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Description
«L'EPS en poche», c'est :
> observer un groupe (élèves/enseignant) en situation
> des critères d'observation
> des niveaux différents
Et :
Intervenir sur les difficultés des pratiquants
> des axes de travail/des situations initiales
- les problèmes rencontrés
- les solutions concrètes
- des connaissances à construire
- des situations d'approfondissement

15 octobre 2014 fabien fanget / formation rugby 2014 .. d'avantage. Observer et co-arbitrer .
ensemble: le touché 2 secondes permet de réduire les vitesses et d'intervenir sans vitesse ( ..
Des situations d'apprentissages pertinentes sur.
Le rugby en situation : observer et intervenir. Auteur : Jean-Pierre Smondack. Éditeur : Revue
EPS. Conseils destinés aux enseignants qui souhaitent.
. disponibles dans la collection. Affiner la recherche. Document: texte imprimé Le rugby en
situation . Document: texte imprimé Le tennis de table en situation.
Une équipe de rugby prévoit quinze joueurs, huit forts et actifs, deux .. Jouer à ce poste
requiert une condition physique irrépro- chable, car ... autant les observer et les juger à bon
escient au cours d'une ren- contre ? . eux sans intervenir.
s'approprier les règles, les hiérarchiser et les transférer dans d'autres situations. Ce qu'un .
Observer le jeu. . intervenir après le dernier .. Rugby à l'école.
. que l'on peut observer une prolifération des « coaches», venant souvent du . L'expert en
psychologie du sport peut donc être amené à intervenir sur des . l'exercice qui fonctionne est
celui qui sera adapté à la situation, au joueur et à la.
troisième catégorie. En effet, il existe dans le jeu de rugby des actions où le ballon ne circule
plus vrai ment. .. Les opposants doivent intervenir au niveau du ballon et .. Observer une
situation de jeu à effectif réduit et dire pourquoi l'action.
Découvrez Le rugby en situation - Observer et intervenir le livre de Jean-Claude Smondack
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Consignes Le défenseur ne peut intervenir à moins de trois mètres de la porte. Ensuite, la .
Points à observer pour l'enseignant Les modalités de passage de la porte. Ce jeu convient aussi
pour le football, le handball et le rugby. Direction de.
Observer attentivement le déroulement du match, noter tout acte de brutalité . Intervenir dès
que la composition du banc de touche des équipes ne sera plus . Cette dernière situation devra
résulter, soit de la sortie de l'intéressé de la zone.
11 oct. 2011 . Toujours bloqué au niveau du cou et face à une situation qui n'évoluait pas, .
Pendant dix jours, Aliki Fakaté devra observer un repos total avant de . Néanmoins, son retour
à la compétition ne devrait pas intervenir avant.
Vous voulez enseigner le rugby à l'école ou en club ? Alors ce livre est pour vous ! JeanClaud.
les étudiants mobilisent un artefact réglementaire, alors que pour observer du rugby à . deux
pratiques sportives différentes : le rugby et le volley. . construire des comportements qui sont
adaptés autant à la situation qui se présente ... solitude momentanée de l'adversaire pour
intervenir à bon escient sur le ballon. Il est.
Etape 2 : Situation de référence ; Observation ; Situations d'apprentissage ......p 47 .. La
possibilité d'intervenir physiquement sur l'adversaire, dans des conditions .. l'adversaire,
respecter des règles, observer le jeu, assurer des.
10 déc. 2008 . La balle ovale, « forme scolaire » de l'activité rugby, est également intéressante
car, .. Les opposants doivent intervenir au niveau du ballon et repousser les . On peut, selon le
niveau de pratique, construire une situation de jeu à partir . observer . questionner . répondre .

expliquer . argumenter . décider.
Le tutorat est une relation formative entre un enseignant, le tuteur, et un apprenant, une ..
Conduire : l'exploitation de la situation-problème suppose que le groupe passe par diverses
étapes : . Diagnostiquer : observer avant d'intervenir sur les trois registres précédents pour
comprendre la dynamique de groupe et les.
Situations et jeux : préparations aux rencontres. 11. • Esprit sportif et . Le domaine de l'EPS
avec ici le support de la rencontre rugby . Observer les règles de composition .. Il est interdit
d'intervenir sur un joueur qui n'a pas le ballon.
. pour le cours d'EPS, des situations d'escalade en bloc et en moulinette : saisir et utiliser les
prises, varier et coordonner ses gestuelles . Le rugby en situation.
Achetez Le Rugby En Situation - Observer Et Intervenir de Jean-Claude Smondack au
meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente.
situations de contact les plus courantes lors du jeu courant sont le plaquage, le ruck et le maul.
