


Quelques éléments d’actualité de la formation

● Génèse de la réflexion : Du GRAF 2013-2015 à la formation PAF EPS 2021

- Des outils de la compréhension (GRAF 2013-2015) vers une démarche de conception 

de formes de pratique inclusives en EPS (PAF EPS 2021)

● Une demande professionnelle :

- Des attentes

- Des dilemmes professionnels 

→ La nécessité de lever certains freins et d’agir sur certains leviers

● Le déroulé de la formation au PAF EPS :

- Session de deux jours : Du Temps pour expérimenter les cadres de réflexion et 

réfléchir à partir des contextes de classe des stagiaires



•Transformer les pratiques pour permettre à tous les élèves de s’engager, 

d’apprendre et réussir

•Rassurer / encourager les enseignants sur ce qu’ils mettent déjà en place

•Faire prendre du recul / débattre, et redonner du temps et un espace 

d’initiatives aux enseignants

•Construire une démarche d’enseignement où tous les élèves de la classe, à 

besoins particuliers ou non, peuvent s’inscrire en fonction de leurs 

ressources, leurs projets, dans un contexte favorisant l’accueil et les 

interactions sociales



• Un apport théorique sur la démarche avec pour volonté de rassurer sur ce que 

les enseignants mettent déjà en place

• Apporter des outils de réflexion et de conception

• Oser des mises en pratique concrètes sur des activités choisies volontairement 

pour illustrer et valider/discuter la démarche

• Une mise en réflexion sur les contextes établissement afin que les collègues 

construisent leurs « outils » pour leur pratique professionnelle dans leur 

établissement



● « Citoyenneté et handicap : le défi inclusif » André.A., Kogut.P., Tant.M., 

Midelet.J. In « la citoyenneté » coord. Amael André, Eds EPS, collection pour 

l’Action, 2014

● « illustrations pédagogiques du "défi inclusif" en EPS », Carpentier.C, Ledys.F

, Lefebvre.C (https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-physique-et-

sportive/enseignement/eleves-a-besoins-particuliers/illustrations-

pedagogiques-du-defi-inclusif-en-eps-895659.kjsp?RH=1308405671439)

● « Entre adaptation ciblée et adaptation pour tous: vers une pyramide 

inclusive en EPS » A. André, C.Carpentier, V.ferré, In L’inclusion, coord. A. 

Andre et N.Margas, Eds EPS

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-physique-et-sportive/enseignement/eleves-a-besoins-particuliers/illustrations-pedagogiques-du-defi-inclusif-en-eps-895659.kjsp?RH=1308405671439


● Une réflexion sur l’inclusion qui s’adresse à tous les élèves (à besoins 

particuliers ou non)

● Un principe « d’accessibilité pour tous » dans la construction des formes de 

pratique : proposer des aménagements que chaque élève de la classe peut 

s’approprier

● Des stratégies d’adaptation plurielles et ajustées selon les besoins des élèves 

et moments de l’intervention
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