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LE PROGRAMME

Mardi 22 septembre 

valeurs, enjeux et les programme d’eps

12h00 Accueil et installation

12h30 Déjeuner

14h00 Ouverture et présentation (salle Roger Courtes)
François Beauchard, directeur CREPS Rhône-Alpes  Recteur / DRAAF / DRJSCS 

Quelle stratégie pour le développement des APS de nature à l’école ?
IG EN/ Doyen IEA / IGJS

Le réseau national des sports de nature
Thierry Bedos, coordonnateur PRNSN, directeur adjoint CREPS Rhône-Alpes

15h00 Éclairages historiques « Du plein air aux APS de nature à l’école » et activités CP2
Jean-Pierre Bouchout, inspecteur général Jeunesse et Sports honoraire  Jérôme Louvet, IA IPR EPS Académie de 
Grenoble

16h00 Pause

16h30 Table ronde 1 
APS de nature et valeurs éducatives : quelle formation de l’adulte de demain ?
Animateurs : Hervé Savy, doyen de l’inspection de l’enseignement agricole  Fabienne Kuntz Roussillon, 
inspectrice de l’enseignement agricole en EPS

Intervenants : Catherine Bedecarrax, IA IPR EPS Académie de Bordeaux  José Mulot, conseiller technique 
national Fédération française de spéléologie  André Canvel, inspecteur général EPS

17h15 Table ronde 2 
Éducation aux sports de nature : Quelle formation des cadres, quelles conditions 
d’engagement ?
Animateur : Bernard André, inspecteur général national EPS

Intervenants : Jean Griffet, professeur des Universités Aix Marseille   Lionel Vialon, conseiller technique 
national UCPA  Fabienne Gillonier, agrégé EPS, UFR STAPS Chambéry  Frédéric Minier, formateur escalade 
CREPS Rhône-Alpes

19h30 Apéritif des régions (restaurant)

programme : directeur de la publication : Thierry Bedos, Pôle ressources national des sports de nature • lettre du réseau national des sports de nature : directeur de la publication : François 
Beauchard, CREPS Rhône-Alpes • conception graphique et mise en page : Frédéric Tomczak, Pôle ressources national des sports de nature

Dans le cadre de l’année européenne du sport à l’école et à l’université, le réseau national des sports de nature en 
partenariat avec l’Éducation nationale et l’enseignement agricole propose un colloque sur la promotion des Activités 

physiques et sportives de nature à l’école. Ce colloque, inscrit au programme national de formation des agents de 
l’État, réunira durant trois jours des Inspecteurs Pédagogiques Régionaux (IPR) d’Éducation Physique et Sportive 

(EPS), enseignants d’EPS et agents du ministère en charge des sports, experts des disciplines sports de nature. Dans 
cette première version, il traitera en priorité de l’enseignement obligatoire de l’EPS au collège et au lycée, en 

conformité avec les programmes d’enseignement de l’EPS de l’Éducation nationale et de l’enseignement agricole.



8h30 Cadre juridique des sports de nature
Encadrement des sports de nature en dehors de l’école - David Rontet, chargé de mission PRNSN

Enseignement de l’EPS - Gérard Olivieri, responsable du service juridique et contentieux

Équipements de protection individuelle : gestion, usage et adaptation en milieu scolaire - Pierre Katan, 
professeur d’EPS au collège de Voiron

9h10 Pause

9h30 Table ronde : Maitrise de la chaîne de décision - Les enseignements issus de la jurispru-
dence - Responsabilité de l’encadrement des sports de nature en milieu scolaire
Animateurs : Pierre Etienne Tailfer, IA IPR EPS Académie de Lyon  David Rontet

Intervenants : Gérard Olivieri  Pierre Katan  Maître Pierre La Fontaine, avocat  Bénédicte Cazanave

11h10 Synthèse des débats par Bénédicte Cazanave, présidente du comité juridique de la 
FFCAM

11h30 Conclusion et perspectives, quels partenariats possibles ?
IG EN/ Doyen IEA / IGJS

12h00  Fin du colloque et déjeuner

13h30 Navette Blachas  Valence TGV

8h30 Ateliers : Comment utiliser les APS de nature dans l’enseignement ? 

Regards croisés d’enseignants, de formateurs du CREPS Rhône-Alpes et de cadres 
techniques placés auprès des fédérations sportives
(cf. page suivante)

16h15 Pause (salle Lecler)

16h30 Ressources et innovation (salle Lecler, Le Mas, portique spéléo)
Présentation d’innovations technologiques, outils numériques et documentaires, offres d’accueil collectif

PETZL, SIMOND, IGN, UCPA

19h30 Dîner (restaurant)

Mercredi 23 septembre 

Analyse des pratiques professionnelles

Jeudi 24 septembre 

Approche juridique et règlementaire

Visite de la Caverne du Pont d’Arc 
(Repas froid à emporter)
12h15 Navette Blachas  Caverne 
13h00 Visite
14h45 Navette Caverne  Valence TGV

crédit photo • lettre du réseau national des sports de nature : illustration couverture © Hervé HAMON • couverture :  © Ludmilla RIDOIN, © Ludmilla RIDOIN, © UCPA Vincent Colin, © Ludmilla RIDOIN, © Ludmilla RIDOIN • dernière de couverture :  
Photo principale © UCPA / Paul VILLECOURT / outdoor-reporter.com, © UCPA / Bruno LONGO, © Hervé HAMON, © UCPA / Stéphane CERVOS, © Hervé HAMON, © Jean KANAPA.



