CAHIER DES CHARGES PÉDAGOGIQUES
POUR L'ÉDUCATION PHYSIQUE D'AUJOURD'HUI

Les mesures de DÉCENTRALISATION intéressant l'ÉDUCATION NATIONALE ont transféré, de l'ÉTAT vers les RÉGIONS, un certain
nombre de compétences concernant les COLLEGES, et plus particulièrement leur construction, reconstruction ou extension, ainsi
que les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Les INSTALLATIONS SPORTIVES nécessaires à l'enseignement de
l'ÉDUCATION PHYSIQUE et SPORTIVE dans les collèges entrent dans le cadre de ce transfert de compétences.

I - Principes généraux de CONCEPTION et de STRUCTURATION des installations sportives.
Les conditions climatiques de la Bourgogne, la définition des épreuves obligatoires d'E.P.S. aux différents examens.
Les exigences du programme d'Éducation Physique et Sportive impliquent qu'une priorité soit donnée :
 aux installations couvertes (gymnase et salles spécialisées).
 à des installations d'extérieur praticables par tous temps.

A - L'ENSEMBLE SPORTIF de BASE comprend, en un même lieu :




1 installation couverte,
1 stade scolaire,
1 terrain de grands jeux (football, rugby).

B - L'IMPLANTATION DES INSTALLATIONS fait nécessairement référence à la notion de CONTIGUÏTÉ ou
d'INTEGRATION, dans l'établissement scolaire pour les raisons suivantes:





SÉCURITÉ des élèves (par la limitation des trajets) ;
ÉCONOMIE
- de temps : la limitation des trajets augmente la durée effective des cours d'E.P.S
- financière : inutilité du transport des élèves.
QUALITÉ de VIE au lycée : tout l'enseignement est dispensé en un même lieu géographique : l'E.P.S. est ainsi mieux
intégrée aux autres disciples d'ensoleillement.
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C - STRUCTURATION : les installations sportives des collèges doivent répondre





au principe de L'UNITÉ de TRAVAIL: un enseignant pour une classe sur une aire de travail pour la pratique d'une activité
physique et sportive (APS) ;
au principe de regroupement des installations : pouvoir passer rapidement d'une unité de travail (couverte ou
d'extérieur) vers une autre unité de travail (en E.P.S., les séances ont généralement une durée de deux heures, ce qui
suppose la pratique alternée de deux APS,
à diverses exigences :
- facilité de mise en place et de rangement du matériel par les élèves ;
- hygiène corporelle (douches, sanitaires) ;
- possibilité de réunions des élèves en vue de cours théoriques concernant l'EPS et de l'utilisation du matériel
audiovisuel (magnétoscope, vidéo) ;
- possibilité d'accueil et d'information.

II - LES INSTALLATIONS COUVERTES
A - Les GYMNASES (voir annexe en fin de document).
Salles polyvalentes (type gymnase 44m X 24m, hauteur minimum sous plafond 7m) et salles spécialisées doivent
 pouvoir répondre à la pratique réglementaire et à l'enseignement
o des sports collectifs dits " de salle " (HB - BB - VB) ;
o de la gymnastique (gymnastique sportive, GRS) ;
o de certaines activités athlétiques (saut en hauteur) ;
o des sports de combat (lutte, judo...)
o des activités d'expression (danse).
 pouvoir accueillir, en fonction de leurs dimensions, une ou plusieurs classes simultanément (compter de 300 m2 à 400
m2 par classe ; dans le cas d'un usage simultané par plusieurs classes, prévoir la possibilité de séparations (cloisons
mobiles, rideaux,...)
 comprendre un certain nombre de locaux annexes : hall d'accueil et d'information, vestiaires et sanitaires, salle de
réunions, salle des professeurs, surfaces de rangement de matériel, salle de gardiennage et d'entretien, chaufferie ;
 permettre la pratique de plusieurs APS (notions d'emprises au sol, de tracés de terrains, etc ...) ;
 être étudiées de telle sorte que des extensions éventuelles soient possibles.
On sera particulièrement vigilant sur la qualité de certaines prestations :
o chauffages : (souple et silencieux) et isolation thermique
o éclairage : protégé et conforme aux normes réglementaires en ce qui concerne l'éclairage artificiel ; on
préférera des matériaux transparents à des matériaux translucides en ce qui concerne l'éclairage naturel.
o isolation phonique
o revêtement au sol.

