
 

LE COORDONNATEUR EPS 
 
 
 
Selon la circulaire n° 2015-058 du 29-4-2015, le coordonnateur des activités physiques, sportives et artistiques a 
six missions à remplir : 

1. animer le travail pédagogique collectif des enseignants d’EPS ; 

2. coordonner, auprès du chef d’établissement qu’il assiste, la mise en place de l’ensemble des activités 
physiques, sportives et artistiques et la confection des emplois du temps des professeurs de la discipline, 
en veillant à l’utilisation optimale des installations et à la concordance des horaires d’utilisation avec les 
disponibilités en terrains, gymnases, piscines, etc. ; 

3. coordonner l’élaboration du projet pédagogique en EPS et son insertion dans le projet d’établissement 
et contribue à la définition des progressions qui seront suivies par les différentes classes, en s’appuyant 
sur les réunions de travail collectif nécessaires ; 

4. informer l’équipe des professeurs de la discipline sur l’ensemble des questions les intéressant au sein 
de l’établissement ; 

5. coordonner la mise en œuvre de projets interdisciplinaires ; 

6. organiser la mise en place des certifications en matière d’activités physiques, sportives et artistiques. 
 
 
 
 
La circulaire n° 2833 du 5 décembre 1962 donne plus de précision quant à la fonction de coordonnateur.   
 

La désignation du professeur coordonnateur se fait par le chef d’établissement en fin d’année scolaire, ou avant 
la rentrée scolaire. Son choix doit se porter en principe sur un ou deux enseignants titulaires une fois qu’il a 
consulté l’ensemble des professeurs de l’établissement. 

 

Cette circulaire définit les rôles du coordonnateur EPS, cette liste peut être un support pour l’écriture de la lettre 
de mission pour apprécier les besoins du service et ainsi prétendre, selon les règles établies, à l’IMP. 
 

 

ROLE DU COORDONNATEUR EPS 
 

Il assiste et éventuellement représente le chef d’établissement dans un certain nombre d’activités. Il doit 

être force de propositions pour trouver des solutions. Il lui faut cependant toujours l’accord du chef 

d’établissement, car il reste le seul compétent pour prendre une décision. Le professeur chargé de la 

coordination se met à la disposition du chef d’établissement pour la mise en place de l’ensemble des 

activités physiques et sportives et pour la confection des emplois du temps des enseignants d’EPS. 

 Dans cette tâche, il s’inspirera des principes de plein emploi des installations et de la concordance 

des horaires de travail avec les disponibilités en terrains, gymnases, piscines, etc. 

 Le chef d’établissement pourra charger le coordonnateur de le représenter aux réunions organisées 

localement pour harmoniser les emplois du temps des divers établissements. 

 

Sur le plan pédagogique, un des objectifs essentiels doit être la rédaction du projet EPS comportant les 

progressions qui seront suivies par les différentes classes. L’écriture de ce projet s’effectue au cours des 

réunions de travail collectif, organisées à l’initiative du professeur coordonnateur, pour constituer une 

équipe homogène dont tous les éléments œuvreront dans le même sens et dans un cadre bien défini. Sans 

qu’il soit possible de fixer des limites précises au programme de ces réunions de travail toujours établi par 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=87297


 

accord entre les intéressés, il est bien certain que tout entretien relatif aux progressions, plans trimestriels 

ou mensuels, est susceptible d’être bénéfique pour tous et par répercussion, pour les élèves. 

 

Un autre aspect important du rôle du coordonnateur consistera, sous réserve de l’approbation du chef 

d’établissement, à rechercher, afin de tendre à une plus grande efficience dans le domaine des activités 

sportives, et nouvellement les EPI ou divers parcours, le concours de certains professeurs de disciplines 

intellectuelles et de membres du personnel d’intendance ou de surveillance. 

 

Enfin, la nécessité d’obtenir, en maintes circonstances (utilisation des aménagements sportifs civils, 

fonctionnement de l’AS, organisation de transport, etc.) l’accord, pourra conduire le coordonnateur à 

entretenir les relations nécessaires avec les divers partenaires. 

 
 

REMUNERATION DU COORDONNATEUR : 
 

Au regard du décret n° 2015-475 du 27 avril 2015, la mission de coordonnateur des activités physiques, 
sportives et artistiques est mise en place dès lors qu’exercent dans l’établissement au moins 3 enseignants d’EPS, 
assurant au moins 50 heures de service hebdomadaire. 

