
Dans le cadre de l’option EPS, vous devez organiser le 
cross du collège du 25 Octobre 2012.
Vous devez fournir à votre professeur d’EPS un docu-
ment numérique comprenant :
• Un plan avec des informations définies ci-dessous.
• Une nomenclature.

À réaliser
Sur le plan devra apparaître :
1. Réaliser en couleur le circuit du cross qui prendra en 
compte les contraintes imposées par la topologie des 
lieux, par des problèmes techniques ou par d’autres 
contraintes imposées par nos clients (professeurs 
d’EPS).
2. Placer les points importants suivants :
• Vestiaires homme : ALGECO.
• Vestiaires femme : salle MONTREAL.
• Ligne de départ (à définir).
• Ligne d’arrivée (à définir).
• Salle de récupération : salle de tennis de table.
• Infirmerie : salle SYDNEY.
• Emplacement des professeurs surveillant (à définir 

cf. Contraintes).
3. Positionner l’emplacement des professeurs.
4. Faire le document numérique.
5. Envoyer par mail le document accompagné d’un 
texte en français (Attention à l’orthographe).

Contraintes
Circuit :
1. Les lignes de départ et d’arrivée doivent être espa-
cées pour faciliter l’organisation des départs/arrivées.
2. Les lignes de départ et d’arrivée doivent se faire à 
proximité d’une prise de courant électrique.
3. Passage imposé par la pente dans le sens de la mon-
tée entre les deux bâtiments.
4. Pour des raisons de sécurité, le circuit du cross ne 
doit pas passer au-dessus de barrières franchissables 
ou non !
5. Le circuit devra faire une distance définie préalable-
ment : voir avec votre professeur de mathématiques.

Emplacement des professeurs :
6. Les élèves qui courent ne doivent jamais rester sans 
la surveillance d’un adulte surveillant.

Informations complémentaires
Délais pour fournir le document dûment complété : 
deux séances.
Travail de groupe.
Envoyer le document par e-lyco à votre professeur 
principal.

Réaliser deux tableaux :
• Un planning avec les tâches à réaliser par votre 

groupe et une répartition du travail.
• Un tableau récapitulant les contraintes à respec-

ter. Vérifier que toutes les contraintes ont été 
respectées.
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