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Enseigner la course d’orientation

Ouvrage (180 pages) avec cahier en couleurs (8 pages)

EPS

Éditeur : CRDP de Paris
Collection : Corpus L’EPS du collège au lycée
Auteur : Dominique Bret, professeur agrégée d’EPS à l’IUFM de Paris et mem-
bre de la FFCO (Fédération Française de Course d’Orientation)
Public : enseignants, formateurs, animateurs sportifs
Niveaux : Collège ; Lycée ; Formation des professeurs des écoles, des collèges
et des lycées
Référence : 750 LIV 01 - Prix : 23 euros

La course d’orientation est une discipline sportive de pleine nature à portée
fortement éducative. Elle se prête aisément à une approche pluri ou interdisci-
plinaire et au transfert de compétences dans le quotidien. Cette activité s’ins-
crit pleinement dans la mission de l’école : préparer les citoyens de demain.

Réalisé en partenariat avec la FFCO, Enseigner la course d’orientation a été
conçu comme un véritable guide : il fournit les éléments nécessaires pour
concevoir et mettre en œuvre des cycles de course d’orientation, dans le res-
pect des textes officiels.

L’ouvrage, illustré par de nombreux schémas et cartes (dont une sélection en
couleurs), met en perspective l’activité avec son enseignement : problèmes
posés, ressources sollicitées, représentations et comportements des élèves. Il
met également l’accent sur les liens de la course d’orientation avec les autres
disciplines d’enseignement.

Pour chaque niveau de pratique, les contenus d’enseignement sont définis, des
exemples de situations pédagogiques sont développés, du début de l’appren-
tissage jusqu’à l’évaluation. Des documents d’accompagnement des program-
mes sont proposés en complément, de même qu’un exemple concret de cycle
d’enseignement (pour la classe de 3e). Des informations sur la gestion d’une
séance aident à la mise en œuvre de la course d’orientation en toute sécurité.

En annexe, l’ouvrage offre un glossaire et une bibliographie. 
Un recensement des lieux de pratique dans toute la France est disponible sur
http://crdp.ac-paris.fr.
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