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Titre de l’action (numéro 522492) 

« Développer l'enseignement des Activités Physiques de Pleine 

Nature en sécurisant les enseignements, en favorisant le respect de 

l'environnement et le partage de valeurs citoyennes » 
 
 

Structure organisatrice de cette action de formation 
 

AgroSup Dijon 

26 boulevard Docteur Petitjean - BP 87999 

21079 Dijon cedex 

 

Responsable et coordonnateurs de la formation 
 

Responsable : Fabienne Kuntz-Roussillon (Inspection EPS de l’enseignement 

agricole) 

Coordonnateurs : Aziz Chlieh (Chargé de mission du Pôle Ressources National 

des Sports de Nature) 

Antoine Bernard (Animateur du réseau national « développement des pratiques 

sportives dans l’enseignement agricole) 

 

Lieu 
 

CREPS Vallon Pont d’Arc 

Passage de la première armée - BP38 

07150 Vallon Pont d’Arc 

tel : 04 75 88 15 24 
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Partenaires 
 

- Pole Ressources National des Sports de Nature 

 

- Fédération Française de Triathlon  

 

Intervenants 

 
Aziz Chlieh : Chargé de mission du Pole Ressources National Sports de Nature.  

Claire Grossoeuvre : CTN FFTri en charge du raid-multisport 

Fabienne Kuntz-Roussillon : Inspectrice EPS de l’Enseignement Agricole 

Antoine Bernard : Animateur du réseau national du développement des 

pratiques sportives dans l’EA 

Benoit Peyvel : Chargé de mission Pôle Ressources National des Sports de 

Nature. 

Guillaume Dufour : Enseignant EPS LEGTA Gap 

Tom Barre : Cadre technique CD07 canoë-kayak 

Julien Weill : Coordonnateur DEJEPS VTT CREPS Vallon Pont d’Arc 

Lieutenant Stéphane Vialle : Pompier GRIMP 07 (Groupe de Reconnaissance et 

d’Intervention en Milieu Périlleux)  

 

Public concerné 
 

Enseignants EPS de l’Enseignement Agricole 

 

Effectif 
 

- 11 enseignants EPS + 1 animateur de réseau national du développement des 

pratiques sportives dans l’Enseignement Agricole 

- 1 inspectrice EPS de l’Enseignement Agricole : Fabienne Kuntz-Roussillon 
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Contexte et Objectif 
 

Ce stage se positionne dans la continuité de la signature de la convention 

cadre (22/11/2016) entre le Ministère des Sports, le CNOSF et le Ministère de 

l’Agriculture et du partenariat engagé avec le Pole Ressources national des 

Sports de Nature.   

Il s’inscrit pleinement dans le cadre du plan « Développer les pratiques 

sportives dans l’enseignement agricole » qui présente notamment différentes 

mesures en lien avec le développement des sports de pleine nature.  

A travers cette formation, l’objectif est « de doter les enseignants d’EPS 

présents, issus des établissements de l’enseignement agricole de toute la France, d’une 

culture commune autour du développement des sports de nature et de leur 

enseignement sécurisé ».  

Il s’agit de la 2nde édition de cette formation sur le plan national, après celle 

organisée en novembre 2017. La construction de ce stage est également en lien 

étroit avec les formations régionales proposées depuis 2 ans aux enseignants 

EPS de la région Auvergne-Rhône-Alpes.   

Programme 
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Contenu 

 
L’entrée dans ce stage s’est organisée autour de la pratique multisport de 

nature et plus spécifiquement sur l’utilisation de l’APSA raid multisport comme 

support de formation motrice et citoyenne des élèves.  

Le contenu de cette formation s’appuie sur l’expérience des 3 formations 

précédentes du même type (PNF et PRF). Cela permet d’optimiser 

progressivement la démarche proposée en répondant le mieux possible aux 

attentes des enseignants et aux objectifs identifiés.  

