
 

Le 13/10/2019 
 

Ce dimanche 13 octobre 

2019, les élèves des secondes 

COOP (2
nde

 04 et 2
nde

 05) et 

de la seconde EPS Boxe (2
nde

 

20) du lycée se sont 

retrouvés ensemble  au 

départ de « La Spinassienne , 

une course organisée par la 

ville pour y participer. Au 

programme échauffement 

collectif prévu pour eux en 

musique dans la bonne humeur avant le départ de la course à 10h15. Ce moment a aussi 

permis à un ancien élève du lycée (champion de France du triple saut) d’intervenir et de faire 

un rappel des différentes valeurs du sport. 

 

La spécificité de cette 

épreuve pour ces élèves : Ne 

pas courir seul mais en 

groupe !  

Leurs enseignants d’EPS les 

ont faits travailler en groupe 

sur l’ensemble des leçons, 

lors de la séquence 

d’enseignement, avec des 

chasubles de couleurs pour 

bien les différencier et pour 

leur permettre de se 

reconnaître au sein de la classe, ainsi que créer un sentiment d’appartenance à un groupe.  



 

L’épreuve en elle-même 

est une course urbaine de 3,8 km 

au travers d’Epinay sur Seine où 

enseignants et élèves ont couru 

ensemble et se sont entraidés tout 

le long du parcours pour terminer 

la course. La distance du parcours 

a été travaillée à chaque séance, et 

donc tous les participants avaient 

les capacités pour y arriver et 

réussir !  

 

Les enseignants ont pu remarquer qu’il y avait de 

l’émulation dès le départ de l’épreuve chez les élèves. Ils 

ont ensuite constaté de l’entraide et de la persévérance sur 

tout l’ensemble du parcours entre les élèves au sein de 

leur groupe, ainsi 

que dans d’autres 

groupes et même 

entre les classes où ils se sont progressivement 

mélangés.  

 

 

 

Les professeurs coureurs ou ceux venus encourager, ont apprécié 

l’état d’esprit général des participants, à savoir un plaisir d’être 

ensemble, de courir avec ses amis, un dynamisme, ainsi que des 

encouragements mutuels, mais aussi le nombre d’élèves présents 

ce dimanche sur une épreuve dépassant le cadre scolaire.  



Ils tiennent à ce que les élèves racontent leurs expériences 

sur cette épreuve qui a semblé riche en émotion que ce soit pour 

ceux avec l’objectif de terminer l’épreuve ou d’autres ayant pour 

objectif de performer. Ces derniers ont d’ailleurs tenu à finir la 

course avec leur groupe de départ une fois la ligne d’arrivée 

passée, preuve de la belle solidarité et entraide présentent sur cet 

événement.  

 

Des articles d’élèves pour résumer la journée et le projet 

sont en cours de rédaction. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les professeurs ayant 

participé au projet tiennent tout 

d’abord à remercier les enseignants 

et personnels de direction 

volontaires présents que ce soit en 

tant que coureur ou tant que 

spectateur, et surtout le CSME 

d’Epinay sur Seine pour cette 

organisation et pour cette course 

qui doit être amené à devenir un 



élément fort du parcours de formation de l’élève en s’ancrant sur leur territoire. Ils tiennent 

par ailleurs à renouveler l’expérience avec des classes dès l’année prochaine.  

En effet, au-delà du partage d’expériences et du versant émotionnel de cet événement 

sportif, les professeurs du lycée Jacques Feyder ont constaté que cela a donné lieu à davantage 

d’entraide et de coopération des jeunes de la ville, ainsi que de la cohésion. Ils ont également 

pu apprécier que les élèves avaient tendance à persévérer davantage dans l’effort. Enfin, cette 

course a permis à tout le monde de réussir à atteindre son objectif, où certains visaient une 

performance personnelle quand d’autres préféraient partager une expérience avec ses amis, 

alors que pour une autre partie il s’agissait de finir la course. Ce dernier point paraît 

primordial dans le parcours de formation des élèves pour lutter contre l’échec scolaire, ainsi 

que le désengagement de la pratique sportive.  
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