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SCIENCE ET SPORTS

Titre
Thématique de la
conférence
d’ouverture et de
la journée

édition

La science et les sports
Monsieur Raynald Richer, fondateur du Centre de démonstration scientifique du
Saguenay–Lac‐Saint‐Jean, professeur en physique au cégep de Chicoutimi
Contact avec le sol, avec le mur, avec le ballon, avec les appareils, avec l’adversaire… Le
sportif évolue dans un monde de contact.
Lent, rapide, réfléchi, instinctif, glissant ou adhérent, le contact est au centre de l’action
du sportif. Il est essentiel à la pratique du sport, car il permet le mouvement. Le
connaître, c’est apprendre à le contrôler.
Aujourd’hui, la science est au cœur du sport et le Centre de démonstration scientifique
vous invite à venir prendre contact avec celle‐ci au travers des histoires inattendues, des
expériences étonnantes et surtout beaucoup de plaisir.

Comité
organisateur

Cécilia Coulombe de la CSRS en collaboration avec Martin Corneau et Claude Bordeleau
du Programme de baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et à la santé
de l’UQAC;
Éric Paquet, président de l’Association régionale des enseignantes et enseignants en ÉPS
(FÉÉPEQ régionale);
Les étudiants du cours (3EPK105) au baccalauréat en ÉPS;
Suzanne Gravel du Consortium québécois de développement des pratiques
psychomotrices;
Jean‐Marc Gauthier de la CS de la Jonquière;
Raynald Richer du Centre de démonstration scientifique du Saguenay–Lac‐Saint‐Jean et
professeur en physique au cégep de Chicoutimi.

Clientèle visée

Les enseignants (es) en ÉPS du primaire, du secondaire et du collégial de la région du
Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean, de l’Estuaire, de la Baie‐James et les étudiants(es) en ÉPS à
l’UQAC.

Horaire de la
journée

Journée complète de perfectionnement ayant comme objectifs d’expérimenter,
d’échanger, de partager et de réfléchir avec les participants et les étudiants du cours
Dossier professionnel (3EPK105) sur la thématique « Science et sports ».
 Chaque participant(e) peut s’inscrire à 3 ateliers d’une durée de 1 h 15 chacun, durant
la journée. (Voir la liste des activités annexée à ce document)
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Horaire de la
journée
(suite)

édition

ACCUEIL : 7 h 30 ‐ 8 h
P0‐5000 Auditorium de l’UQAC (555, boulevard de l'Université Chicoutimi)
CONFÉRENCE D’OUVERTURE : 8 h 15 à 9 h 15
Bloc A : 9 h 30 à 10 h 45
 Atelier 1
Pause (collation mezzanine)

Bloc B : 11 h à 12 h 15
 Atelier 2

Dîner sur place (Dîner inclus dans les frais d’inscription)
Miniconférence offerte par la FÉÉPEQ régionale et assemblée générale

Bloc C : 13 h 45 à 15 h
 Atelier 3
Zone expérience : activité découverte en gymnase de 15 h 15 à 16 h

INVITATION SPÉCIALE DU COMITÉ ORGANISATEUR À LA MEZZANINE POUR LA CLÔTURE
DE LA 3e ÉDITION : 15 h
Date

Vendredi 10 novembre 2017

Calendrier

Heure 8 h à 16 h
Lieu

Inscription

UQAC
Accueil : P0‐5000 (Auditorium)
Ateliers : Pavillon sportif, Pavillon de l’agriculture, Pavillon Alphonse‐Desjardins et Pavillon
principal
PAR INTERNET
Cliquez sur ce lien à partir du 4 septembre 2017: https://fr.surveymonkey.com/r/QVN8QXJ
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : lundi 30 octobre 2017 à 16 h

Frais

Autres

75, 00 $ (journée complète avec repas)
UQAC : Stationnement *payant
Stationnement du Centre Georges‐Vézina : Gratuit
 Tenue sportive et espadrilles obligatoires pour les gymnases
 Accès aux vestiaires de la mezzanine et aux douches du Pavillon sportif

*La description de tous les ateliers sera disponible pour la rentrée 2017‐2018
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Cécilia Coulombe au poste 5425.
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Liste des ateliers
Journé e Passion EPS 3e é dition
« Science et sports »
Inscription à partir du 4 septembre
*Les descriptions des ateliers seront disponibles sur le site lors de votre inscription

1.

Ça frotte, ça glisse (apprentissage du patin) atelier confirmé

2.

Ça tombe bien (techniques de chute) atelier confirmé

3.

Pousse et tire (combat au sol) atelier confirmé

4.

Skate et planche atelier confirmé

5.

Les projectiles et les lancers atelier à confirmer

6.

Déstresse atelier confirmé

7.

Ça monte, ça descend (jonglerie) atelier confirmé

8.

Percussion corporelle atelier confirmé

9.

Ça roule (vélo) atelier confirmé

10. Ça tourne (jonglerie) atelier confirmé
11. Impulsion, réception, locomotion (techniques de saut) atelier confirmé
12. Ça virevolte (jonglerie) atelier confirmé

13. Gymnase interactif

atelier à confirmer

