
PRESENTATION DU PROJET DE CLASSE VA’A ONO 2021 – 2022 

 

Dans le cadre du futur projet d’établissement 2021 – 2024, la classe à projet sportif va’a a pour objectif de permettre 

aux élèves motivés de 4ème et de 3ème du collège de Afareaitu de pratiquer une activité qui les captive et une 

formation scolaire de qualité.  

Chaque semaine, 2 heures de « projet va’a ono» seront dispensées aux élèves de la classe. Une activité pratiquée 

dans le respect, la solidarité et avec exemplarité.  

 

LE PROJET  

Ce projet de classe sportive s’attachera : 

- A rendre l’élève au cœur d’un dispositif dont le but est de le faire réussir ; 

- A motiver l’élève en lui donnant l’occasion de progresser et d’être valoriser dans le sport qu’il affectionne ; 

- de mettre en avant des compétences qui contribuent à sa réussite et sa reconnaissance dans sa vie ;  

- A développer son goût de l’effort et mesurer les effets d’une pratique régulière d’une activité physique ; 

- A acquérir une culture d’équipe et de vivre dans le cadre d’une solidarité collective ; 

- A rester en bonne santé. 

 

RRESPONSABLE DE L’ACTION  

Monsieur GRIGAUT enseignant EPS depuis 2002, pratiquant et entraîneur aviron puis responsable de l’activité va’a à 

l’association sportive dès 2014 au collège de Taravao dont les élèves seront sacrés champions de Polynésie en 2015 

– 2016 et termineront 1er équipage des collèges de Tahiti à la Eimeo va’a race la même année.  

Le 28 avril 2021, les élèves du collège de Afareaitu montent sur le podium en se classant 3ème /12 équipes finalistes 

des championnats de Polynésie en sprint. L’équipe des filles, composée à 50 % d’élèves de 4ème , termine à la 

seconde place de la finale B.  

 

ELEVES CONCERNES  

Tous les élèves qui passent en 4ème ou 3ème et ne présentant pas de contre-indication médicale.  

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  

Chaque semaine, pendant un cours d’EPS, les élèves pratiquent le va’a dans la baie de Afareaitu et entre Vaiare et 

Haumi – Maatea à l’intérieur du lagon avec un gilet de sauvetage. Le mercredi après-midi de 11 h 30 à 14 h 30, les 

séances d’entrainement sont dispensées par l’Association Sportive. Des rencontres auront lieu dans le cadre de 

compétitions ou sur le thème de la santé.  

Les élèves sont vivement invités à poursuivre leur activité sportive dans le cadre d’un club avec assiduité et 

engagement. 

 

 



FORMATION SPORTIVE  

Les entrainements seront variés selon les échéances à venir.  

L’accent sera mis sur le travail de la vitesse au premier trimestre puis sur l’endurance.  

Les séquences proposées, présenteront un éventail de situations ludiques (jeux éducatifs) et physique (renforcement 

musculaire) à travers la pratique du va’a. 

Des préparations physiques intégrées (vitesse, endurance) alterneront avec des sorties en va’a ono en s’appuyant 

sur des outils numériques et des activités de pleine nature en sous-bois.  

Une formation générale du sport pratiquée sera mise en place (vocabulaire, arbitrage, historique, rencontres) 

Initiation au secourisme  

 

TRAVAUX INTERDISCIPLINAIRES (à titre indicatif) 

Langue vivante : reo tahiti… 

Histoire : histoire des sports de rame dans le monde et expansion du va’a dans le monde… 

SVT : anatomie, physiologie, le mouvement, la diététique… 

Arts : le mouvement…  

Technologie : création d’articles numérique… 

 

DROITS ET DEVOIRS  

Si tu es admis(e) en classe sportive, tu t’inscris dans un double projet : 

- Être assidu(e) et investi(e) ;  

- Etudier sérieusement et avoir un comportement exemplaire. 

 

ENVIRONNEMENT MEDICAL 

Il est important que tu ne présentes pas de contre-indication médicale pour la pratique du va’a. Toute information 

concernant un problème de santé doit être remontée au professeur référent avant la pratique. Si le problème 

persiste, il est indispensable de consulter un médecin.  

RECRUTEMENT  

- Avoir des résultats scolaires encourageants ou méritants  

- Avoir des appréciations faisant référence à un état d’esprit positif  

- Avoir le goût de l’effort et l’esprit d’équipe 

---------------------------------------------------------------------------- 

JE SUIS CANDIDAT(E) :                                        A RENDRE AU PLUS VITE – LIMITE VENDREDI 7 MAI A MIDI 

- Nom…………………………………………Prénom………………………………..classe……………………. 

- Date de naissance….……./………../…………. 

- Numéro de téléphone du responsable légal :……………………………………../…………………………………. 

- Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Classe demandée* à la rentrée : 4ème va’a ono / 3ème va’a ono   

 

- Régime* : interne / demi pensionnaire / externe                                                      *entourer  