Gymnase d'Avallon (89)

Gymnase de Bligny sur Ouche (21)
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B - LES LOCAUX ANNEXES
1 - Hall d'entrée ou d'accueil à vocation multiple.
Considéré comme une zone d'informations diverses, il
distribue les élèves sur les différents vestiaires et la salle
des professeurs.
C'est une zone de transition entre l'extérieur et l'intérieur
des installations couvertes. Une ligne téléphonique peut y
être installée.

Hall d'entrée du gymnase d'Avallon (89)

Hall d'entrée du gymnase de Chevigny (21)

Hall d'entrée du gymnase de Bligny sur Ouche (21)

2 - Les VESTIAIRES
Principe d'édification : tenant compte de la mixité, une unité de
travail (cf ci-dessus) suppose un ensemble comprenant deux
vestiaires de 35 m2 avec zone sanitaire accolée.
Chaque vestiaire correspond à une zone d'habillage collectif, équipée
de barres et de patères, dans laquelle les effets des élèves restent
consignés par la fermeture (à clé) des portes durant les cours.
La zone sanitaire comprend un jeu de douches collectives (Nombre :
16 à 18 pommes de douches) et individuelles (cas des élèves
handicapés notamment), des W-C (avec urinoirs pour les garçons),
lavabos, glaces. L'eau chaude sera fournie en prévision d'une
utilisation dense sur toute la journée.
On veillera particulièrement aux questions intéressant :
 le choix des matériaux retenus et les circulations en vue d'un
nettoyage facile et fréquent de l'ensemble vestiaire - zone
sanitaire ;
 la confection du sol, antidérapant, avec pente suffisante
pour permettre un bon écoulement des eaux usées ;
 la ventilation ; le chauffage (qui doit être plus élevé que dans
le gymnase) ;
 l'éclairage (éviter de créer des zones d'ombre).
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3 - La salle des professeurs d'E.P.S.
Impérativement reliée par téléphone au collège, sa
superficie pouvant aller de 30 à 40 m2, située en
contiguïté avec le (ou les) gymnase(s) (nécessité d'une
ouverture permettant une vue dégagée sur l'installation
sportive), elle comprendra :
 1 bloc vestiaire, en relation avec une zone
sanitaire (douches, W-C) ;
 1 espace de travail et de réunion des enseignants
d'E.P.S ;
 1 coin repos (pour les élèves qui se sentiraient
temporairement incommodés).
4 - La salle de réunion
D'environ 60 m2, elle a pour objet de
permettre la réunion d'une classe en vue de
travaux théoriques, à l'aide notamment de
moyens audiovisuels (magnétoscopes,
vidéo), en cours de séances ou à l'occasion
de diverses séquences d'enseignement.

5 - Les surfaces de rangement
a) de gros matériel
Il s'agirait de volumes prolongeant les aires d'activités et s'ouvrant
largement sur elles.
Leurs dimensions :
 Hauteur 2 m 50 à 3m
 Profondeur 4 m 50
 Longueur 30 m à 40 m (1 longueur complètement
ouverte, la matériel est rangé en batterie).

b) de petit matériel
soit un système de placard intégré aux murs du gymnase (alcôve) soit une salle fermant à clé comportant de nombreux casiers et
permettant le séchage des maillots - 30 à 40 m2 sont envisageables - ;
dans ce cas la proximité de la chaufferie serait utile.
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6 - La salle de gardiennage.
5 à 12m2. Elle peut comporter le tableau des différentes commandes électriques ainsi qu'un coin rangement du matériel de
nettoyage et petit entretien.

