
 

 Document explicatif Espace EPS du Lycée Chevrollier :  

 

 Accueil 

 

 
 

Cet espace intégré en Intranet au Lycée Chevrollier, permet (en différenciant les accès) de sensibiliser l’ensemble de 

la communauté éducative.  

Le schéma ci-dessous éclaire sur la dynamique d’ensemble : 

 

  



 Sport et Santé 

 

 L’Espace SPORT ET SANTE est à la fois une source d’informations permettant d’éclairer, d’expliciter ces deux 

items aux regards des connaissances actuelles pour former des citoyens éduqués et responsables. 

L’Espace SPORT ET SANTE est à la fois une source d’informations permettant d’éclairer, d’expliciter ces deux 

items aux regards des connaissances actuelles pour former des citoyens éduqués et responsables. 

 

L’Espace SPORT ET SANTE est à la fois une source d’informations permettant d’éclairer, d’expliciter ces deux 

items aux regards des connaissances actuelles pour former des citoyens éduqués et responsables.  



Riche de la participation des élèves (à travers les formulaires), cette rubrique évolue au plus près de leurs 

attentes. 
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 Espace collaboratif 

 

 
 Cette rubrique est un moyen de rassembler des documents (projets EPS par exemple, formulaires 

d’inscription…), utiles à l’équipe EPS. Elle permet ainsi de stocker de manière permanente ou provisoire des 

travaux collaboratifs (tableurs, documents, formulaires…) en dynamisant et impliquant chacun dans un travail 

commun. 

 l’AS au Lycée 

 

 
 Toute particulièrement dédiée aux élèves, cette rubrique atteste de leur participation, de leur engagement, de 

leur réussite aux compétitions sportives UNSS. La mise en ligne des résultats et la publication de photos sous 

forme de diaporamas apportent témoignage

Cette rubrique est un moyen de rassembler des documents (projets EPS par exemple, formulaires 

d’inscription…), utiles à l’équipe EPS. Elle permet ainsi de stocker de manière permanente ou provisoire des 

travaux collaboratifs (tableurs, documents, formulaires…) en dynamisant et impliquant chacun dans un travail 

particulièrement dédiée aux élèves, cette rubrique atteste de leur participation, de leur engagement, de 

leur réussite aux compétitions sportives UNSS. La mise en ligne des résultats et la publication de photos sous 

forme de diaporamas apportent témoignages et encouragements. 

 

Cette rubrique est un moyen de rassembler des documents (projets EPS par exemple, formulaires 

d’inscription…), utiles à l’équipe EPS. Elle permet ainsi de stocker de manière permanente ou provisoire des 

travaux collaboratifs (tableurs, documents, formulaires…) en dynamisant et impliquant chacun dans un travail 

 

particulièrement dédiée aux élèves, cette rubrique atteste de leur participation, de leur engagement, de 

leur réussite aux compétitions sportives UNSS. La mise en ligne des résultats et la publication de photos sous 


