
CELLULE EPS  DSDEN 13 Dossier suivi par Mme MUNOT 

   28, Bd Charles Nédélec 13231 MARSEILLE Cedex 1    Tél. : 04.91.99.68.36  

FICHE DE CANDIDATURE POUR 

 LES ACTIVITES ROLLER ET PATINAGE au P.O.M.G.E. 

à adresser à l’IEN de votre circonscription avant le vendredi 01/04/2022 

 

ECOLE : ……………………………            CIRCONSCRIPTION : ……………. 
N° de RNE : 013…….  Téléphone : …………………  Adresse @ : …………………. 

Nom et prénom de l’enseignant :   ……………………………..     USEP : OUI NON    

Temps partiel : OUI     NON 

Classe (CE2, CM1 ou CM2) : ……………….  Effectif prévu : …………….. 
REP+     REP    CLA       ECOLE INNOVANTE /PLAN MARSEILLE  ORDINAIRE (entourer) 

I/ Contexte de la candidature : 

 Avez-vous déjà obtenu un créneau d’activités au Palais Omnisports Marseille Grand Est 

(POMGE) ?      OUI            NON 

o Si oui, en quelle(s) année(s) scolaire(s) et pour quelle activité :  

 

 Est-ce une première demande ?                  OUI            NON 

o Si non, nombre de demandes non satisfaites : 

 

   Vous postulez pour l’activité : 

o Roller (Skate Park)   OUI            NON 

o Patin à glace (patinoire)  OUI            NON 

 

ATTENTION :  

- L’ENSEIGNANT DOIT OBLIGATOIREMENT CHAUSSER LES PATINS (glace ou 

rollers) à chaque séance. 

- Il s’engage à mener une partie de la séance (échauffement ou jeux) à compter du milieu du 

module. 

- En fonction du temps de transport, il est possible que les horaires scolaires soient légèrement 

dépassés, aucun départ n’est possible avant la fin de la séance. 

- Une formation, obligatoire pour tout 1er module, aura lieu début septembre, le mercredi 

certainement (précisions à venir). Les enseignants auront l’obligation de pratiquer ce jour.  
A noter : Même si cette formation est facultative pour les enseignants qui ont déjà obtenu un module au 

POMGE, nous nous permettons cependant d’attirer votre attention sur le fait que divers changements sont 

intervenus d’un point de vue logistique. 

 

II/ Organisation de l’activité 

 

Vous pouvez consulter le projet cadre sur le site EPS 1er degré de la DSDEN 13 (EPS à Marseille / 

APPN en partenariat avec la Ville de Marseille / POMGE) 

http://www.tice1d.13.ac-aix-marseille.fr/eps/spip/spip.php?rubrique119 

 

 Les informations sur le fonctionnement des modules sont à prendre auprès de Cyrille 

MEYNET,  

http://www.palaisomnisports-marseille.com/  mail : cyrille.meynet@vert-marine.com 

 

 

REMARQUES JUSTIFIANT VOTRE CANDIDATURE : (Compléter au verso) 

**************************************************************************** 

Avis de l’Inspecteur de l’Education Nationale 

Classement : 

 

Les CPC EPS devront ensuite renvoyer les fiches de candidatures avec avis et classement de leur 

IEN à Sabine MUNOT : ce.eps13-2@ac-aix-marseille.fr pour le vendredi 08/04/2022 dernier 

délai. 
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