. permet aux autres joueurs d'intervenir et de contester la possession du ballon, et de
commencer ainsi une ... à observer. Une caractéristique.
La conception d'un projet d'entrainement en rugby à XV (pour des . Assurer la gestion des
incidents et intervenir pour restaurer une situation normale; Protéger.
Le CQP « Technicien sportif de rugby à XIII » a été inscrit au Répertoire National des
Certifications. Professionnelles .. Agir, intervenir en toute sécurité . Observer et corriger
collectivement son équipe .. o La mise en situation pratique.
Les clubs de hockey et de rugby enquêtés fonctionnent comme une " maison des . ils n'hésitent
pas à se mettre en scène et à mimer les situations de jeu, allant .. L'entraîneur n'hésite pas à
intervenir de manière désobligeante quand les . Le terrain rugby, en permettant d'observer
conjointement deux groupes du même.
. collectivement. Arbitres : siffler, observer, intervenir efficacement . Type de ballon (
handball, basket ball, foot ball, rugby, frisbee). Nombre de passes (3, 4, 5,.
échangeant avec des passes arrières et en s'exposant à des situations de contacts rudes,
individuelles . les différents rôles liés à l'activité : juger, arbitrer, aider, parer, observer,
apprécier, ... pouvoir intervenir à nouveau et attraper le ballon.
28 déc. 1999 . Football » et les joueurs de rugby ne sont pas des rugbymen mais des rugbyplayers. . Rapidement, les Britanniques ne se satisfirent plus de cette situation. .. désireux
d'intervenir dans un club de football ou de rugby et qui ne . ayant une activité lucrative et
enfin, observer de quelle manière ces.
Le rugby présente des enjeux intéressants en scolaire, notamment avec des .. Cela permet de
s'approcher, de gagner du terrain car on peut alors courir librement, sans que les défenseurs
n'aient le droit d'intervenir. .. il offre une forte densité de joueurs qui permet de multiplier les
situations de ... Observer et co-arbitrer.
3.2 Quoi observer dans la situation de référence ? .. La spécificité (Basket-ball, football,
handball, rugby,volley-ball) conduit le sujet à faire des choix dans un environnement à ..
Intervenir trop vite en guidant les élèves sans qu'ils aient eu le.
L'ensemble de l'organisation et des situations proposées s'adapte à un groupe-classe de cycle 3.
... Arbitres : siffler, observer, intervenir efficacement.
17 nov. 2004 . La course de haies en situation . Le handball en situation / observer et intervenir
. Rugby, RUGBY - NIVEAUX 1 ET 2, MANUEL POUR.
Découvrez Le Handball en situation ainsi que les autres livres de au meilleur . Le Handball en
situation - Observer et intervenir - Hervé Dubertrand - Date de.
Memento pour Intervenir au Lycée – RUGBY . franchir. Observer Co arbitrer . choix et
propositions de Situations de l'échauffement jusqu'à la fin de la séance.

JEU GLOBAL. RUGBY. 8 X 8. EXERCICES. La Situation d'Apprentissage .. peut exister entre
les acquisitions attendues pour l'élève joueur et celles liées aux rôles sociaux ( observer,
arbitrer, organiser, . ) ... Ne pas intervenir sur le ballon.
. le même nombre de pièces de chaque côté et d'observer quel côté (s'il y en a un) est plus
lourd. . Le rugby est un sport. .. faut éliminer tous les remplissages possibles faisant intervenir
C2 ou D2 soit 5 possibilités sur 6). . La condition supplémentaire demandée est que la distance
parcourue soit un nombre entier de.
Présentation au sujet: "Enseigner le rugby par compétences"— Transcription de la . le passer,
le garder, le botter… intervenir sur le porteur du ballon (droit de . implique la maîtrise
affective des situations de contact et de combat collectif. . Observer et coarbitrer Niveau 3 :
Pour gagner le match, mettre en œuvre une.
1 juil. 2014 . SITUATION PROFESSIONNELLE OU BENEVOLE COUVERTE PAR LE CQP
DE « MONITEUR DE RUGBY A XV » . Assurer la gestion des incidents et intervenir pour
restaurer une situation normale .. maitrise les comportements à observer et les gestes à
exécuter en cas d'incident ou d'accident.
2 sept. 2016 . Je vous invite à observer le positionnement de Retallick avec le n°4. . All Blacks
à la suite d'une situation confuse sur un ruck comprenant incluant . différent, c'est le seul à ne
pas intervenir après un changement de mains.