CREPS 
RhônE-AlPES

Détail des ateliers
Atelier 1 - Escalade
Jérôme Louvet, IA IPR EPS Académie de Grenoble  
Jean Kanapa, responsable du département formation 
CREPS Rhône-Alpes  Luc Thibal conseiller technique 
fédéral FFCAM  Sylvie Viens, conseillère technique 
fédérale FFME

Atelier 2 - Course d’Orientation
Cédric Chanac, enseignant EPS   Hervé Letteron, 
conseiller technique fédéral FFCO  Bruno Mercier, 
formateur  Rémi Alonso, formateur CREPS Rhône-
Alpes

Atelier 3 - Canoë-kayak
Alex Pons, enseignant EPS   Jean Lamy, formateur 
CREPS Rhône-Alpes  Céline Cortier-Reculet, conseil-
lère technique fédérale FFCK

Atelier 4 - Randonnée pédestre et éduca-
tion à l’environnement
Martine Chaleat, enseignante EPS  Frédéric Beal, 
conseiller technique fédéral FFRP  Olivier Peyronel, 
éducateur à l’environnement (SGGA)

Atelier 5 - VTT
Yves Chappoux, enseignant EPS  Mathieu Morve-
rand, formateur CREPS Rhône-Alpes  Joaquim 
Lombard, conseiller technique fédéral FFC  Nadège 
Garcia, conseillère technique fédérale FFCT



communiquer auprès des prescripteurs 
de sports de nature pour les jeunes
Les sports de nature, des émotions à faire partager !, tel est le 
slogan de cette campagne de communication sur le rôle édu-
catif des sports de nature.

Trois objectifs visés
 Đ véhiculer une image positive des sports de nature
 Đ valoriser la spécificité des sports de nature dans l’éduca-
tion et encourager les prescripteurs à proposer des 
sports de nature dans le cadre de leurs projets éducatifs

 Đ permettre aux éducateurs, animateurs, enseignants de 
s’approprier des outils pédagogiques

Un message décliné sur des supports variés
Quatre affiches, une pour chaque tranche d’âge, mettent 
l’accent sur les émotions liées à la pratique des sports de 
nature et le partage de valeurs éducatives fortes.

Une brochure intitulée Les sports de 
nature, tous dehors ! oriente le lec-
teur vers des outils méthodolo-
giques et  toute information 
nécessaire à la mise en œuvre de 
projets pédagogiques. De plus, elle 
présente des expériences significa-
tives à travers des témoignages 
d’acteurs de terrain.

Les perspectives du groupe de travail Rôle éducatif des 
sports de nature
Animé par le Pôle ressources national sports de nature, ce 
groupe poursuit sa réflexion sur la production d’outils, notam-
ment de fiches pédagogiques déclinées par discipline, qui 
permettraient d’apporter un soutien supplémentaire et plus 
ciblé aux éducateurs, animateurs et enseignants. Un travail 
relatif aux aspects juridiques en Accueil Collectif de Mineurs 
(ACM) viendra abonder cette réflexion.

ÅÅ www.sportsdenature.gouv.fr/role-educatif
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PRÉPARATION • PERSÉVÉRANCE • ÉVALUATION • DYNAMIQUE DE GROUPE • ÉMULTION • ABOUTISSEMENT • RÉUSSIR UN PROJET • PASSI  ON • MAÎTRISE • DÉCOUVERTE • ÉQUILIBRE • PRÉVENTION • BIEN ÊTRE • RESSOURCEMENT •  

  •  

PRÉPARATION • PERSÉVÉRANCE • ÉVALUATION • DYNAMIQUE DE GROUPE • ÉMULTION • ABOUTISSEMENT • RÉUSSIR UN PROJET • PASSION • MAÎTRISE • DÉCOUVERTE • ÉQUILIBRE • PRÉVENTION • BIEN ÊTRE • RESSOURCEMENT •  PARTAGE • SOLIDARITÉ • CHOIX COLLECTIF • ENERGIE • ADRENALINE • EMERVEILLEMENT • PROGRESSION • EFFORT • OBSERVATION • VIGILANCE • CONSIGNES • INTÉGRATION DE RÈGLES • RELATION ACTIVE AVEC LA NATURE • DÉCOUVERTE • RESPECT • ANTICIPATION

