
Steven Martel 
L.P Tony Garnier  
stevenmartel77@gmail.com 
 
Contact permanent du bassin académique RésoLP 
Formation Continue Réseau EPS Académie de Lyon 

 
 
A l’attention de M./Mmes les Chefs d’Etablissement, de  
M./Mme le coordonnateur E.P.S., de M./Mmes les 
professeurs d’E.P.S., 

 
 
Objet : Présentation du  RESOLP et commissions pédagogiques de bassin du 9 et 10 
novembre 2016. 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Je me permets de vous écrire, comme chaque début d'année scolaire pour vous 
présenter le RésoLP 2016-2017 et les commissions pédagogiques de bassin. 
 
 Le RésoLP représente géographiquement un bassin académique de formation du 
Réseau EPS de l’académie de Lyon.   

C’est un projet original de formation continue porté depuis 1987 par des collègues de 
LP de l’Académie de Lyon. C’est un réseau de communication, de travail et de recherche qui 
vise l’optimisation des pratiques pédagogiques et didactiques des enseignants d’EPS des 
L.P. de l’Académie. Le but étant de donner des moyens aux collègues afin de mieux 
enseigner dans des conditions souvent difficiles et par là même d’améliorer la réussite de 
nos élèves de L.P. 

 
C’est aussi une entité qui travaille en synergie avec les coordonnateurs UNSS des LP 

dont le bassin des LP du Rhône est une résultante. Elle est à l’origine d’une organisation 
spécifique des Associations Sportives  du district U.N.S.S. des L.P. du Rhône. 

 
Cette année 7 collègues volontaires vont se réunir dix fois sur l’année (le jeudi après-midi 
hors temps élèves, cercle d’étude) pour préparer pour la première fois deux stages de 
bassin la même année. 

 

Les commissions pédagogiques ont un but de formation mais aussi un but 
d’échanges afin d’adapter au mieux le contenu de notre stage aux besoins des collègues. 
La première aura lieu le mercredi 9 novembre de 13h30 à 17h au LP Tony Garnier à 
Bron. 

Nous travaillerons cette année sur un thème professionnel ( Echauffements et 
étirements en EPS) choisi lors de notre commission de bassin du mois de juin. 

Un second temps sera consacré à la présentation de l’avancée des travaux du cercle 
d’étude pour le stage Résolp 2016, à des échanges sur nos pratiques et permettra 
d’affiner nos besoins en formation. 

Ce second temps  aura lieu le jeudi 10 novembre de 13h30 à 17h au LP Tony 
Garnier à Bron 



Nous avons donc besoin que chaque LP soit représenté. C’est pourquoi nous vous 
serions reconnaissants de bien vouloir permettre, à un maximum de professeurs EPS de 
votre établissement, de participer à cette demi journée de formation. 

Merci de bien vouloir nous indiquer, par retour de mail et avant le 09 septembre,  le 
ou les  nom(s) du/des professeur(s)  d’E.P.S. représentant votre établissement et 
participant à cette commission pédagogique afin que ceux la puissent avoir un ordre de 
mission. 

La majorité des collègues ont reçu un mail d'informations à ce sujet. 

 

Nous vous remercions, par avance, de l’attention que vous nous aurez accordée. 

Nous restons à votre disposition pour toutes autres informations. 

 

Dans l’attente de vos réponses, nous vous prions, Madame, Monsieur, d’agréer nos 
salutations les plus sincères. 

 

 

 

                                                                     A Bron le 01 /09/ 2016, 

 

         Steven Martel  

 

 
 


