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Françoise MONCADA 

Directrice académique 

IA-DASEN 

 

à 

  

Mesdames / Messieurs les directeurs  

des écoles publiques  

Mesdames / Messieurs les enseignants 

des écoles publiques  

- POUR ATTRIBUTION - 

Mesdames / Messieurs 

les inspecteurs de l’Éducation nationale 

  

- POUR - INFORMATION - 

 
Objet : Dispositif Ecol’Ovale 2022-2023 

  

Public concerné : GS, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 - écoles publiques 

Date d’inscription : jusqu’au vendredi 14 octobre 2022. 

Liens : 

- site de référence : https://www.ffr.fr/ffr/ecol_ovale/livret-ecolovale 

- le livret Ecol’ovale : https://api.www.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/09/FFR_LIVRETECOLOVALE_A4_INTERACTIF_VF-1.pdf 

 

L’occasion d’accueillir la Coupe du monde de rugby sur le territoire national en 2023 offre un contexte propice pour promouvoir la 

pratique du rugby à l’école.  

Ainsi, une convention départementale a été signée en février 2022 entre l’Education nationale, l’Union Sportive de l’Enseignement du 

Premier Degré (USEP) et le comité départemental de rugby de l’Eure. Cette convention s’appuie sur le projet pédagogique créé par la 

Fédération Française de Rugby sous l’appellation Ecol’Ovale. 

 

Ce dispositif Ecol’Ovale vise à : 

 développer des apprentissages moteurs et cognitifs spécifiques à l’activité rugby ;  

 développer des compétences transversales via le socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; 

 mettre en avant les valeurs sportives et citoyennes. 

 

Si vous souhaitez vous inscrire au projet Ecol’Ovale, vous devez obligatoirement vous rapprocher du conseiller pédagogique EPS de 

votre circonscription avant le vendredi 14 octobre.  

 

Les classes inscrites pourront bénéficier d’un prêt de matériel et éventuellement, selon les ressources locales, d’une aide technique d’un 

éducateur sportif pour la mise en place du module d’apprentissage. Il s’agira d’une réelle co-intervention. L’éducateur sera présent sur 

certaines séances de la séquence.  

Vous pourrez aussi vous appuyer sur le livret Ecol’Ovale qui est un riche support pédagogique. 

 

Un temps de formation (2 heures) à destination des enseignants volontaires sera proposé par les conseillers techniques du rugby.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 

 Émilie SCHIFFMACHER conseillère pédagogique départementale E.P.S. emilie.schiffmacher@ac-normandie.fr 

 

 

Je vous remercie de votre implication. 

Signé : Françoise MONCADA 
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