Le Taux d’IMP à attribuer varie en fonction du nombre de temps complet dans l’établissement 
Cas n° 1 [3 enseignants assurant au moins 50 heures de service]. Taux annuel de 1 250 €. 
Cas n° 2 [plus de 4 enseignants assurant au moins 80 heures de service] Taux annuel de 2 500 €. 
 

 

LA FONCTION DE COORDONNATEUR EPS 
 
 
Quatre responsabilités incombent à cette fonction de coordonnateur. 
 

 

• Suivre le 
budget

• Organiser le 
travail collectif

• Relayer les 
informations 

• Représenter le 
chef 
d'établissement

• Représenter 
l'équipe

1. 
Responsabilité 

politique

2. 
Responsabilité 

dans la 
communication

4. 
Responsabilité 

de gestion

3. 
Responsabilité 

d'animation



 

 

1. La fonction politique : 
Le coordonnateur représente le chef d’établissement pour l’EPS auprès de l’institution, les 
communautés territoriales, les clubs et associations, les partenaires. 
 
Il représente l’équipe EPS auprès, du chef d’établissement, des parents d’élèves, du conseil 
d’établissement (s’il est éventuellement élu) et des diverses instances de l’établissement. 
 

 
 

2. La fonction communication : 
Le coordonnateur est susceptible de relayer les informations en provenance de ou vers l’IA IPR EPS, le 
chef d’établissement, les collègues d’EPS, les services de la vie scolaire, les services de santé, les élèves, 
les parents, les services sociaux et publics, tous les partenaires... 

 

 
 

3. La fonction d’animation : 
Le coordonnateur doit organiser le travail de l’équipe EPS et représenter cette dernière dans certaines 
instances : conseil d’enseignement, conseil pédagogique, CESC, mairie... Avec l’aide des collègues, il doit 
veiller à l’actualisation des projets pédagogique d’EPS, projet d’AS et projet d’établissement.  

 

Il organise, directement ou en déléguant, les animations et organisations touchant les activités physiques 
de l’établissement (cross, voyages, stages, AG, fête de l’AS, interclasses, projets interdisciplinaires... 
 

Pour permettre une pratique de l’EPS efficace tout au long de l’année, il assiste le chef d’établissement 
pour construire les emplois du temps.  
 
Enfin, il assume s’il le faut un rôle de médiateur. 

Cette fonction nécessite certaines compétences ou capacités : 

 Préparer des dossiers, 

 Analyser les besoins, les demandes, la situation de l’établissement, 

 Assumer dignement la représentation, 

 Savoir négocier, 

 Rédiger des rapports et de rendre compte aux intéressés, 

 Etre force de proposition pour trouver des solutions. 
 

Cette fonction demande capacités et compétences affirmées : 

 Écouter, 

 Vérifier, 

 Transmettre, 

 Afficher, 

 Dupliquer, 

 Adapter sa présentation au lecteur concerné. 
 



 

 
 

4. La fonction de gestion : 
Le coordonnateur est amené à suivre les étapes de la construction du budget d’établissement pour 
s’informer du budget affecté à l’EPS pour ensuite suivre l’état des dépenses et du calendrier de l’utilisation 
de ces fonds.  
 

Avec l’aide de ces collègues, il est amené à suivre l’état fonctionnel des installations sportives mises à 
disposition de l’établissement pour l’enseignement de l’EPS afin d’avertir le chef d’établissement en cas de 
problème. 

 
Enfin il renseigne les enquêtes demandées par la DGEE, l’IA IPR EPS, l’USSP, relatives aux installations, à 
l’enseignement de l’EPS, l’AS, sections sportives scolaires ou autres... 

 
 
 
 

LES PRINCIPALES ETAPES DE L’ANNEE SCOLAIRE ET LES OUTILS 
 

Au début de l’année scolaire : 

 Réajustement des emplois du temps en cas de modification ou problème technique.  

 Lecture de la circulaire de rentrée du ministère, de l’IA IPR EPS, 

 Organisation du planning des réunions EPS 

 Mise en place des activités de l’AS. 

 Inscription aux stages de formation. 
 

Tout au long de l’année scolaire : 

 Vote du budget en CE 

 Commandes de fin d’exercice 

 Demandes de subventions  

 Répartition de la DGH 
 Écriture ou réécriture des projets d’EPS, AS et d’établissement 

 Travail collectif sur les évaluations aux examens 

Cette fonction demande de savoir : 

 Planifier et conduire des réunions, 

 Participer à la rédaction de projets et des actions prévues en sachant aussi prévoir leur 
évaluation, 

 Accepter un rôle de leader, sans autoritarisme, avec une qualité d’écoute et un sens aigu 

du dialogue. 

