« LE CHEF-D’ŒUVRE
ANDSA »

En cette période si incertaine, notre association subit pleinement
l’interdiction de la pratique sportive en dehors du cadre de formation en
établissement.

Nos premières manifestations sont pour l’heure reportées, mais il nous
semble essentiel de rester mobilisés autour de ce qui nous rassemble
habituellement : le sport sous toutes ses formes!
Aussi, nous avons décidé de lancer un grand concours national, intitulé
“Le Chef d’Œuvre ANDSA” pour lequel nous souhaitons solliciter les
enseignants EPS et les apprentis autour de la grande cause qui est l’intérêt
de la pratique sportive.

- 1 DOMAINE -

« Le sport et l’activité physique au
service du développement des
compétences professionnelles
de l’apprenant »

- 2 TYPES DE CHEF-D’OEUVRE Réalisation d’un projet
valorisant le sport ou l’activité
physique en lien avec les
compétences professionnelles.

⬧ Construction individuelle, en

groupe classe ou en groupe
interdisciplinaire.
⬧ Format « sprint » ou
« marathon ».

Participation à la réalisation
du chef-d’œuvre des
référentiels de l’Education
Nationale, en intégrant les
valeurs du sport ou de
l’activité physique

⬧ Rejoint une équipe EP/EG

travaillant sur le chef-d’œuvre.
⬧ Format « sprint » ou
« marathon ».

- THÉMATIQUES POSSIBLES… SPORT-SANTÉ
AU PROFIT DE …

✓ La lutte contre la
sédentarité
✓ La lute contre
toute forme
d’addictions
✓ La lutte contre les
accidents du travail
et les maladies
professionnelles
✓ ……………………

DÉVELOPPEMENT
DE VALEURS
COMMUNES A
L’ENTREPRISE

✓ Travail en équipe /
coopération /
solidarité
✓ Respect des
consignes /
discipline
✓ ……………………

RESPECT DE
L’AUTRE

CULTURE DE
L’EFFORT

✓ Acceptation de
l’autre / inclusion
✓ Egalité / équité
✓ ……………………

✓ Persévérance
✓ Courage
✓ ……………………

DEVELOPPEMENT
DE LA
COORDINATION,
DE L’HABILETÉ

Etre capable d’être :
✓ Précis dans ses
gestes
professionnels
✓ Efficace et rapide
(efficience)
✓ Apprendre vite
(prendre
l’information,
essayer, corriger,
réessayer,…)

- CONDITIONS ✓

Deux calendriers:
❑

Le Chef-d'œuvre Sprint :
o
o

❑

projet sur l’année 2020/2021, avec annonce des lauréats en octobre 2021
remise des dossiers au plus tard au 30 septembre 2021

Le Chef-d'œuvre Marathon :
o
o

préparé sur un cycle complet de formation, avec une annonce des lauréats en juin 2022
remise des dossiers au plus tard au 30 mai 2022

✓

Individuel ou en groupe mais encadré par un enseignant EPS, sous la responsabilité de
l’établissement.

✓

Possibilité de porter deux projets par établissement.

✓

Inscription jusqu’au 15 janvier 2021.

- SUPPORTS ET OUTILS ✓

Les critères pris en compte pour l’évaluation : originalité, pertinence, réalisation, volume de
travail, cohérence du projet.

✓

Tous les supports sont autorisés : production audio, vidéo, journal, exposition, conférences,
spectacle,…

✓

Possibilité d’utiliser toutes les ressources disponibles, au sein de l’établissement ou de
l’entreprise : interdisciplinarité, intervention du chef d’entreprise ou du maître
d’apprentissage,…

✓

Possibilité de solliciter des partenariats ou des acteurs extérieurs au triangle apprenti-CFAentreprise.

- BILAN ✓

Nombreux lots à gagner: dotations financières, matérielles, promotion des CFA et
apprentis primés,…

✓

Remise des prix dans les locaux de nos différents partenaires (CMA France, CCCABTP, ministères, MAAF, …).

✓

Tous les dossiers seront présentés sur le site de l’ANDSA.

✓

Jury d’experts de la formation et du sport.

