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Préambule  

 

u Si vous travaillez sur ordinateur non connecté à internet, vous devez télécharger préalablement les 
données académiques et les équipements sportifs de l’académie de Dijon. Ces éléments sont 
enregistrés sur un disque dur ou sur une clé USB. 

Avant de débuter votre travail : 

§ Vous avez installé la nouvelle version du logiciel : Tutoriel étape1 2016_2017 mise à jour des 
logiciels CollegeEPS et LyceeEPS 

§ Vous avez importé le fichier élèves de l’année en cours : étape 2 2016_2017 mise à jour du fichier 
élèves 

§ Vous avez les fiches de renseignements sur les professeurs EPS de votre établissement (fiche 
type en fin de ce document) 

§ Vous avez les mots de passe de chacun. Un même mot de passe pour tous est bien pratique. 

u Remarque: les étapes de configuration qui suivent  sont identiques sur les deux logiciels collège et lycée 
jusqu’au point 7, ensuite les informations sont un peu différentes compte tenu de la réforme du collège. Nous 
vous présentons ici en copie d’écran la démarche collège.  

u Voici l’ensemble des éléments à importer  et des rubriques à renseigner 

� Dans l’onglet Général : Importer les nouvelles données académiques et les équipements sportifs 
� Dans l’onglet Gestion : 

1) Modifier si besoin la fiche établissement (classes de collège – classes de Segpa) 
2) Modifier si besoin la fiche professeur (ajout ou suppression de professeur, modification de 

statut ou de fonction).  
3) Classes (renseigner le niveau) 
4) Gestion des groupes et classes : paramétrer le professeur, les APSA, les séquences 

d’apprentissage 
5) Equipements sportifs 
6) Emploi du temps 

 

Le téléchargement des données académiques et des équipements sportifs se fait sur : http://eps.ac-
creteil.fr/packeps/Telechargement/accueilTelechargement.htm 

 

 

 

 

 

3. RENSEIGNER les rubriques dans 
CollegeEPS ou LyceeEPS 
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1 : ouverture du logiciel après la mise à jour de la base élèves de la nouvelle année scolaire 

Double clic sur l’icône de votre logiciel qui est soit : 

 Sur le bureau si l’installation a été faite sur l’ordinateur 
 Dans le dossier CollegeEPS ou LyceeEPS sur votre clé USB 

La première fenêtre est celle de l’initialisation – garder coché continuer et passer à l’écran suivant en utilisant 
la flèche 
  

 
 
Sur la fenêtre suivante, s’identifier : nom prénom dans la liste déroulante et mot de passe – Fermer 
l’assistant.  
 
2 : Importer les équipements académiques (si vous ne l’avez pas fait à lors de la mise à jour du logiciel) 

Onglet général : PackEPS intègre l’enquête nationale sur les équipements sportifs 
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Sélectionner importer  

Vous avez alors deux possibilités d'importation, soit : 

 depuis internet si votre connexion est active - laisser cocher depuis internet " cliquer sur 
importer 

 depuis une unité disque si votre connexion n’est pas active et que vous avez téléchargé au 
préalable les équipements sportifs académiques sur une clé, cocher et " Cliquer sur importer. 
Sélectionner le répertoire ou vous avez téléchargé les données.  
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3 : Importer les données académiques     

Onglet général : comme précédemment, vous avez deux possibilités d'importation, depuis internet ou 
depuis une unité - Sélectionner et Cliquer sur importer.  

 

Lorsque l’importation est terminée et réussie, cliquer sur OK  
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4 : Gestion de l’année scolaire 

Vérifier et modifier si besoin en utilisant la liste déroulante 

 

 

5 : Gestion établissement 

Vous pouvez modifier les informations concernant votre établissement (ex : classes Segpa nouvelles).  

 

 

6. Gestion Professeurs 

Vous pouvez ajouter, créer ou supprimer un professeur.  

Si vous créez un professeur, vous aurez à renseigner les rubriques suivantes. Année de naissance, statut 
(cocher), compétences particulières (cocher), fonctions (cocher), spécialités sportives, informations 
inspection, mot de passe 

 Courriel 
 Horaire dans l’établissement (EPS et AS) 
 Stages de formation 
 Jury d’examen 
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Certaines données sont obligatoires pour l’envoi de votre dossier d’établissement (jury)  

 

 

7. Gestion des classes 

Sélectionner une par une les classes et leur attribuer :  

 Cycle scolaire (il se sélectionne automatiquement pour certaines classes… sauf pour certaines 
(Exemple : voie pro, Segpa, ulis, etc.). Il est donc nécessaire de le sélectionner puis de cocher la 
série ou le niveau. 

 Type de fonctionnement en EPS : selon le cas cocher une des 3 organisations possibles. 
 Nom du professeur  

Remarque :  
- si la classe est mélangée à d’autres classes (exemple : barrette des classes de 2nde) elle a  cours avec 
plusieurs enseignants. Il faut donc cocher « les élèves sont mélangés… » puis enregistrer.  
Vous devrez ultérieurement créer autant de groupes que nécessaire pour cette barrette de classe (onglet 
gestion, puis créer groupe ou cycle) et attribuer un enseignant pour chaque groupe constitué. 
Cocher le type de fonctionnement en EPS et la possibilité ou non de cette classe de participer à l’AS le 
mercredi après-midi. Renseigner toutes les classes, enregistrer et fermer 
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8. Gestion des APSA pratiquées 

Cocher les activités support de l’enseignement dans l’établissement et utiliser la flèche pour les faire passer 
dans la colonne de droite. Vous pouvez créer 1 autre activité d’établissement au lycée, plusieurs au collège 

 

 

Sélectionner toutes les APSA de votre établissement. Créer les activités de l’AS ou celles des sections 
sportives si elles n’apparaissent pas dans la liste. 
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9. Gestion des groupes et des séquences d’apprentissage 

Vous allez créer vos groupes (exemple AS, sections sportives…) et entrer pour chaque classe ou pour 
chaque groupe les séquences d’apprentissage. 