 

Cette fonction nécessite de la part du coordonnateur de : 

 Suivre le calendrier des affectations financières, 

 Lire les comptes rendus de CE, 

 Contrôler l’affectation des crédits, 

 Travailler de façon étroite et transparente avec le chef d’établissement et l’intendant. 
 



 

Avant la fin de l’année scolaire : 

 

 Préparation des réunions de réservation et de répartition des installations entre établissements 
scolaires et associations, organisées le plus souvent par les municipalités. 

 Préparation des projets disciplinaires et interdisciplinaires de l’année suivante. 
 

À la fin de l’année scolaire : 

 Proposition d’emplois du temps et des cycles d’apprentissage pour permettre au chef 
d’établissement de concevoir les emplois du temps de tous les personnels. 

 Répartition des installations au regard de l’emploi du temps finalisé par le chef d’établissement.  

 Bilans des projets : établissement, pédagogique EPS, AS…, à présenter pour certains au CA de 

fin d’année. 

 Réflexion sur les évaluations mises en place, en particulier sur celles concernant les examens. 

 

 

 

CONSEIL POUR L’ECRITURE OU LA REECRITURE DU PROJET EPS  
 
 
Le projet pédagogique est obligatoire en E. P.S s’inscrit dans le projet d’établissement dont il prend en 

compte les axes principaux. Dans l’évolution du système pédagogique actuel, la démarche de projet est 

essentielle. Elle doit se traduire après concertation des professeurs d’EPS, par un document écrit qui 

identifie et formalise la politique éducative de l’établissement prévue en matière d’EPS, en cohérence avec 

les données des programmes disciplinaires.  

 

Au-delà de son caractère formel, le projet pédagogique doit être un outil professionnel collectif qui 

alimente au quotidien, réflexions, prises de décisions et mise en œuvre.  

 

Ce projet doit comporter notamment les points suivants : 

 Les caractéristiques essentielles de l’établissement et de la population scolaire concernée, 

et plus précisément celles qui sont retenues pour leur influence directe et explicite sur 

l’enseignement de la discipline. 

 Les modalités d’organisation retenues pour utiliser les horaires réglementaires de la discipline 

et découper l’année en périodes pour offrir des cycles d’apprentissage suffisamment longs 

pour espérer des acquis solides et durables. Trois cycles par an restent plus formateurs, et 

pour le CAP BEP, du fait de la capitalisation, deux cycles semblent plus pertinents. 

 La programmation des APSA et les choix explicites qui en fondent le recours. Cette 

programmation, présentée sous la forme d’un tableau synthétique fera apparaître en collège, 

la répartition des Activités Physiques Sportives et Artistiques, par champ d’apprentissage et 

par niveaux de classe, ceci pour l’ensemble du cursus en précisant la durée effective des cycles. 

 Pour chaque activité inscrite dans la programmation, la liste des compétences et donc des 

connaissances, capacités et attitudes que l’on se propose de faire acquérir aux élèves à l’issue 

de chaque cycle d’enseignement, pour la fin du cycle 3 et 4 au collège ou le niveau 3,4 voire 

5 au lycée (lorsque ce niveau est abordé), pour le socle commun. 

 Les modalités d’évaluation et de notation qui rendent compte des compétences acquises. Une 

riche réflexion pédagogique peut notamment être conduite par un regard critique sur les 



 

résultats aux examens et les procédures communes d’évaluation. 

 
De façon facultative, et si l’ensemble de l’équipe le souhaite, il est possible de compléter le dossier de 

chacune des activités de la programmation, en y ajoutant des exemples de situations emblématiques de la 

compétence, d’apprentissage et des fiches d’observation ou de travail. L’outil formatif apporté lors de la 

formation sur les nouveaux programmes du collège est à la disposition des équipes et de chaque 

coordonnateur sur le site disciplinaire. 

 

CONSEIL POUR L’ECRITURE OU LA REECRITURE DU PROJET AS  
 

Le dossier de l’AS doit présenter plusieurs documents : 

 Les projets et statuts de l’association sportive. 

 La composition du bureau de l’AS. 

 Le numéro d’enregistrement à la préfecture. 

 Les procurations des mandataires et signatures du chéquier de l’AS, 

 La liste des licenciés de l’année. 

 Les documents transmis par les responsables USSP, avec en particulier, les adresses, catégories 

d’âge, code établissement, mot de passe, calendriers des championnats… 

 Les bilans financiers : années passées et année en cours. 

 Le ou les contrats d’assurance et informations utiles. 

