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Compte Rendu Visite Collège Paul Eluard, Port de Bouc 

 
 En vue de la nouvelle construction du collège Paul Eluard de Port de Bouc, Mme la chef 
d’établissement a accepté que l’équipe EPS invite le SNEP FSU Aix Marseille secteur Equipement .  
L’objectif est de faire le point des installations sportives actuelles ;des installations sportives ,mises 
en place par la mairie pour le fonctionnement de l’EPS et des installations sportives prévues par le 
Conseil Départemental 13 dans le nouvel établissement 
 
 Visite effectuée, le jeudi 21 janvier, par Stéphane JOUVE pour le secteur Equipements du 
SNEP FSU Aix Marseille. 
Cette rencontre se déroule en deux temps. Tout d’abord une observation des installations sportives 
utilisées actuellement et ensuite un déplacement collectif (Chef d’établissement et équipe EPS) 
vers le nouveau site et les équipements mis à disposition par de la mairie de Port de Bouc, pour 
l’EPS. 
Le 1er temps sera résumé sur la fiche classique VISITE SNEP , le deuxième temps sera analysé dans 
ce Compte Rendu . 
 
Présents pour la visite intra muros :  Chef d’établissement et l’équipe EPS 
 
Pour la visite des installations de la mairie de Port de Bouc : 
Chef d’établissement 
L’équipe EPS 
Directeur services des sports mairie de Port de Bouc 
Le présidents du club de futsal 
 
 1) Conclusion visite établissement actuel et comparaison avec le projet de 
reconstruction : Analyse SNEP 
 
 L’équipe EPS craignait une dégradation des conditions d’enseignement de l’EPS. Cette 
crainte est légitime car le nouvel établissement passant de 500 à 728 élèves doit être pourvu de 
deux grands gymnases selon le guide du Ministère de l’Education Nationale : 
http://www.snepfsu.net/ftp2/equip/outils/EquipSportifs_WEB_217644.pdf 
 
 Dans une lettre envoyée par la conseillère départementale des Bouches du Rhône déléguée 
aux collèges il est prévu, pour ce nouveau collège, une salle à double vocation culturelle et 
sportive, un plateau extérieur (athlétisme et sports collectifs) et une Structure Artificielle 
d’Escalade extérieure. 
 Si nous rajoutons le gymnase UNIA, propriété de la mairie de Port de Bouc, le compte n’y 
est pas , il manque un grand gymnase. 
 Donc cet envoie n’apaise en rien les craintes manifestées par les enseignants d’EPS. 
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 2) Visite de complexe sportif de la Mairie de Port de Bouc 
 
 L’attention est principalement portée sur le gymnase UNIA. Cette installation a 
malheureusement été très détériorée par l’incendie de l’été 2020 (sols, bardages à refaire, 
armatures métalliques à vérifier). Cet espace était prévue pour la pratique du Futsal. 
 Le département des Bouches du Rhône et la Mairie de Port de Bouc se sont engagés à 
mettre à niveau ce gymnase. Cette unité d’enseignement pourra recevoir une classe (vestiaires 
exigus) . La collectivité s’engage à créer des points d’ancrage et de marquage au sol permettant la 
polyvalence d’une grande salle pour les activités de handball, badminton , volley et basket. Ainsi 
que la création d’un lieu de stockage pour le matériel. 
 
 Nous examinons aussi , sous la houlette du directeur du service des sports mairie de Port 
de Bouc,  le terrain synthétique football 
 
  2) a . Analyse et remarques de l’équipe EPS 
 
  Beaucoup de questions sont évoquées : 
- problème des 4 vestiaires trop petits (maximum 6 élèves) 
- aucun point d’eau à l’extérieur des vestiaires 
- aucun sanitaire à l’extérieur des vestiaires 
- pas de local rangement 
- pas de bureau EPS, pas de vestiaire professeurs 
- demande de petite tribune pour asseoir les élèves 
 
  2) b. Analyse SNEP 
 
 Dans un premier temps, nous trouvons que ce gymnase et ce complexe , certes récents (à 
peine 10 ans et stade de foot neuf) , n’est pas à proximité du collège. Il va falloir marcher une 
dizaine de minutes pour l’atteindre et donc par rapport au complexe Billoux en EPS les élèves vont 
perdre du temps d’apprentissage. 
 
 Nous constatons que l’architecture du gymnase Unia est très originale , puisque tous les 
bardages extérieurs sont concaves. Les armatures ne sont pas symétriques par rapport au centre 
présumé du gymnase. 
 
 Nous soutenons des remarques des collègues et demandons ,plutôt que des tribunes, la 
mise en place de banc rabattable tout autour de l’espace sportif afin que les élèves puissent 
observer ou arbitrer. 
Après discussions avec les présidents du club de futsal et le directeur du service des sports mairie 
de Port de Bouc, nous sommes rassurés car les marquages classiques sont  facilement 
complémentaires avec le futsal. 
En ce qui concerne la mise en place des ancrages et des tracés un travail précis doit être fait car sur 
une installation sans aucun angle droit les calculs doivent être précis. Les terrains de basket 
latéraux doivent être prévus avec des réservations pour les poteaux, pour le terrain central 
l’accroche des paniers doit être bien anticipée.  
Bref la géométrie compliquée de cet espace ne permet aucun au peu près. 



 3) Conclusion générale 
 
  . Points positifs   
 Avertis assez tôt par les collègues EPS de l’établissement le SNEP FSU Equipements Aix 
Marseille, avec tous les acteurs de ce collège, espère pouvoir faire bouger grandement les lignes 
pour obtenir un gymnase supplémentaire. 
 L’attention du directeur des sports de la mairie de Port de Bouc est réelle et pourrait 
permettre au mieux l’adaptation du gymnase UNIA aux apprentissages en EPS. 
 L’espace de reconstruction semble vaste , il faut profiter de cette amplitude pour créer des 
salles de cours d’EPS adaptées aux apprentissage pour tous les élèves 
 
  . Points négatifs 
 Le département 13 n’applique pas le guide de référence pour les apprentissages des 
collégiens en EPS. Nous ne pouvons nous satisfaire de ce constat : « En ce qui concerne les 
collèges, ce n’est donc qu’en cas d’insuffisance ou d’indisponibilité des équipements communaux 
que le Département construit ou aménage ses propres équipements ». 
Le  département des Bouches du Rhône avec 28,61 équipements sportifs pour 100 000 fait partie 
des derniers départements de France (source Préfecture des Bouches du Rhône 2017) : 
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-
associative/Sports/Les-equipements-sportifs/L-etat-des-lieux 
 
 Nous nous tiendrons toujours à votre disposition pour réaffirmer  et proposer des solutions 
pour un apprentissage en EPS de qualité et équitable  pour tous les collégiens Bucco rhodaniens. 
 
S.JOUVE Pour le Secteur Equipements du SNEP FSU Aix-Marseille 
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