the selected swimmers by the coaches.

 Section Sportive B (2x1:30) - Should be on Thursday & Friday

 Identification de Talents (1:00) – Should be on Friday (Test in October)

 AS Compétition (1x1:30)  - Should be on Friday (Detected athlete from the 

tests in 24th & 25th May 2018)

 AS Swimming (1x1:30) – ONLY Intermediate/Confimed swimmers

NO TEST !

 But if the LCS will organise a CAPN, we will have a selection test in October to 

participate at the CAPN  It will be compulsory!
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 Swimming policies

 Sport Section & AS Competition - Option Swimming Level reached

 AS COMPETITION SWIMMERS

 Reach TWO (2) GREEN JX times &

 Reached ONE (1) MetSEA QT

 But don't want to participate IN ANY NSW Swimming COMPETITIONS, only CAPN [if selected]

 SECTION SPORTIVE B SWIMMERS

 Reach FOUR (4) GREEN or TWO (2) BRONZE JX times &

 Archive TWO (2) MetSEA QT

 AND the swimmer will participate only IN ALL the club night competition & also IN the CAPN

[if selected]

 SECTION SPORTIVE A SWIMMERS or A+ SWIMMERS

 Reach THREE (3) BRONZE OR ONE (1) SILVER minimum &

 Reached a minimum FOUR (4) Metsea QT or ONE (1) State Age QT

 AND the swimmer will participate in all NSW/AUS Swimming championships [if qualified]

 AND ALL NSW MEETING PROGRAMMED BY THE DRLC/SECTION SPORTIVE

SQUAD & also IN the CAPN [if selected]

https://drive.google.com/file/d/1699e_1jhl0uRYTP1YGd7hWFYFnFFbODD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1699e_1jhl0uRYTP1YGd7hWFYFnFFbODD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B8rSNlzJGk5nT3JaWDJoVVA0dld0WG5BczhhWkplNEpuZkFF
https://drive.google.com/open?id=0B8rSNlzJGk5nT3JaWDJoVVA0dld0WG5BczhhWkplNEpuZkFF


L’INSCRIPTION AUX TESTS DE 

SÉLECTION POUR LES SECTIONS 

SPORTIVES

GOOGLE FORM LINK CLICK HERE! Dead line 14th May 18:30

ONLY ONE SELECTION TEST DAY & ONE SPORT CHOICE

SURF = Lundi/Monday 28 May & Mardi/Tuesday 29 may - 16h00/17h15 MEETING Directly at Maroubra beach 

(Let’s Go Surfing Pavilion)

BADMINTON = Mardi/Tuesday 29 may 15:30/17:00 & Maybe Vendredi/Friday 01 June - 17h00/18h30 at school

TENNIS = Mardi/Tuesday 29 may 07h00/08h30 & Mercredi/Wednesday 24 May - 16h00/17h30 & maybe 

Jeudi/Thursday 25 May -16h00/17h30 MEETING Directly at Latham Park

SWIMMING = Jeudi/Thursday 24 May - 18h45-20h15 & Vendredi/Friday 25 May - 17h00/18h30 MEETING 

Directly at Aquatic centre (DRLC) or maybe the week before !

PHYSICAL TESTS = NBC in June ONLY for the selected student at the different "Section Sportive".

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQwkDseZt7OR1o5NL2nZlkvPPG5WnnmC3dGHy2S65DB2g1Nw/viewform


MERCI DE VOTRE 

ATTENTION

Si vous avez des questions ou des 

interrogations sur le Projet 

Pédagogique E.P.S., surtout n’hésitez 

pas c’est le bon moment d’en parler !


