
 
 

UGSEL du Lyonnais 
6 rue de l'Oratoire 

69300 Caluire 
04 78 28 99 62 

 
Eduquer… Tout un sport ! 

 

Objet : Formations Collectives 
 
       A Caluire, le 15/05/2019 

 
A l’attention des Chefs d’Etablissement du 1er degré 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’UGSEL en tant que Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique a pour 
missions d’animer, de former et de fédérer. 
Au travers de sa mission de formation, l’UGSEL vous propose ci-dessous différentes 
thématiques. 
L’UGSEL Auvergne Lyonnais pourra vous accompagner pour vos projets d’actions collectives 
intra ou inter-établissements selon les modalités proposées par FORMIRIS pour le 7 juin 2019 
(première vague) ou le 18 octobre 2019 (2ème vague). 
N’hésitez pas à réaliser une demande, nous nous tenons à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire et réaliser le devis nécessaire. Si vous souhaitez une autre 
formation dans les domaines Santé, Prévention, EPS …, nous pouvons la construire avec 
vous conjointement avec les services de FORMIRIS et les OPCA. 
 
 
Voici les thèmes que nous pouvons vous proposer à ce jour : 
 

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) 
Pour les personnels enseignants et non enseignants 7H 

OBJECTIFS Faire acquérir les compétences nécessaires pour exercer l’activité de « Citoyen de Sécurité 
Civile »  

CONTENUS 
Par des mises en situations travailler les 4 champs des Secours : Prévenir, Protéger, Alerter, 
Intervenir pour  avoir les attitudes adéquates et exécuter correctement les gestes de Premiers 
secours 

 
Ces 2 formations complémentaires peuvent faire partie du même module 
 

Apprendre à porter Secours C1, C2, C3 
Pour les personnels enseignants 6H 

OBJECTIFS Prendre conscience des enjeux du développement de l’Apprendre à Porter Secours à l’école : 
du cycle 1 au cycle 3 en s’appuyant sur les programmes officiels. 

CONTENUS 

Créer du lien entre les compétences au cœur d’une interdisciplinarité. 
Proposer des supports pédagogiques pour une mise en œuvre efficiente dans la classe. 
Organiser une progression et une continuité des apprentissages entre les cycles sur les 4 
thématiques de l’APS. 

 



Remise à niveau du PSC1* 
Pour les personnels enseignants et non enseignants titulaires du PSC1 

*  Cette remise à niveau de 4heures peut-être couplée à la formation APS (4h + 6h) 
    Elle peut aussi se faire en 6h (4h de remise à niveau + 2h complémentaires) 

 
Disponibilité corporelle : C1, C2, C3 6H 

OBJECTIFS A l’école, comment prendre en compte les états corporels des enfants afin qu’ils apprennent à 
mieux se connaître et soient ainsi plus disponibles aux apprentissages ? 

CONTENUS 

-Prendre conscience de son propre corps pour un développement harmonieux de sa personne. 
-Expérimenter des situations pédagogiques de motricité corporelle. 
-Développer des séances et des modules d’apprentissage en classe pour « apprendre à 
s’apprendre ». 

 
Une activité interdisciplinaire : des parcours d’Orientation :       

C1, C2, C3 6H 

OBJECTIFS 

Dans le champ de l’EPS : 
- Déterminer l’essence de l’activité Orientation et ses enjeux 
- Concevoir une progression de situations pour entrer réellement dans l’apprentissage de 

l’orientation et son rayonnement pluridisciplinaire 
- Adapter ses déplacements à différents types d’environnements 
- Proposer des parcours adaptés à des niveaux d’apprentissage 

 

CONTENUS 

Alternance Pratique / Théorie : 
3h – Vivre des situations pédagogiques selon les modes d’entrée dans l’activité : Parcours 
Course au score, parcours Photos, parcours Vrai / Faux / Manquant, parcours Mémo… 
Placement et recherche balises. 
3h – Progression d’ateliers pour développer les diverses compétences spécifiques : lecture de 
cartes, repérage et prise d’informations… 
Construction de séances par thématiques (10) 

 
EPS et Littérature ou EPS et Arts Visuels                                        
pour concevoir un projet de production scénique au C1 6H 

OBJECTIFS Concevoir un projet de production scénique associant musique, maîtrise de la langue et 
expression corporelle, à partir d’un album de littérature de jeunesse. 

CONTENUS 
Croiser les domaines d’activités « Imaginer / Sentir / Créer » et « maîtrise de la langue » pour 
poser les premiers repères d’une culture humaniste : créer et produire une production scénique. 
(Motricité, expression corporelle, danse ; interdisciplinarité, transdisciplinarité ; maîtrise de la langue) 

 

Vivre une EPS renouvelée autour d’un projet d’équipe : C1, 2, C3 12H 

OBJECTIFS 

Questionner et analyser sa pratique pour provoquer des changements dans la mise en œuvre de 
l’EPS. 
Construire une démarche interdisciplinaire, à partir de situations d’apprentissages en EPS, au 
travers de différentes compétences du socle commun. 

CONTENUS 

• Proposer une approche conceptuelle, théorique et didactique des apprentissages sur le 
développement corporel de l’enfant. 

• Expérimenter des situations pédagogiques motrices, stimulant une interdisciplinarité 
dans diverses familles d’activités physiques et sportives. 



Entrer en Danse à l’école par une démarche pluridisciplinaire :       
C1, C2, C3 

6H ou 
12H 

OBJECTIFS Comment faire entrer les élèves en danse alors que nous ne sommes pas danseurs ? 

CONTENUS Par une démarche pluridisciplinaire, faisons entrer en résonance Danse et Arts plastiques, 
danse et littérature afin de susciter l’envie de danser. 

 

Corps et Voix dans la classe 6H 

OBJECTIFS Apprendre à reconnaître et se servir des outils de présence et d’autorité en classe.  

CONTENUS 

• Outil de l’espace : comprendre et expérimenter la dimension relationnelle de l’espace : 
où se placer dans la communication avec l’élève, avec les parents. 

• Outil de la présence : le regard, affiner et s’entrainer à élargir et focaliser  le regard ; la 
station debout et la présence posturale sans fatigue 

• Outil de la voix : sentir et explorer son registre vocal pour augmenter le volume sans 
fatigue. 

 
Et si nous faisions nos 3H d’EPS ? 

Pour le bien-être de nos élèves… et de l’enseignant ! 
C1, C2, C3 

12H 

OBJECTIFS Se donner les moyens de mettre en œuvre les heures d’EPS en tenant compte des réalités de 
l’école 

CONTENUS A partir des constats (espaces, temps, matériel…), construire un projet pour que les heures 
d’EPS soient effectives et efficientes pour le bien-être des élèves… et des enseignants. 

 
 
Pour toutes demandes, merci de les adresser à Myriam Camus : 
m-camus@ugsel.org ou prendre contact par téléphone au secrétariat de 
l’UGSEL :04 78 28 99 62 
 
Veuillez accepter, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
 
Sportivement. 
 
 
Myriam CAMUS      Marie Christine BAILLY 
Coordinatrice Territoriale     Présidente de l’UGSEL 

AUVERGNE LYONNAIS 
 

 
 


