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- 
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Fiche EPS - LFTamatave

Gestion de la mixité 

Le club est constitué d’équipes ou 
d’individus de niveaux différents (N1, 

N2, N3…).

Chaque niveau est représenté dans 

chaque club

La mixité est : 

-Sexuelle,

-Physique,


-Sociale,

Puisque ce sont les niveaux 

qui constituent le club. La 
mixité est rendue naturelle.


Gestion des rôles 

Les rôles sont imposés au club.

Chaque élève choisit le rôle qu’il 
souhaite prendre dans son club.

Tous les élèves ont un rôle bien défini 
dans leur club.

Les rôles sont : 

-Arbitre,

-Coach,

-Observateur,

-etc….

Ils suscitent la coopération, 
la collaboration.

Ils développent les 
interactions entre élèves 
mais aussi entre élèves et 
professeur.

La gestion de l’activité de 
l’élève: 

Objectif : 
« 100% actif, 100% du temps »


Chaque club s’auto-évalue

Chaque club construit ses propres 
stratégies d’apprentissage


L’activité de l’élève est : 

- Motrice

- Méthodologique

- Sociale

En développant des interactions 
avec les autres membres du 
groupe et avec l’enseignant, grâce 
à ses rôles et en lien avec ses 
actions.

La sécurité est physique ET affective : 

Par la responsabilisation des  élèves au 
sein de leur club,


Par l’autonomie et la formation,

Par  les interactions positives entre 

membres du club,

Par la réussite collective.


LE 
CLUB

« La performance 
individuelle au service 

du collectif »
La réussite du club dépend de 

l’engagement de tous ses 
membres : 

Les rencontres se font en  « score 
acquis ». C’est le club qui gagne, 

l’élève est au service du club.

La confiance et l’estime de soi 

sont liées au fonctionnement du 
groupe.


« seul je vais plus vite, ensemble 
on va plus loin »

Concerner - motiver - réussir collectivement - se projeter

Mixité  Méthodologie et social 

Activité de l’élève 
 Sécurité 
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Fonctionnement possible en athlétisme, en danse, en sport collectif, etc….
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Le fonctionnement en 
mode « club »

Fiche EPS - LFTamatave
Un exemple en tennis de table

La construction des clubs 

Equilibre et mixité Montante/descendante,

Exemple avec 21 élèves, 7 tables,


3 niveaux,

Un élève N1, un élève N2 et un élève N3 dans chaque club,


Les élèves choisissent un nom de club (identité).

Garantit la mixité de manière consentie, 

Hétérogénéité au sein du club,  

Homogénéité des niveaux entre clubs.

La gestion des rôles 

Gérer l’a
ctivité des élèves hors des temps moteurs

3 élèves par club, 

3 niveaux différents,  
3 rôles différents

Coordonne les entrainements et établit les stratégies des rencontres en 
score acquis, 
Interactions avec les élèves et l’enseignant pour adapter les contenus. 

Arbitre les rencontres des autres clubs, 
Sa connaissance du règlement doit bénéficier à tout le club, 
Participe aux stratégies de jeu.

Gère les finances et le matériel utilisé, 
Interagit avec les autres membres du club et le professeur pour 
monter des stratégies au regard des finances du club, 
Utilise l’ordinateur à disposition avec le fichier source.

Coach 

Arbitre 

Trésorier

Le matériel a un coût. Le club doit l’acheter = 
responsabilisation + gestion de « la casse », 
L’arbitrage doit être rémunéré = motiver le rôle pour le bien du 
club, 
Les victoires rapportent, mais la défaite aussi lorsque le score 
est serré = concerner tous les niveaux dans les rencontres 
pour jouer « tous les points » et chercher à progresser, 
Gestion des rencontres / résultats sportifs des clubs

La gestion de l’activité 

Autonomie et responsabilisation

Les entrainements 

Les matchs 

L’auto-évaluation

Selon les besoins identifiés par les membres du club, 
Adaptation des contenus  

En score acquis. N1 contre N1, N2 contre N2… Mais 
l’ordre est choisi par le club qui reçoit = stratégies et 
projet de club, 
Club vainqueur = 1er à 30 points. Changement à 10 et à 
20 points.

Fiche d’auto-évaluation pour : 
Rôles, 
Jeu/niveau/progrès, 
Influence dans le club, 
Implication/motivation.