7 - La Chaufferie (pour mémoire)

ANNEXE : Organisation intérieure du gymnase polyvalent 44 m x 24 m
1) Tracés excentrés des limites des terrains de jeux au sol (sauf hand-ball)
Basket 14 x 26 m - Volley 9 x 18 m - Handball 20 x 40 m
Cette disposition permet le travail simultané d'au moins deux activités sportives dont un sport collectif dans le travers du
gymnase.

2) Emplacement des gaines, fourreaux, points d'encrage (sol des gymnases ou salles spécialisées).
Avant que la dalle soit coulée, il faut prévoir tous les points d'ancrage recevant les
divers appareils de sports collectifs ou de gymnastique et permettant :
a) le travail d'une classe (cours E.P.S.)
b) la compétition ou le challenge (dans le cadre de l'association sportive de l'établissement ).
Ces emplacements seront à définir avec les utilisateurs
3) Dotation en matériel de base accompagnant 1 gymnase 44 x 24

Handball

2 buts
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Basket

2 panneaux fixes escamotables
4 panneaux mobiles (hauteur réglable) et pouvant se
déposer à volonté.

Volley

2 poteaux réglementaires
6 poteaux dont la hauteur du filet devra pouvoir se
régler dès le départ au sol

Badminton

7 à 9 terrains tracés

3 barres parallèles
3 barres fixes de type "suisse "
3 barres asymétriques
3 poutres
2 chevaux de saut
Gymnastique
3 plinthes
4 tremplins reuther
4 mini trampolines
30 tapis de sol
8 tapis de réception gymnastique

Athlétisme

3 tapis de hauteur (réception) sur caillebotis roulants
auto bloquants
1 butoir de saut à la perche
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Salles annexes :

Danse

Combat

Tennis de table
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Aménagements optionnels :
Mur d'escalade

Filets de protection pour les éclairages
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III - LES INSTALLATIONS EXTÉRIEURES
A – LE STADE SCOLAIRE
Il comporte :

une piste d'athlétisme 3 - 4 couloirs de 250 m avec une
ligne droite de 120 m.

En prolongement des lignes droites de course : 2 fosses
de saut en longueur collectif de 6 m sur 9 m.

une aire de lancers de poids permettant de lancer par
vague de 6 à 8 élèves.
Les lancers s'effectuent depuis les zones tracées
(rouge) mais peuvent aussi se réaliser depuis le centre
du terrain pour les lancers plus longs (bleu).
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une aire de saut en longueur de type collectif (6 à 8
élèves pouvant s'exercer ensemble)

une aire de saut en hauteur (3 sautoirs) les surfaces de
réception étant placées au centre des zones d'élan)

une surface d'évolutions comprise à l'intérieur de la
piste circulaire.
Gainage et traçés au sol devront être prévus pour
reçevoir :
- 2 terrains de handball (avec poteaux)
- 8 terrains de volley
- éventuellement 3 terrains de tennis
- 1 aire de lancer collectif de poids
- 1 surface de saut en hauteur
- 1 aire de saut à la perche

La forme de la surface doit permettre un écoulement des eaux par ruissellement

Les matériaux utilisés doivent permettre une utilisation par TOUS TEMPS (matériaux synthétiques pour la piste d'athlétisme,
bitume pour le reste des installations).

B - LE TERRAIN ENGAZONNÉ
Dimensions : de 40 m x 80 m à 55 m x 120 m.
Sa fonction initiale est la pratique du football et du rugby ; cependant, il peut et doit permettre la pratique des lancers longs en
athlétisme (disque, javelot), sous forme collective (prévoir à ce sujet une aire d'élan collective en bitume).
Les vestiaires, douches, aires de rangement de matériels des installations extérieures, s'ils ne sont pas intégrés au corps du
gymnase devront border ces installations extérieures et, de toute façon ouvrir directement sur elles.
Des grattoirs et une rampe de nettoyage extérieures sont à prévoir en raison de l'utilisation du terrain de grand jeu engazonné.
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Le terrain de grand jeu doit comprendre :
- 1 jeu de poteaux de rugby
- 1 jeu de poteaux de football réglementaires
- 2 jeux de poteaux de football à 7.
En bordure du terrain :
- des aires de lancement de disque
- des aires d'élan du lancement de javelot (si le terrain jouxte le plateau d'évolution, on peut l'utiliser comme zone d'élan)

