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Sport partagé au collège François Rabelais – Poitiers 

● Qu’est-ce que le sport partagé ? 

● Pourquoi le sport partagé dans notre collège ? 

● Les contraintes rencontrées 

● Les bénéfices 
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Qu’est-ce que le sport partagé ? 

Forme de pratique  
inventée par l’UNSS 

Équipes mixtes 

4 élèves dont 2 porteurs  
de handicap 
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Qu’est-ce que le sport partagé ? 

Challenge Biathlon 
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Qu’est-ce que le sport partagé ? 

Challenge double 
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Qu’est-ce que le sport partagé ? 

Challenge orientation 
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Qu’est-ce que le sport partagé ? 

Challenge artistique 

Championnat de France sport partagé multi-activité - Mai 2016- 
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Le sport partagé au collège François Rabelais 

Historique 

●  

●  

●  

2014 : Une élève présentant un handicap moteur est  
incluse au collège/ Institut d’Éducation Motrice à proximité/  
Institut Médicaux Éducatif à proximité 

2014 : Participation aux premiers championnats de France  
de sport partagé qui se déroulent sur Poitiers. Équipes  
constituées avec les 2 établissements spécialisés. 

Septembre 2014 : Ouverture de l’ULIS Troubles des  
Fonctions Motrices sur le collège. 
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Le sport partagé au collège François Rabelais 

Organisation 

●  

●  

●  

●  

1 créneau de 13h à 14h tous les vendredis 

Groupe d’élève ( Ulis + élèves valides) qui s’engagent sur  
l’année 

EDT des élèves de l’ULIS : pas cours en dernière heure  
de la matinée → repas 

Volonté et soutien de l’équipe de direction 
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Le sport partagé au collège François  
Rabelais 

Encadrement 

●  

●  

Professeur d’EPS + Professeur PE spécialisée ULIS  

2 AVS/ AESH 

●  

●  

Partenariat 

Comité départemental handisport Yannick Hérault 

Stagiaires de la faculté des sciences du sport de  
l’université de Poitiers 
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France 3 
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Les contraintes rencontrées 

●  

●  

●  

●  

EDT des élèves très contraints ( soins / inclusions/ ULIS) 

Les déplacements vers les lieux de pratiques ( + 15  
minutes ) 

L’installation sur les ateliers 

L’impossibilité de trouver d’autres créneaux en dehors de  
ceux du vendredi 

Le temps 

Actes du Colloque SNEP-FSU “L’EPS et l’école de demain” - nov.18 / Intervention d’Isabelle Brousse et Cécile Bennejean 



Les contraintes rencontrées 

●  

●  

●  

Les élèves de l’ULIS : domicile loin du collège  

Transport Handibus pour les activités pédagogiques 

Pour les rencontres UNSS, il faut faire appel à des  
sociétés de transport privées avec véhicules adaptés.  
L’anticipation de ces réservations est indispensable. 

Le transport 

Et quand les  
compétitions se  
déroulent à l’autre  
bout de la  
France... 
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Les contraintes rencontrées 

●  

●  

●  

Achat de matériels  
spécifiques (boccia /  
sarbacane 

Achat/ fabrication de  
matériel d’adaptation  
(embout spécifique/ rampe  
de boccia) 

Formation à l’aide du  
comité départemental  
handisport 

Liées aux nouvelles activités du multi-activités 
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Les bénéfices 

●  

●  

●  

●  

●  

●  

Tous les élèves de l’ULIS ont une pratique physique  

Pratiquer une activité/partager un temps ENSEMBLE 

Projet fédérateur au niveau du collège pour la  
communauté éducative et l’ensemble des élèves ( équipe  
de direction, agents techniques) 

Formation spécifique des encadrants  

Médiatisation du projet ( France 3 , PQR, Okapi) 

Venue des différents recteurs et ministre de l’Education  
Nationale (2018) 
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Les bénéfices 

●  Okapi 2016 
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Conclusion 

●  

●  

Le projet concourt à une  
INCLUSION RÉUSSIE 

Participe à la formation de  
tous les élèves sur la  
différence 
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