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PDES bilan mars 2021 
 

Présentation de l’établissement : 

 Collège Lavoisier, 37 rue sadi carnot, 59680 FERRIERE LA GRANDE 

 Equipe de direction : Mme LIENARD Isabelle chef d’établissement, 

       M. Prottengeier Xavier principal adjoint 

 Etablissement comprenant 70 adultes environs (enseignants, personnel 

de direction, vie scolaire, personne ATOSS) pour 467 élèves au total 

 Référent PDES : M. DELLOU Benoît, professeur EPS, coordinateur EPS, Co-                       

responsable SSSVTT 

 

Enquête mobilité : 

 Pas de diagnostic réalisé au regard du contexte sanitaire particulier 

demandant d’axer les priorités sur l’organisation pertinente du collège au 

regard des protocoles à respecter. 

 

Présentation des objectifs : 

• Développer le « Savoir Rouler » chez nos élèves. 

• Connaissance des « aménagements piétons » aux abord du collège. 

• Développer la « Sécurité Routière » 

 

Comité de pilotage : 

• Mme La principale et M. Le principal adjoint 

• M. Dellou référent PDES 

• L’équipe EPS du collège avec Mme DUHATEU, M.MIGNIEN, M. 

WALERCZYK, et M. DELLOU 

• L’équipe de Mathématique avec l’EPI « sécurité Routière » 
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Plan d’action 2020 2021 en 4 fiches référence : 

FICHE 1 : DEVELOPPER LE SAVOIR ROULER EN EPS ET UNSS 

• Mise en place dans le cycle 4 sur le niveau 5ième d’une séquence de 14 

leçons de 1h30 sur le cyclo avec : 
- Apprentissage du savoir rouler : équilibre, freiner, maitriser sa trajectoire, maitriser 

sa vitesse, anticiper sa trajectoire. 

- Respect des règles de sécurité actives et passives à vélo 

- Développer l’autonomie sécuritaire avec réglage de son casque et vérification de son 

vélo 

- Savoir rouler en groupe avec des règles communes 

- Réaliser en déplacement sur voix public pour se rendre à un lieu précis 

- 2 Sorties sur la voirie pour appréhender le monde urbain. 

 

• Mise en place en UNSS d’entraînement vélo 
- Proposer des créneaux sur la pause méridienne pour venir faire du vélo. 

- Licence à coût réduit si l’élève ne viens que pour faire du vélo. 

- Organisation de sortie randonnée marche nordique, et sortie vélo. 

- Achat, investissement en entretien de matériel cycle pour pouvoir prêter des vélos. 

- Créer des situations permettant d’apprendre à faire du vélo. 

- Permettant de se perfectionner à vélo. 

 

FICHE 2 : CONNAISSANCES DES AMENAGEMENTS PIETONS AUX ABORD DU 

COLLEGE 

• Randonnée en ville 
- Réaliser dans l’année pour tous les niveaux du collège de 2 à 3 randonnées en groupe 

classe entière en ville afin d’appréhender le déplacement dans l’espace urbain 

- Sur niveau 5ième et 6ième, réalisation d’une randonnée en centre ville avec relève des 

aménagements piétons sur une carte bilan. Puis travail sur les panneaux de sécurité 

routière 

 

FICHE 3 : TRAVAIL AUTOUR DE L ASSR 

• Travail sur l’ASSR 1 et 2 
- Sur tous les niveaux, réalisation de 2 séances par an d’ASSR entraînement encadré par 

l’équipe EPS 

 

FICHE 4 : EPI SECURITE ROUTIERE  
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Exemple de permis vélo pour la FICHE 1: 

 

 

 

Photo de l’UNSS cyclo pour la FICHE 1 : 
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Exemple des cartographies bilan de l’exploration en centre-ville de la FICHE 2 : 
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Séance avec les consignes pour le travail en centre-ville de la FICHE 2 : 

 

 

 

Exemple de fiches de travail autour de l’ASSR mené en 5ième de la FICHE 3 : 
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Exemple de fiches de travail sur l’EPI « sécurité routière » de la FICHE 3 : 

 