    

 

A. Créer un groupe 

Clic sur créer un groupe 

Sur la fiche groupe qui apparaît : nommer le groupe, renseigner le type (EPS, AS, section sportive), indiquer 
le niveau et le professeur. Préciser s’il s’agit de l’enseignement commun ou de l’enseignement facultatif ou 
d’exploration (lycée). Renseigner APSA et période(s). Enregistrer 

 

 

Clic sur attribuer des élèves – Sélectionner tour à tour les classes dans lesquelles se trouvent les élèves du 
groupe. Cocher chaque élève – Enregistrer avant de passer à une autre classe.  
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B. Créer ou modifier les séquences d’apprentissages de la classe ou du groupe.  

Sélectionner l’onglet correspondant. Utiliser la flèche verte pour ajouter une à une les séquences  
Sélectionner sur la grille des APSA de l’établissement – Enregistrer 

   

Indiquer si la séquence est associée à un EPI (5ème, 4ème et 3ème) - Renseigner la période soit 
automatiquement (préférable) en configurant au préalable toutes vos périodes (onglet configuration en bas 
de la fenêtre), soit manuellement pour chaque séquence (plus long). 
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Renseigner ainsi toutes les séquences - Enregistrer 

 

 

10. Gestion des équipements sportifs 

 

Vous pouvez ajouter, modifier un équipement ou le supprimer 

A partir de la rentrée 2016, au niveau national, tous les établissements devront renseigner une enquête 
(ESEPS) qui concerne les équipements sportifs utilisés pour l’enseignement de l’EPS.  

Pour les académies qui utilisent Packeps, ce travail est facilité car il est contenu dans le logiciel. Il vous est 
donc demandé de remplir cette rubrique afin d’éviter de devoir le faire sur un autre support.  

Un certain nombre d’entre vous le faisaient déjà lorsqu’ils remplissaient les emplois du temps (heures et 
installations).  

L’objectif de cette enquête est de permettre la réalisation d'un état des lieux objectif des équipements sportifs 
utilisés par les établissements scolaires. Ce module représente une aide importante qui permettra de 
disposer d’informations pertinentes et facilitera le dialogue entre le ministère et les collectivités territoriales.  
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Un guide conseil est accessible et téléchargeable « L’accès aux équipements sportifs pour l’enseignement 
de l’éducation physique et sportive et pour l’ensemble des pratiques sportives scolaires ». 

Tout doit être coché en vert afin de répertorier les installations pour l’enquête nationale. 

 

Si un équipement sportif n’est pas trouvé ou pas encore recensé, clic sur Nouvel équipement 

 

Rechercher dans la liste le nouvel équipement et le rapprocher de celui voulu. Il est aussi possible de créer 
manuellement l’équipement sportif non trouvé. Indiquer si l’installation est disponible mercredi après midi. 

 



 

12 
 

11. Gestion des emplois du temps 

 

Sur la fenêtre d’ouverture sélectionner configuration afin d’entrer les horaires de fonctionnement général de 
l’établissement. Puis, sélectionner un enseignant et une unité de temps. Il est préférable au collège de 
sélectionner comme durée par défaut en EPS  1h. Il est possible de modifier la durée d’un cours sur la 
fenêtre de l’ajout d’un groupe ou d’une classe sur le créneau d’emploi du temps sélectionné. 
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Sur l’emploi du temps de l’enseignant, double clic sur la case correspondant à un jour et un début de cours. 
Ajouter une classe ou un groupe en utilisant la liste déroulante.  

   

Laisser cocher les APSA correspondant au jour et à la durée sélectionnée. Enregistrer le créneau et fermer.  

 

Modifier la durée horaire 
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L’emploi du temps se complète automatiquement. 

 

 

Vous pouvez exporter votre dossier d’établissement : 

 COLLÈGES via l’onglet Administratif_Envoyer le dossier d’établissement_Exporter le dossier 
 LYCÉES via l’onglet Administratif_Dossier d’établissement_Exporter le dossier 

Remarques : les croix rouges indiquent les éléments bloquants l’envoi, modifier 
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Dans le logiciel, vous avez la possibilité de :  

 Saisir les notes (lycées),  
 Editer des listes d’élèves XLS ou PDF, 
 Gérer les appels avec la possibilité de faire un commentaire (oubli de la tenue…) 
 Editer les emplois du temps collectifs ou individuels 
 Gérer année après année l’offre de formation dans l’établissement 
 Compléter le savoir nager 
 Editer des statistiques par exemple sur le nombre de cycles d’une APSA pratiqués par un élève au 

cours de sa scolarité collège ou lycée 
 Editer des dossards pour l’AS avec éventuellement les codes barre, 
 Importer les numéros de licence depuis unss.org 
 Utiliser le lien vers Google Map pour visualiser un itinéraire pour aller à une prochaine compétition 
 Etc. 

Chaque année le logiciel garde en mémoire les données des années précédentes. 

AIDES DIVERSES : 

F  Vous pouvez vous reporter sur les documents d’aide du site Packeps  
http://eps.ac-creteil.fr/packeps/ 

 

 

 