 Les comptes rendus des AG ou réunions du bureau. 

 Les demandes de subventions. 

 
Le cahier d’AS doit en particulier contenir : 

- La liste des activités pratiquées au sein de l’AS, 

- Le nom des personnes encadrant ces activités, 
- Le calendrier des activités, 

- Le compte rendu, semaine après semaine, des activités proposées, des lieux de pratique et 

des élèves qui les ont fréquentés. 
- Les indicateurs de pilotage de l’AS : 

o pourcentage de licenciés, 

o nombre d’élèves par enseignant et par semaine, 

o nombre d’élèves effectivement concernés par une activité, par semaine, 

o nombre de journées effectivement réalisées par chaque licencié en moyenne dans 

l’année. 

o Nombre d’élèves en sections sportives licenciés 

o Nombre d’internes ou de demi-pensionnaire licenciés 

 

 

 

FONCTIONNEMENT LOGIQUE D’UNE EQUIPE D’EPS  
 
1. Les réunions d’équipe 

 

Le coordonnateur organise, coordonne, anime, le travail de l’équipe EPS. Il doit pour cela, proposer un 
calendrier de réunions. Celles-ci peuvent être de deux ordres : 

http://eps.monvr.pf/2016/04/26/reforme-du-college-2016/
http://eps.monvr.pf/2016/04/26/reforme-du-college-2016/
http://eps.monvr.pf/


 

 Réunions organisationnelles : 

- La construction des emplois du temps, la répartition des classes, des installations ou du 

matériel, 
- L’examen du budget et décider des dépenses 
- Le fonctionnement de l’AS et prévoir les dépenses de transport ou d’achat de matériel, 

- La préparation des sorties, des stages, des manifestations 
- La préparation des réunions concernant l’EPS, l’AS, l’Accompagnement Personnalisé, les 

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires, l’enseignement de complément... 

 

 Réunions pédagogiques : 

- Concernant le projet pédagogique EPS et son évolution, 

- Concernant l’organisation des évaluations aux examens. 

 
Pour l’organisationnel, les réunions nécessitent que l’équipe puisse se rencontrer assez souvent, dans un 

temps qui peut être court. Une plage hebdomadaire peut être installée à l’emploi du temps, en veillant à 

la placer à un moment qui convienne à tous (ou au moins à la majorité) et qui ne prive pas les élèves 

d’installations sportives non disponibles à d’autres moments. Cette plage peut-être régulièrement utilisée 

ou ponctuellement en fonction des besoins de l’actualité. 

 
Pour les réunions pédagogiques qui nécessitent un temps de travail long, de deux heures au minimum ne 

peuvent en conséquence être trop nombreuses. Elles demandent une préparation avec une commande 

passée à l’un ou plusieurs des membres de l’équipe. Voici une proposition d’organisation de ces réunions : 

- Deux réunions par trimestre, soit six par an. 

- Des réunions de deux à trois heures, organisées après l’horaire des élèves et qui peuvent se 

conclure par un temps d’échange plus convivial. 

- Un thème d’étude bien précis retenu pour la réunion : par exemple les contenus d’une activité de 

la programmation ou la situation emblématique de fin de cycle 3 ou 4. 

- Une commande doit être passée à l’un ou plusieurs des membres de l’équipe qui ont en 

conséquence un temps de présentation de leur travail avant d’engager le débat, les échanges et 

d’enregistrer les nécessaires amendements pour l’écriture définitive et l’inscription dans le projet 

pédagogique. 

- Cette forme d’organisation devrait permettre la réactualisation permanente du projet, revu dans 

son ensemble tous les trois à quatre ans. 

 

2. La répartition des rôles et fonctions dans l’équipe d’EPS 
 

Le coordonnateur peut être conduit à assumer lui-même la plupart de ces rôles. Cependant, il peut être 

décidé par l’équipe une répartition des différentes fonctions entre plusieurs personnes. Une répartition 

des tâches et des responsabilités dans l’équipe est donc possible et souhaitée, surtout si les 

coordonnateurs changent tous les ans. 

  

Le coordonnateur veille cependant à ce que les rôles de secrétaire et de trésorier d’AS soient parfaitement 
assurés. 
 
 

3. La construction des emplois du temps 

La mise en place de l’emploi du temps conditionne la bonne marche de l’EPS pour toute l’année scolaire. 

Les contraintes liées aux problèmes matériels doivent être prises en compte prioritairement et en 



 

collaboration avec l’équipe des enseignants d’EPS par l’intermédiaire du coordonnateur. C’est ce travail 

préparatoire qui doit permettre au chef d’établissement de construire les emplois du temps de toutes les 

classes.  

