
GIRONDE
Rentrée 2016 : 3 collèges… 4 installations (rénovées ou

construites) !

Sans l’action des collègues, la situation de l’EPS (et des
équipements) n’en serait pas là !

Un enseignement à tirer : Agir, ça peut payer pour l’EPS ! Ne jamais
dire que c’est impossible ! La preuve en texte et en image :

Collège de Vérac, Gironde :Nous devrions entrer dans notre « 2ème salle » en début d'année scolaire. Quand nous avonscommencé à parler du projet aux collègues, au vu de l'augmentation des effectifs de notre collège (qui devaientgrimper sur 10 ans!), ils ont été nombreux à nous répondre : « vous rêvez !!! mais si voulez essayez ! ».Suite à un stage équipement réalisé par le SNEP FSU, la volonté de mettre en adéquation les effectifs ducollège et le nombre d'espace de pratique couvert a été indispensable. Pour faire une EPS de qualité, nousavions besoin de salles de classes ! En effet, avec un seul gymnase pour 800 élèves, ce n'est pas possible.Continuer à nous adapter dans ces conditions n'était pas envisageable. Le fait de savoir que des installations dequalité, adaptées (aux nombres d'élèves mais aussi à l'EPS) existaient, a donné la volonté d'agir (et de ne passubir un manque d'équipement pour notre collège)C'est ainsi qu'un état des lieux a été dressé, et une mise en perspective des besoins pour l'EPS à Vérac.En présentant ce projet au CA, nous avons été surpris du volontarisme de la communauté de commune(qui analysait aussi un besoin pour la pratique sportive des clubs!). C'est ainsi que des alliances indispensablesse sont créées. Une « petite salle » (gymnastique, …) doit donc être notre seconde installation couverte surVérac (et un lien direct avec le gymnase a été prévu) à la rentrée 2016. Evidemment les conditions de travail, etles conditions d'apprentissages des élèves vont être nettement améliorées.Agir pour transformer les conditions d'enseignement a été indispensable pour notre collège.
L’équipe EPS du collège Léo Drouyn de Vérac

Rentrée 2016 : Première entréedans la salle. Les élèvess’investissent fortement pourinstaller le matériel !
Espace praticable et matériel degym, et de l’espace à aménagerprogressivement Vue de l’extérieur : Le couloir bleufoncé à gauche relie la salle augymnase : 2 espaces reliés pour plusde commodités !



Collège de Branne, GirondeAu 1er Septembre 2015, nous sommes entrés dans notre « nouveau gymnase » restructuré pendant 10mois.L'ancien gymnase datait de 1978, construit par un syndicat intercommunal : il était vétuste, le solglissant et l'hygiène indigne pour les élèves (et les personnels) : sécurité, hygiène et qualité del'enseignement n'étaient pas tolérables.Depuis des années, les enseignant.es d'EPS demandaient une rénovation. Le collège a été reconstruit en2010, à côté un gymnase insalubre faisait « tâche »...Suite à un stage équipement réalisé par le SNEP FSU, nous avons impulsé l'action pour unereconstruction digne de ce nom. Nous avons été surpris par la volonté des parents et de l'administrationd'accompagner ce projet. Dossier d'huissiers, de mise en perspectives ont été montés... Le Département aracheté le gymnase et a engagé des travaux pendant lesquels nous avons demandé à être consultés (et nosdemandes prises en compte!)Pendant les travaux, le Département a pris en compte les transports pour se rendre sur d'autresinstallations, ce qui était indispensable.L'espace dont nous disposons change la pratique de l'EPS, mais aussi les élèves qui entrent « apaisés »dans cet espace qui les respecte.Si le département n'a pas construit une « petite salle » type dojo que nous demandions, le travail del'administration de l'établissement, et l'aide du département ont permis d'aménager un espace de 200 m2type dojo, dans le collège, c'est la cerise sur le gâteau !Nous voilà dotés des 2 espaces de travail intérieurs de qualité. Cela n'a pas trainé, un club de Hand Balla vu le jour suite à la rénovation du gymnase (et nous y entraînons!!!).La nécessité d'agir pour les équipements (qui peut paraître parfois « impossible ») vaut parfois le coupd'être menée.  l'équipe EPS du collège de Branne (Valérie Brouzet, Lionel Dufour, Julien Mabire)

2005/2006 : gymnase vétuste,glissant, sans chauffage, tracéseffacés, etc.. une EPS maltraitée ! 2016  Après la rénovation : chauffage,tracés, lumière, hygiène, rangement.Un cadre respectueux pour les élèves.Une EPS respectée !
La « cerise sur le gâteau ».L’équipe EPS exprime tous sesbesoins pour une EPS équilibrée etqui respecte les programmes de2008. L’administration (aidé par leDépartement) suit et une salle de240m2 est aménagée ! Ne jamaiss’arrêter en chemin et revendiquerle nécessaire (pas le minimum) !



Collège Marguerite Duras, Libourne, Gironde:Notre collège a ouvert en 2009, avec une analyse déjà présente du manque d'installations sportivespour les scolaires à Libourne. Le Conseil général avouait qu'il serait nécessaire de construire une installationcouverte... mais n'a construit qu'un plateau !Il a fallu une mobilisation permanente des collègues (pétitions, CA, etc..) et du SNEP-FSU (commissiontripartite, CDEN...) pour qu'un projet voit enfin le jour.Nous nous sommes aussi impliqués grandement dans la définition des espaces de travail nécessairespour l'EPS. A ce titre, nous avons pu voir lors d'un stage équipement réalisé par le SNEP FSU qu'en tant queprofessionnels de l'EPS, nous pouvons intervenir à toutes les étapes de la conception à la construction desinstallations sportives.C'est ainsi que nous sommes réellement au cœur de ce projet (inédit au niveau du département) quiverra la mise en place de deux salles qui peuvent être séparées ou reliées (une à vocation escalade/ tennis detable  et l'autre plus APA avec une surface de tapis de 240m2), la présence d’un mur d'escalade ou encore uneréflexion pratique sur l’utilisation des TICE (accès intranet, internet, vidéoprojecteurs).Evidemment, il aurait fallu que cette salle double voit le jour en même temps que l'ouverture du collègepour une EPS réellement respectée (une génération a déjà fait son cursus sans « voir » cette salle), mais lesactions permanentes (et les propositions de constructions, inspirées des référentiels « petites salles » et« SAE » du SNEP FSU) ont permis d'arriver à un projet qui devrait nettement améliorer la situation de l'EPSau collège (mais aussi sur Libourne concernant le nombre d'espaces de travail).
Equipe EPS du collège de DurasRetrouvez ici l’article de Sud Ouest suite à la pétition « lettre au Père Noël » :http://www.sudouest.fr/2012/12/04/le-gymnase-en-projet-un-cadeau-quand-meme-898253-2966.php

Quel bilan tirer ?« Ne pas se résigner, porter les revendications pour une EPS de qualité est une
nécessité. Si, pour chaque équipe, le fait d’avoir vécu un stage équipement au SNEP-
FSU Gironde a permis de se lancer, sans l’action des collègues, les alliances
construites (parents d’élèves, élus, administration….), rien n’aurait été possible.
Grâce à l’action de chacun, l’EPS avance de façon concrète dans le département !
Cela appelle donc à poursuivre l’action et la formation sur les équipements sur tout
le territoire »Christian Pierrat (responsable équipement du SNEP FSU 33), Nathalie Lacuey(secrétaire départementale du SNEP FSU 33)Vous pourrez visiter aussi de nombreuses salles déjà construites ici :http://snepfsu.net/equipe/visite.php
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