
MVP AWARD
THIS CERTIFICATE IS AWARDED TO

PETER E. JOHNSON
in recognition of his efforts, hard work, and Skills during

the 2020 Basketball League. 

 

Awarded on January 25th 2020 at The Palm Springs

Country Club, Makati City.

Organizer

John F. Roberts

Objectifs annuels : 
CONSTRUIRE LE RESPECT-VALORISER L'EDS 

Passer d'une attitude où le respect de soi, des autres et du matériel apparait 
comme une injonction extérieure à une attitude où le respect est une valeur 

construite, partagée et nécessaire au bien être de tous. 
 

Seconde CAP 
Constats: 

Dans l'ensemble les élèves ont peu le goût de l'effort et une volonté 
du plaisir immédiat. On remarque une tendance à se dévaloriser qui se 
traduit parfois par des attitudes de manque de respect envers les 

autres, soi même et l'environnement. 
Les petits effectifs permettent un enseignement plus individualisé.  

Biathlon 

Systématiser le jogging de 10' en 
groupe, sous forme de jeu... 

S'inscrire dans le protocole de 
l'épreuve et respecter les 

consignes de sécurité 

Co observer un partenaire 
coureur 

Construire le lancer de javelot à 
bras cassé

Dispositif principal: 
ECHELLE DESCRIPTIVE CONSTRUITE AVEC LES ÉLÈVES 

Dialoguer avec chaque élève pour construire une échelle descriptive liée aux 
attitudes de respect. Cette référence servira à donner des repères à chaque

trimestre 

Musculation 
 

Construire et respecter un 
programme d'entrainement qui le 
motive (série, répétition, temps de 

récupération) 
 

Entrainement en groupe en 
respectant les consignes de 

sécurité et de fonctionnement 
 

Placement lombaires (squat, 
développé couché, oiseaux...) 

 

* contenus 
moteurs 

prioritaires

Ultimate/basket/badminton 

S'intégrer avec plaisir dans les 
différentes de jeu en maîtrisant 

les règlements spécifiques. 

Faire preuve de fair play et d'une 
attitude solidaire et bienveillante à 

l'égard des autres. 

Badminton: dégagé bras viseur et 
déplacement pour jeu court-long 

Sports collectifs: démarquage et jeu 
rapide

Gym au sol/cirque/saut de cheval 

Identifier, comprendre et respecter 
les consignes de sécurité liées aux 

acrobaties
Rôle de pareur 

Prendre l'habitude d'observer avec 
respect ses camarades 

Se mettre en valeur face aux 
camarades de la classe par une 

production spectacle 

Appui manuel

* Rôles sociaux 


