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Stage national  

Escrime Scolaire  
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Professeurs d’EPS 

      Professeurs des écoles 

  Maîtres d’armes 
et tous les enseignants intéressés par l’escrime scolaire… 

Vous recherchez pour vos élèves : 

• une activité de combat ? 

• Une activité adaptée aux scolaires ? 

• Une activité sans risque ? 

 

Sans choc, sans contact, sans projection, sans 

catégorie de poids… 

 

L’ESCRIME, 

Un monde épique où, derrière un masque, les 

filles, les garçons se rencontrent et les plus forts 

physiquement ne sont pas ceux qui gagnent… 

 

Ce stage s’adresse à vous ! 

Vous découvrirez : 

• L’escrime sportive 

• L’éduc-escrime 

 

Ce sport de combat est accessible à tous. 

  

Avec des contraintes techniques simplifiées, il 

permet la mise en place d’un projet tactique. 

Des cycles scolaires de niveau 1 et 2 seront traités 

et vous permettront d’enseigner sans difficulté 

avec vos classes. 
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LE KIT PREMIÈRES TOUCHES 

 

La vidéo sur Youtube de l’épreuve Educ-Escrime des championnats 

de France UNSS 2013 et UNSS 2015 : 

http://www.youtube.com/watch?v=fymp6Hu9Jlg 

https://youtu.be/wnxNnSijR5M 

 

Un matériel adapté pour les scolaires. 

Economique et fiable, ce 

matériel, crée par la fédération 

française d’escrime, offre une 

pratique en toute sécurité. 

 

 

Pratiquée jusqu’aux championnats 

de France UNSS, cette activité 

permet aux benjamins de disputer 

le critérium national Educ-Escrime. 

 

L’EDUC-ESCRIME 

 

Crédits photo et vidéo : Seb JAWO photographies – JP Philippon. 

OPERATION 100 KITS  

 Proposé par l’institut de formation, 

cette opération permettra d’offrir 

jusqu’à 100 kits par an aux meilleurs 

projets d’escrime scolaire 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fymp6Hu9Jlg
https://youtu.be/wnxNnSijR5M
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Nom : …………………………………………..…  Prénom : ………..………………..……….………………… 

Etablissement scolaire ou club :……………………………………………………………………………………. 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………….  Ville : …………………………………..……………………………............ 

@ de l’établissement  : ………………………………………………………………………………….………… 

@ personnel : ………………………………………………………………………………………………………. 

STAGE DE FORMATION ESCRIME SCOLAIRE 
ACADEMIE DE LYON (Vaulx En Velin) – 08 et 09 octobre 2018 

 Fiche d’inscription 

 

Informations déplacement  
(prise en charge après accord de vos fédérations) 

Voiture personnelle ou Co-voiturage   -  SNCF, Départ de la gare de : ………………………. 

Les frais de déplacement sont pris en charge par vos fédérations FFE/UNSS aux conditions suivantes :  1- 
train au tarif SNCF 2ème Classe. 2- transport en voiture personnelle seulement en co-voiturage. 

 

 

 

 

Informations restauration et hébergement  
(prise en charge FFE pour les 40 premières inscriptions) 

Lundi 08 octobre   

 

Déjeuner 

 
Mardi 09 octobre 

 

Petit -
déjeuner 

 

Déjeuner 

 
Dîner à la charge du stagiaire 

Pour les Profs EPS :  

Mail :  nathalie.taddei@unss.org 
 Philippe.dekeyser@unss.org 

Courrier : UNSS – Direction Nationale 
                Philippe DEKEYSER 
                13, rue Saint-Lazare  
                75009 PARIS  

 

Pour les maîtres d’armes et autres enseignants :  

Mail :  mailto:iffe@escrime-ffe.fr 

Courrier : IFFE – institut de formation de la FFE 
               Jean-Pierre PHILIPPON  
               Tour Gallieni II,  
               36 avenue du général de Gaulle 
               93170 Bagnolet 
 

Document à retourner au plus tard le 27 septembre 2018 

Le programme et lieu de RV vous seront communiqués par mail après réception de votre inscription. 

 

 

mailto:nathalie.taddei@unss.org
mailto:iffe@escrime-ffe.fr


Programme Escrime scolaire Lyon 2018.xlsx

8 oct 2018 9 oct 2018

9h Accueil des stagiaires. 9h

9h30 Ouverture du stage 
présentation, objectifs

9h30

10h 10h

10h30 10h30

11h 11h

11h30 11h30

12h 12h

12h30 repas repas 12h30

13h 13h

13h30 13h30

14h 14h

14h30 14h30

15h 15h

15h30 15h30

16h 16h

16h30 16h30

17h 17h

17h30 17h30

18h 18h

Dates : 8 et 9 octobre 2018 de 9h00 à 18h00

Lieu : accueil et théorie Collège H. BARBUSSE – pratique Gymnase Jesse OWENS

Adresse Collège H. BARBUSSE :

10 avenue Henri Barbusse 69120 Vaulx En Velin

Adresse Gymnase Jesse Owens:

Rue Jérôme Crainquebille 69120 Vaulx En Velin

La pratique UNSS : l'Educ 
Escrime

Arbitrage en situationEscrime scolaire Niveau 1
Découverte de la pratique 

sans fer.

Vidéos de séances en collège 
et en primaire. 

"L'approche sans fer" débats 
et réflexions. 

Escrime scolaire  Niveau 2 
"Se défendre avec son arme". 

Mise en place d'un 2ème 
cycle

Escrime scolaire Niveau 1
Situations d'apprentissage
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