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GIP CRETEIL : 
Activité Physique, Efficience et Santé (APES):  Formateurs PRAP, et/ou en prévention des TMS, et/ ou PSE 

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage :
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles

Objectifs :
Formation d'une journée de 7 heures alternant des apports théoriques et
pratiques

Programme :
Le contexte social des problèmes liés à l'activité physique en lien avec
l'activité mentale.
Les liens entre prévention, efficience et santé individuelle et collective.
Régulation, Apprentissage et Prévention : agir sur les organisations et
participer au développement des individus avec les formations PRAP et
APES (abandon des formations  « gestes et postures »).
Les principes organisateurs de l'action physique, et leur utilisation dans le
processus de formation
Les principes, leur articulation, et les liens avec la situation de travail
La place de l'individu et de ses ressources dans la prévention et son propre
développement.
Appropriation physique (et mentale) des principes et entraînement dans des
situations pratiques diverses
Appropriation mentale (et physique) des principes : entraînement dans des
situations d'enseignement avec l'usage du caméscope.
Présentation des conséquences du modèle de l'activité à travers le groupe «
Recherche  Développement » du réseau des Greta.
Abandon des formations « gestes et postures » et
développement/démultiplication de la formation « Activité Physique,
Efficience et Santé » : Intérêt,positionnement et conséquences.
L'ingénierie du réseau des Greta dans les formations PRAP et APES.
Présentation du futur module d'accompagnement sur E-greta

Compétences :
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Participer à la construction des parcours des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates :  du 23-04-2021 au 23-04-2021
Lieu : GIP FCIP de l'académie de Versailles, 19 avenue

du Centre, 78280 GUYANCOURT
Horaires : 09h-17h
Nombre de places : Minimum : 6    Maximum : 12

Public : 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements :
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs : Oui

Niveau de formation : Elevé

Prerequis :
Les enseignants concernés doivent intervenir sur le champ
de l'activité physique. Cela englobe des intitulés PRAP,
Prévention des TMS, Prévention Santé Environnement etc'

Indispensable :
Carte d'identité Vêtements et chaussures adaptés à la
pratique d'activités physiques.