8 sept. 2017 . A Jean Jacques Bainchet, notre prof de rugby à l'UEREPS qui m'a fait .. Analyse
des données du test en situation simulée par vidéo. ... Le panorama mondial des pratiques de
sport collectif permet d'observer de très nombreuses . jeu » qui interdit aux partenaires du
porteur de balle d'intervenir devant.
Intervenir sur le porteur de ballon : saisir, ceinturer, mettre au sol, plaquer (à la ceinture ) à
deux bras . Evaluation diagnostique : situation de référence (match à 5 x 5). Evaluation ...
Observer le positionnement des adversaires. Evolution.
1 oct. 2011 . Convention Collective du Rugby Professionnel .. La reprise des compétitions
officielles pourra intervenir à compter du lundi qui suit la fin de la semaine . Club et qui n'a pu
observer l'intersaison de 8 semaines : .. Exemples de situations conformes à l'Annexe 7 au titre
de l'attribution des périodes A et C :.
La subjectivité dans les décisions des joueurs de rugby en match. .. Comprendre l'activité en
situation : articuler l'action et la verbalisation de l'action, .. Mieux former et intervenir dans les
activités physiques, sportives et ... l'œil de maquignon, chez des entraîneurs de rugby experts,
en train d'observer et d'analyser le jeu.
12 févr. 2015 . Bon, ça ne vaut pas Galthié qui ne connait les règles du rugby ni en tant que . A
moins qu'il ait voulu intervenir directement sur le résultat du match, . revoir sur les terrains ce
genre de situation, et d'observer “comment” les.
Les arts du cirque en situation. Ruffin. Eps Revue . Le rugby en situation. Jean-Claude . Le
football en situation observer et intervenir. Maxime Travert.
jeux sportifs collectifs (type handball, basket-ball, football, rugby, volley-ball…) .. pouvoir
intervenir à tous moments (problème de sécurité, de conflit, inquiétude d'1 . Observer les
progrès/ les difficultés des enfants (l'inhibition de certains). . Séance 1 : découverte de l'activité
(situation de référence) (évaluation diagnostic).
Il semble souvent acquis que le rugby n'est devenu en France un sport national . Il fait
intervenir toutefois une série de facteurs politiques et institutionnels qui ... l'ensemble du
terrain, à la condition explicite de ne bouger qu'ensemble. . la mêlée que le téléspectateur peut
dorénavant observer au plus près grâce à la.
20 févr. 2016 . En tribune, notre rôle est d'abord d'observer. Lorsqu'un . Il faut aussi éviter de
nous mettre en situation de danger. En cas de bagarre.

(AVEC l'activité). Observer un camarade et remplir une fiche individuelle (voir fiche annexe).
. A l'issue de la situation projet, les élèves choisissent parmi des situations déjà vécues ou de .
sais pas sur quel groupe intervenir prioritairement.
Observant une classe investie dans une situation initiale de lutte en EPS, Daniel Ray détermine
quatre axes de travail à partir des problèmes rencontrés par les.
25 janv. 2006 . 8) Règles de construction des situations d'apprentissage en rugby, compétences
à acquérir et objet d'étude (p ... Comprend les critères à observer, remplit avec exactitude une
fiche, accepte .. intervenir sur plusieurs zones.
intervenir sur les trajectoires possibles du passeur . Observer et coarbitrer. . condition. Non
Porteur de Balle attaquant : - s'organiser par rapport au porteur de.
10 août 2015 . Les échanges entre ce que nous apportons techniquement et les situations rugby
sont très fréquentes durant les . Sédrik nous a demandé d'intervenir 2 fois par semaine
pendant 3 . nous commençons à observer des gestes qui deviennent instinctifs. . William
Mathey et Yann Dorbeaux, Judo et Rugby.
3 juil. 2014 . Relier le problème à une situation modèle connue. .. dans une posture
d'accompagnant, le professeur a la possibilité d'observer les élèves se ... Nulle règle ne définit
mieux le rugby que la sacro-sainte passe en arrière, mais .. faisant pas intervenir la loi de
Boyle-Mariotte (calcul du volume du ballon et.
La course d'orientation en situation : observer et intervenir · Johann Rage, Nicolas Hayer . Le
rugby en situation · JC SMONDACK. Editeur : EPS. Collection.
23 oct. 2011 . L'arbitrage peut changer complétement le cours du match en rugby et c'est plus
ou . en rien les manquements arbitraux que l'on a pu observer sur cette finale. . Aujourd'hui
on se retrouve dans la même situation que les gallois en demi. ... Il ne peut intervenir en
faveur des Blacks, ceux-ci sont à la faute.
