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UN  PROJET  – DES  PARTENAIRES  – POUR  CRÉER  UN  OBSERVATOIRE  

EUROPEEN  D ’EDUCATION  PHYSIQUE    

 Association Européenne d' Éducation Physique  (EUPEA)  

 Faculté de Motricité Humaine, Université de Lisbonne (FMH-UL)

 Association Portugaise d’Education Physique  (SPEF)  

 Willibald Gebhardt Institute (WGI)

 Deutscher Sportlehrerverband (DSLV)

Suivez nous: 

 Institut Fédéral de Sport, BE HES, HEFSM

 Association Suisse d’Education Physique (ASEP)

Faculté de Sport, Université de Ljubljana (FoS-UL)

Faculté de culture physique, Univerzita Palackého v Olomouci (FPC) 

Fédération Hongroise de Sport à l’Ecole  (HSSF)

Syndicat National de l ’Education Physique (SNEP)

Ecole d’Education, University College Cork (UCC)

Association néerlandaise d’éducation physique  (KVLO) et  Mullier Institute (MI) 
 Observateurs 

 Missions  de  l 'EuPEO  
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Le projet EuPEO sera la plate-forme du futur observatoire européen 

de l'éducation physique, informant sur les textes officiels et  les textes 
de lois, les concepts d’enseignement et d'évaluation. Elle présentera 

 les relations entre les secteurs du sport, de la santé et de l'éducation, 

ainsi que différents indicateurs, afin d'encourager une éducation 

physique de qualité et le sport à l'école  

Le projet EuPEO vise à développer un système de suivi et 
d’évaluation de l’éducation physique, de l’HEPA (activité physique 

promouvant la santé), de la santé publique et de l’éducation en 

développant la page Web EuPEO, un manuel de suivi externe (MEA) 

et un kit d’outils pour préparer et assurer une auto-évaluation TIM) de 

la qualité de l’éducation physique et du sport scolaire. 

Appelez-nous:  
(+351) 21 414 91 00

e-mail:  
geral@eupeo.eu