Sur cette session, les enseignants ont été pleinement acteurs de leur 

formation lors de nombreuses séquences : apports théoriques/pratiques, 

construction collective, situations vécues, retours d’expérience… 

La journée du mercredi a notamment permis d’expérimenter la 

construction et la réalisation de plusieurs séquences pédagogiques dans 

différents contextes : d’une logique spatiale et temporelle réduite (pratique à 

l’intérieur de l’établissement) pour aller vers une logique d’ouverture sur 

l’extérieur (exploiter le territoire naturel proposé à proximité d’un établissement 

scolaire).  

 

 

 

 

Les journées du mardi et du jeudi ont permis différentes interventions très 

complémentaires : 

- Cadrage technique sur l’activité raid multisport et sur la pratique 

multisport de nature.  

- Sécurité passive et active sur une activité nautique 

- Déclenchement de secours (Pompier du GRIMP07) 

- Utilisation d’une application de Course d’Orientation permettant 

notamment de faciliter les conditions de mise en œuvre sécurisée de 

certaines APPN (présentée par un enseignant EPS du LEGTA de Gap) 
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Coordonnées par Aziz Chlieh, chargé de mission pour le Pôle Ressources 

National des Sports de Nature du Ministère des Sports, l’ensemble des ces 

séquences ont été animées et suivies par de nombreux intervenants experts 

dans leurs domaines (CREPS, PRNSN, FF Tri, Inspection EPS, GRIMP07, Comité 

Départemental de Kayak, enseignants EPS…). Cette complémentarité des 

interventions a contribué à enrichir le contenu de cette formation.  

 

Réflexions et documents 
 

Le travail de groupe des stagiaires s’est articulé autour de plusieurs réflexions : 

- Conditions de mise en œuvre sécurisée des APPN. 

- Construction par groupe de séquences d’enseignement avec le support 

APSA « raid multisport » : travail par groupe de 3 ou 4 enseignants avec 

accompagnement des intervenants de la formation.  

- Echanges et régulations autour des différentes propositions. 

- Quelles sont les compétences visées à travers l’enseignement du raid 

multisport et plus spécifiquement sur les séquences proposées ? 

- Quels sont les enjeux éducatifs de ce type de pratique ?  

- Présentation et régulation des outils construits collectivement sur la 

formation de 2017 : « exemple de fiche de sortie APPN » et « fiche mémo 

déclenchement de secours » => diffusion à venir.  

- Optimiser et mutualiser la démarche proposée.  

- Présentation et échange sur le travail effectué à l’occasion de la formation 

régionale Auvergne Rhône-Alpes concernant la certification de l’activité 

raid dans l’enseignement agricole.   

 

La pratique sécurisée des APPN et notamment du raid multisport présente 

un enjeu éducatif fort sur le plan moteur, de la socialisation, de la construction 

de l’autonomie, de l’adaptation aux territoires et de la valorisation des espaces 

naturels qu’offrent souvent les parcs ou exploitations des établissements 

agricoles. 
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Perspectives 
 

- Suivi des enseignants qui ont participé à cette formation : 

réinvestissement dans leurs pratiques professionnelles.  

- Diffusion des différents documents produits sur cette thématique 

APPN. 

- Suite des travaux autour des ressources liées à l’enseignement des 

APPN dans l’enseignement agricole.  

- Réflexions autour de l’organisation d’un évènement national raid 

multisport « spécial enseignement agricole ».  

- Finalisation de la grille d’évaluation « raid multisport ». 

 

Retour de bilans individuels - Extraits 
 

« Une marge de manœuvre au niveau sécurité. Le cadre n’est pas si rigide si on 

prépare bien son organisation. » 

 

« Ce serait intéressant d’assister et de participer collectivement à l’organisation 

d’un grand raid à l’intérieur du stage » 

 

« J’ai apprécié d’avoir un temps de pratique significatif pour aller au bout des 

expérimentations. Nous n’étions pas sur une formation avec du contenu 

descendant et c’est comme cela que je conçois ces stages » 

 

« Une mise en place d’un cycle multisports de nature avec des BTSA me semble 

désormais de plus en plus envisageable ». 

 

« Confirmation des possibles pour mener cette APSA dans mon établissement et 

mon territoire proche ».  