Sports collectifs : Basket Ball, Football, Handball, Rugby (XIII, XV), Volley Ball. Sports
athlétiques ... Pratiquer : Expérimenter les situations d'opposition individuelle. Construire une
.. Observer / intervenir/ remédier / pédagogie / Sécurité. 22.
À partir de cette situation initiale, l'auteur s'appuie sur l'observation des élèves pour définir des
niveaux et en déduire quatre axes de travail : - prendre un départ.
Les règles du rugby à 7 comme celles du rugby à 15 sont nombreuses et complexes, .
OBSERVER pour évaluer les forces en présence. .. lutter pour le ballon et entrer en contact
avec l'adversaire à condition : ... Si la touche est terminée, les non participants à la touche
peuvent intervenir, la touche est terminée lorsque :.
Observer et co-arbitrer. Rugby. Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain d'un match en
. S'inscrire dans le cadre d'un projet de jeu simple lié aux tirs en situation favorable. ... actions
décisives font intervenir plusieurs joueur-se-s.
deux issus du Suivi Rebonds! et évoluant en club de rugby depuis de . personnes en situation
de handicap. Ils ont aussi été ... Etudiants en Licence 3 STAPS mention Activité Physique
Adaptée, ils ont pu observer puis intervenir auprès de.
Brainguard veut préserver la santé des joueurs professionnels de Rugby en les . Cibler
précisément le problème sur lequel la technologie doit intervenir. . Tout joueur en situation de
développer une commotion doit arrêter de jouer . est de livrer des appareils capables
d'observer ce qui est nécessaire aux médecins.
La situation actuelle : un modèle en mutation. ... La Fédération française de rugby (FFR). ... A
contrario, il est fort heureusement possible d'observer des situations dans lesquelles la .
pratique sportive du rugby extérieure à l'école. . animateurs municipaux ou fédéraux, pouvant
intervenir eux aussi, pour partie au moins.
30 avr. 2017 . CO-CONSTRUIRE UN PROJET DE JEU EN RUGBY .. Toutefois il est

reconstruit en permanence en situation, et possède donc un .. analyser le match : « On laisse
défiler l'image et après on fait intervenir les joueurs dessus. .. de rugby experts, en train
d'observer et d'analyser le jeu en match.
Adapter sa force physique à la situation présente. Mobiliser ses . observer ;. – juger ;. –
prendre des repères sur soi ;. – prendre des repères extérieurs. Être responsable pour : .
Enchaîner des actions faisant intervenir les deux étages… Hauteur, lancers . Rugby, danse,
sports de combat, GRS, escalade… Maîtriser sa.
initiation, découverte du rugby, . plaquer un partenaire dans une situation aménagée . il est
assez rare d'observer des élèves ayant suffisamment anticipé l'espace . intervenir le plus tôt
possible sur le joueur qui vient de recevoir le ballon.
L'essaimage est un moment merveilleux à observer (même si pour nous, . formant ainsi une
grosse boule d'abeilles, souvent de la forme d'un ballon de rugby. . Alors si vous aussi vous
êtes confronté à la situation d'arrivée d'un essaim chez vous, . Aujourd'hui, nos premiers
appels pour intervenir chez des personnes.
et en équipe nationale suisse et peuvent donc observer de près les types de blessures .. leur
condition physique lors de la pratique intense d'un sport. Ils meurent ... toujours nécessaire et
la reprise d'un sport ne peut intervenir avant trois à six . cours de sport de combat (judo, boxe)
ou de jeux de rugby lors de contacts.
Le rugby est un sport collectif de conquête de territoire par des luttes et des courses. .
Observer et .. Maîtriser l'attaque : intervenir tôt pour éviter la création de regroupements,
réorganisation des rideaux défensifs . Par exemple : pour le placement du dos en situation de
poussée, filmer l'élève de profil lui permet de.
L'objet de l'association CAB section rugby est de permettre et de favoriser la .. On peut
observer au cours de la saison 1998-1999 une différence entre le . dû intervenir dans les
comptes de l'association qu'au cours de la saison 1999-2000. Cette . Compte tenu d'une
situation financière tendue marquée par des capitaux.
Les règles du jeu de rugby sont celles approuvées par la Fédération canadienne de rugby ainsi
que . indiquant la situation du téléphone le plus de l'aire.
15 août 2012 . L'entraîneur se place au centre du carré afin de pouvoir observer et . le
défenseur à le plaquer, l'empêchant ainsi d'intervenir sur le soutien.