PARTEGE • SOLIDARITÉ • CHOIX COLLECTIF • ENERGIE • ADRENALINE • EMERVEILLEMENT
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Document à l’usage des animateurs, 
enseignants, éducateurs, moniteurs...
Édition 2015

Des outils
Préconisations pédagogiques par activité, textes régle-
mentaires, stages sur les valeurs éducatives des sports 
de nature en direction des animateurs, directeurs 
d’accueil collectif de mineurs
 www.sportsdenature.gouv.fr/role-educatif

Pour promouvoir le sport comme outil pédagogique, le 
réseau Canopé valorise des ressources pédagogiques 
(films,vidéos,documents...)

 www.reseau-canope.fr

Partagez des expériences
Une base de données des expériences de terrain : 
identifiez des initiatives, apportez votre contribution en 
complétant la base.

 www.sportsdenature.gouv.fr rubrique 
Comprendre / ENOS Experiences

Interlocuteurs sports de nature en départements et en 
régions (au sein des services de l’État)
	www.sportsdenature.gouv.fr rubrique Le réseau

L’information à destination des professionnels de 
l’éducation
 eduscol.education.fr

Des clubs sportifs, des comités départementaux et 
régionaux, des fédérations dans chaque discipline 
sportive
	www.sportsdenature.gouv.fr 
	www.franceolympique.com

Associations régionales du réseau École et Nature
 www.reseauecoleetnature.org rubrique  

Les réseaux près de chez vous

Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) proches de chez vous
 www.cpie.fr

Des syndicats de professionnels des sports de nature
 Identifiez le groupement de professionnels d’une 

discipline sur www.sportsdenature.gouv.fr ru-
brique Le réseau

Associations de jeunesse au plein air
 www.jpa.asso.fr

www.sportsdenature.gouv.fr 
www.sports.gouv.fr

LES SPORTS DE NATURE,
tous dehors !

Crédit photo • Couverture :  © Ludmilla RIDOIN, © UCPA / Paul VILLECOURT / outdoor-reporter.com, © Vincent BEDOS, © FFSA, © F. Paul / Bike Magazine • Page 2-3 : © Jean-Maurice DRADEM, © Thierry BEDOS, © Hervé HAMON, © Serge SCH-
MITT, © Michel COTTIN, © Thierry BEDOS • Page 4-5 : Photo principale © Vincent BEDOS. Bandeau de la gauche vers la droite : © Ludmilla RIDOIN, © Hervé HAMON, © UCPA Vincent Colin, © Ludmilla RIDOIN, © Thierry BEDOS, © Mathieu 
MORVERAND • Page 6-7 : Photo principale © Ludmilla RIDOIN, Bandeau de la gauche vers la droite : © Ludmilla RIDOIN, © Hervé HAMON, © UCPA / Eric MINODIER, © FOTOLIA / Guy MARCHAND, © Thierry BEDOS, © Hervé HAMON • Page  
8-9 : Photo principale © Vincent BEDOS, Bandeau de la gauche vers la droite : © UCPA / Bruno LONGO, © Mathieu MORVERAND, © Ludmilla RIDOIN, © UCPA / Stéphane CERVOS, © FFV, © Hervé HAMON • Page 10-11 : Photo principale © 
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Cette campagne de promotion des valeurs éducatives 
des sports de nature a été réalisée avec l’appui du 
groupe ressources Rôle éducatif des sports de nature 
animé par le Pôle ressources national des sports de 
nature et composé d’agents des ministères en charge 
de l’Éducation Nationale, du Sport et de la Jeunesse, 
des associations de jeunesse au plein air, des fédéra-
tions sportives de nature, du réseau École et Nature, 
des collectivités territoriales, du réseau des CPIE, et du 
WWF. Nous les remercions chaleureusement pour leur 
contribution active et leur investissement quotidien au 
service du sport éducatif

Des réseaux

le site du réseau des sports 
de nature fait peau neuve
Plus simple, adaptative et interactive, c’est ainsi qu’a été pensée la nouvelle 
version de cet outil au service des acteurs des sports de nature. Un gra-
phisme renouvelé, une ergonomie revisitée, le nouveau site a pour objec-
tif de faciliter l’accès aux contenus et d’en améliorer la visibilité.

L’Espace activités regroupe toute l’information réglementaire et pédago-
gique relative à chaque activité sportive ou groupe d’activités.

Le nouveau portail documentaire a été conçu pour partager et valoriser 
l’information.  Ainsi, le PRNSN, propose des sélections de publications et 
d’articles issus de la presse et glanés sur le web, des dossiers documen-
taires, une base documentaire en ligne pour faciliter les recherches et la 
consultation de documents numériques.

ÅÅ www.sportsdenature.gouv.fr

Nouvel Espace activités

Portail documentaire
des sports de nature

ACtuAlité



Retrouvez toutes les ressources sur la page 
dédiée au colloque (présentations, vidéos...)

ÅÅ www.sportsdenature.gouv.fr/activites-physiques-et-
sportives-de-nature-a-l-ecole