 

Pour que le coordonnateur d’EPS offre un projet d’emploi du temps au chef d’établissement, il faut veiller 
particulièrement aux points suivants : 

 

-  Plein emploi des installations sportives et étalement des horaires 

(1) Le plein emploi des installations doit être assuré en permanence, ce qui signifie que les 

horaires des enseignants d’EPS doivent être étalés sur toute la journée et sur l’ensemble de 

la semaine scolaire. Il faut éviter notamment de provoquer des regroupements trop 

importants ayant pour conséquence une saturation des installations sportives alors que 

certaines restent inoccupées à d’autres moments. 

(2) L’étalement des horaires vaut également pour les enseignants : un enseignant d’EPS ne doit 

pas assurer plus de six heures de cours dans la même journée (circulaire ministérielle n° 76-

263 du 24.08.1976). 

(3) Par ailleurs, pour chaque classe, il est souhaitable de respecter l’écart de vingt-quatre heures 

entre deux séances d’EPS (circulaire du 24/08/76) 

 

- Utilisation des heures d’EPS pour une durée suffisante des apprentissages : 

(1) Pour la qualité des apprentissages, la durée des leçons doit être suffisamment longue. Il 

convient donc de privilégier une organisation de : 2 fois 1 h 30 (intéressant quand les 

installations sont proches, ou pour étaler le passage à la cantine ou les sorties), ou 2 fois 2 

heures pendant un semestre et une fois 2 heures pendant l’autre semestre, ou 2 fois 2 heures 

la première semaine et une fois 2 heures la deuxième semaine (intéressant quand les 

installations sont éloignées). D’autres formules peuvent encore être retenues, dès l’instant 

qu’elles respectent les prescriptions des programmes des collèges et lycées qui insistent sur 

le temps effectif de pratique et d’apprentissage. 

(2) Trois heures consécutives ne peuvent être inscrites à l’emploi du temps que pour permettre 

la pratique d’activités physiques de pleine nature dans des lieux éloignés et seulement pour 

une période limitée (cycle). 

 

- Constitution des groupes : 
(1) La classe hétérogène demeure la structure pédagogique de base. 
(2) La mixité doit être encouragée, mais elle ne peut, sous peine de produire l’inverse du résultat 

recherché, être conduite dans l’ignorance des différences. En tout état de cause, des élèves 
provenant de niveaux de classe différents ne peuvent être mis dans un même groupe... 

(3) Eviter le partage de l’horaire d’une classe entre plusieurs enseignants. Cette mesure ne peut donc 
être envisagée qu’à titre tout à fait exceptionnel. 

(4) Inscrire obligatoirement un créneau le mercredi après-midi pour les rencontres USSP et des 
créneaux en semaine (pause méridienne pour les demi-pensionnaires, en soirée pour les internes) 
afin de programmer les activités de l’association sportive de l’établissement. 
 

- Enfin, les contraintes liées à la pleine utilisation des installations sportives justifient la priorité 

chronologique accordée à l’EPS dans la confection des emplois du temps des établissements. 

 
 
 

 



 

LE DOSSIER COORDINATION 
 

 

Ce dossier comporte un certain nombre de renseignements utiles que les coordonnateurs successifs 

peuvent se transmettre : 

 Les textes officiels : 

- programmes, documents d’accompagnement, 

- les textes réglementaires : sécurité, natation, escalade… 

- les modalités d’évaluation du diplôme national du brevet. 

- La circulaire de rentrée publiée dans le BIR de rentrée. 

 

 Les adresses utiles : 

- Annuaire téléphonique, fax et e-mails des collèges du bassin, collectivités, installations 

sportives utilisées, IA IPR EPS, responsables de l’USSP… 

 

 Des documents communs : 

- Bons de commande de matériel et inventaire, 

- Copies de certificats médicaux, 

- Copies de demandes de subventions ou de courriers adressés à différentes autorités, 

- Comptes rendus des CA, des réunions de la FPC, des réunions du conseil pédagogique ou des 

conseils d’enseignement. 

 

 Les documents disponibles au CDI : 
- Il est utile que l’équipe EPS dispose d’une bibliothèque alimentée de documents ou revues 

pédagogiques faisant autorité, notamment dans les activités retenues dans la programmation 

de l’établissement pour pallier le problème de la saison des pluies 
- Un abonnement peut être décidé à une revue. 
- Une liste des ouvrages disponibles au CDI doit être établie et régulièrement actualisée. 

 