 

« J’aurais aimé avoir des données précises type « protocole de sécurité ».  

 

« Je ne pensais pas être parti sur une formation avec une thématique « 

spécifique raid ». J’avais déjà fait du raid et je n’avais pas forcément perçu tous 

les aspects éducatifs liés à l’enseignement de cette activité ». 

 

« Le fait de vivre l’expérience de construction des enchainements m’a permis de 

prendre conscience des vertus éducatives qui peuvent être développées à 

travers le support raid ».  
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« Les interventions des cadres étaient synthétiques, précises, opérationnelles et 

nécessaire à (ré)entendre. » 

 

« Primordial de pouvoir être acteur de la formation, c’était vraiment bien de 

préparer les séquences entre nous ».  

 

« J’ai apprécié le regard bienveillant sur nos propositions » 

 

« J’aurais bien aimé avoir une séquence sur la gestion du stress des élèves à 

travers l’enseignement des APPN ». 

 

« Cela m’a permis de donner du sens, beaucoup plus de facilité à exprimer 

pourquoi l’enseignement du multisports de nature est un outil très intéressant ».  

 

« J’ai apprécié d’avoir pratiquer les situations en me plaçant comme élève, 

ressentir les joies, les émotions, les difficultés… » 

 

« En tant que prof d’EPS, je me dois de donner l’occasion aux élèves de se sentir 

compétent et je trouve que cette activité raid correspond bien à cet objectif. » 

 

« Aventure humaine fabuleuse pendant 3 jours, richesse des temps d’échange » 

 

« L’idée d’un rassemblement national « Enseignement Agricole » autour de 

l’activité raid multisport à l’image de ce qui se fait en football, rugby, golf, 

équitation … » 

 

« C’était essentiel de vivre ce que je peux potentiellement enseigner. J’ai besoin 

de trouver le plaisir dans la pratique pour pouvoir le transmettre ».  

 

« La notion de partage dans cette activité permet d’exacerber les émotions… 

Notion importante à transmettre aux élèves » 

 

« Comment je m’organise pour gérer ce type d’activité en étant seule ? ».  

 

« Vivre la construction d’un enchainement dans son ensemble en allant jusqu’à la 

réalisation ». 

 

« Je me suis régalé… j’ai trouvé un peu une mallette pour des projets de type 

« cohésion/récompense » en fin d’année ». 

« Dense mais présenté de manière active donc intéressant ».  
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« Point positif : avoir différents types d’intervenants experts très différents ».  

 

« Cette pratique peut permettre de trouver de la transversalité avec d’autres 

disciplines » 

 

« J’ai une culture APPN notamment par 1 activité spécifique mais j’avais besoin 

de ce travail autour de cette polyvalence ». 

 

« Plutôt que de faire un cross d’établissement, je pense qu’un mini raid serait 

beaucoup plus pertinent pour les élèves ».  

 

« Les éléments sur la bi-qualification en partenariat avec la FFTri sont très 

intéressants pour réfléchir à un dossier d’ouverture de SSEA ».  

 

Liste des enseignants EPS participants 
 

 Nom/Prénom Etablissement Région 

1 CANINO Christophe LPA Pézenas Occitanie 

2 CASSAIGNE Éric LEGTA Digne PACA 

3 FAURIE Éric LEGTA Vienne Auvergne Rhône-

Alpes 

4 DURAND Gérald LEGTA « E. De 

Chambray » 

Normandie 

5 FONTHENEAU Régine LEGTA Yvetot Normandie 

6 GUERRA Sébastien LEGTA Yvetot Normandie 

7 LAMBERT Renaud LEGTA Vendôme Centre 

8 MAZIN Benoit LEGTA Auxerre Bourgogne 

Franche-Comté 

9 MONNIAUD Elise LEGTA Chaumont Grand-Est 

10 PEYS Nicolas LPA Orthez Nouvelle-

Aquitaine 

11 SALVIAT Thibault LPA Tarbes Occitanie 

12 DIEUDE Michel (Désistement de 

dernière minute) 
CFPPA St Affrique Occitanie 

 