C - REMARQUE GÉNÉRALE
En partant des indications et recommandations ci-dessus exprimés, il parait indispensable, chaque fois qu'une installation
couverte ou extérieure doit être réalisés au profit d'un collège qu'il soit fait appel aux futurs utilisateurs de cette installation (1),
afin d'envisager telle ou telle modifications au programme initial rendue nécessaire ou utile par la situation locale.
NB
- pour un collège important du point de vue numérique, il est préférable d'avoir deux stades scolaires avec piste de 250 m, qu'un
stade olympique avec piste de 400 m.
- dans certains cas (problèmes d'assiette de terrain par exemple), on peut envisager d'engazonner la surface d'évolutions
comprise à l'intérieur de la piste circulaire ; il sera alors nécessaire de disperser dans l'environnement proche, les aires de travail
du type « lancers » et où « sauts ».

IV - INSTALLATIONS ET MAINTENANCE
A – Gardiennage
Il devra être assuré sous la responsabilité du collège. La fonction devra dépasser le simple gardiennage et comporter le
nettoyage des installations et l’entretien du matériel et des installations.
Un emploi à temps plein devra être envisagé. Hors temps scolaire, le relais de gardiennage sera assuré par la collectivité locale
utilisatrice.

B - Nettoyage
La fréquentation intense des installations nécessite un nettoyage régulier.
Balayage des gymnases et annexes journalier, lavage des sols de gymnases : à chaque période de vacances scolaires (grand
nettoyage).

C - Entretien
 des installations :
En fonction des cycles de travail en E.P.S. et des périodes de l’année, il conviendra des veiller au bon état des sols et d’effectuer
les travaux nécessaires (exemple : entretien des pelouses, bêchage des sautoirs et apport de complément etc... ).
 du matériel :
Utilisé fréquemment et parfais maladroitement, le matériel risque de se détériorer rapidement s’il n’est pas vérifié et entretenu
régulièrement.
L’assurance d’une bonne fixation au sol évitera d’éventuels accidents
cf normes de fixation.

V - RAPPORTS A ÉTABLIR ENTRE LE NOMBRE D'ENSEMBLE SPORTIFS ET LE NOMBRE ÉLEVES
Sur la base de 2 H E.P.S./semaine

A – Lycée jusqu'à 750 élèves (3 enseignants)


1 gymnase 44 x 24 polyvalent et ses annexes (attention : si le gymnase ne fait que 40 x 20 une salle spécialisée de 250 à
300 m2 doit être annexée)
 1 stade scolaire
 1 terrain de grand jeu
C'est l'ensemble de base.

B - Lycée 1000 élèves (4 enseignants)
1 Ensemble de base auquel il faut ajouter 1 salle spécialisée 300 <à 400 M2

C - Lycée comprenant 1000 à 1500 élèves (6 enseignants)
Ensemble de base auquel il faut ajouter :
 salle spécialisée gymnastique, 600 à 800m2 (hauteur de plafond 5,50m minimum)
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1 petit terrain de grand jeu

D - Lycée de 1500 à 2000 élèves (8 enseignants)
1 Ensemble de base auquel il faut ajouter
 1 salle spécialisée gymnastique,
 1 salle spécialisée (250 à 300 m2, hauteur plafond 5 m)
 1 petit terrain de grand jeu
 1 plateau d'évolution.

E - Lycée de 2000 élèves et plus (plus de 8 enseignants)
1 Ensemble de base, auquel il faut ajouter
 1 autre ensemble de base
 1 salle spécialisée gymnastique.
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