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Objet : Lettre de rentrée pour la discipline Education Physique et Sportive. 

 
 
Mesdames, messieurs, 
 
Je dois en premiers lieux me présenter à vous en tant que nouvel IA-IPR EPS pour la 
Polynésie française, et vous remercier pour l’accueil qui m’a déjà été fait par certains d’entres 
vous. C’est une nouvelle aventure professionnelle et collaborative que je souhaite parcourir à 
vos côtés. 
 
Cette rentrée 2019 peut être placée sous une double focale : entre évolutions et continuités.  
 
« Faire apprendre et faire réussir » reste le trait commun qui les unit. 
 
Les évolutions veulent soutenir le mouvement dans lequel le territoire s’est déjà engagé 
comme moyen de progresser, de gagner en efficacité et en effets éducatifs, en professionnalité 
partagée et en efficience. 
 
La continuité est définie par la permanence des enjeux : faire réussir les élèves, toutes et tous, 
chacune et chacun, ensembles. Les programmes sont ici la référence commune et explicite, et 
les projets sont la façon de les opérationnaliser dans les contextes des établissements pour les 
différents publics dans le cadre de la politique éducative territoriale. 
La feuille de route de Mme la Ministre pour cette rentrée comporte trois axes que notre 
discipline et ses acteurs doivent s’emparer : 
- Elever le niveau général de toutes et de tous. 
- Œuvrer en faveur de la persévérance et de l’ambition scolaire. 
- Veiller au climat scolaire et au cadre de vie des élèves. 
L’EPS, l’AS et tous les dispositifs dans lesquels les enseignants de la discipline sont acteurs 
ou contributeurs doivent pouvoir poursuivre ces objectifs. 

 
Cette lettre de rentrée sera une simple lettre, épurée, mettant en avant quelques éléments 
d’actualité et des idées fortes dans les orientations à conduire.  
Elle sera complétée par des dossiers thématiques directement accessibles sur le site. Ils 
seront progressivement actualisés. 

 
Je suis heureux d’accueillir sur le territoire les professeurs stagiaires entrant dans le métier, les 
lauréats des concours internes et les professeurs bénéficiaires du mouvement de mise à 
disposition. Je leur souhaite la bienvenue et leur adresse mes vœux de succès dans leurs 
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affectations. Ils savent que travailler en Polynésie française, c’est travailler autrement, se 
questionner et transformer ses normes professionnelles pour s’adapter constamment. 

 
Après quatre années à vos côtés, et après avoir conduit de manière efficace le pilotage 
académique de la discipline, Didier Rigottard a obtenu une affectation dans l’académie d’Aix 
Marseille. Je tiens à le remercier chaleureusement pour son travail, sa haute connaissance de 
la discipline sur ce territoire et de son histoire, la façon dont il a nourri le travail collectif au 
service des jeunes polynésiens. 
 
Guillaume Fanet, à mes côtés, poursuit sa mission. Il sera cette année encore en charge du 
dossier des examens et de la formation continue. Son aide est précieuse pour moi comme 
pour toutes et tous. 
 
Le site pédagogique EPS (http://eps.monvr.pf/) sera un outil incontournable de communication. 
J’invite tous les enseignants à rechercher les informations relatives à leurs questionnements. Il 
fera l’objet d’une actualisation de façon à renforcer son accessibilité pour les professionnels, 
comme pour les usagers que sont les élèves et leurs parents.  
D’autre part, tous les professeurs sont inscrits sur la liste de diffusion par leur adresse 
académique. Les communications institutionnelles passeront automatiquement par ce chemin 
de diffusion. J’invite ainsi chacune et chacun à utiliser son adresse professionnelle. 

 
1- Le projet disciplinaire 2019-2021 
Au cours du prochain trimestre un état des lieux de la discipline sera réalisé à partir de deux 
enquêtes académiques, l’une individuelle, l’autre collective par établissement. J’invite toutes et 
tous à renseigner ces formulaires d’ores et déjà accessible aux adresses suivantes : 
 
Pour le formulaire collectif : 
- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMirOCTedLV0gFdAUDRrebaWr_xCUcAs4RW

L4pzF-EvkEbDw/viewform?usp=sf_link 
Pour le formulaire individuel : 
- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeGXyj0nBW-

3s7ojPnezm8gjLgfx4jINuGVXDUJoN2H_3JIQ/viewform?usp=sf_link 
 
A partir de ce diagnostic, le projet académique pour la discipline sera formalisé en quelques 
axes prioritaires à l’aune du contexte et des enjeux territoriaux. Une approche professionnelle 
et sereine de la notion d’efficacité, notamment en s’appuyant sur la lecture de l’activité réelle 
des élèves, sera le point d’appui de ce projet. 
 
2- Apprendre et faire apprendre 
La pratique des élèves dans le contexte des APSA d’appui est certes essentielle. Mais faire ne 
suffit pas à la plupart pour apprendre. Les élèves ont besoin d’un environnement didactique 
explicite et d’un cadre éducatif co-construit et partagé, d’une définition claire de la tâche et des 
critères de réussite, d’un temps effectif de pratique important, de formes de pratique 
singulières porteuses d’un objet d’enseignement ciblé, d’une activité cognitive soutenue par le 
langage, de répétitions, d’un étayage qui leur permet de jouer sur les paramètres de leurs 
tentatives, d’un guidage parfois ajusté et diversifié dans ses modalités, d’un renforcement, 
d’assurance, d’interactions avec leurs camarades en situation identique ou dissymétrique. Un 
élève qui a appris sait reconnaître ce qu’il a appris et en quoi il a transformé ses ressources. 
Les pratiques professionnelles doivent pouvoir intégrer tous ces paramètres dans le cadre des 
enseignements en y associant les postures d’innovation et d’évolution. 
 
L’élève apprend et progresse s’il est « baigné » dans un environnement qui lui permet d’être 
interpellé, concerné, où il a confiance, il interagit avec ses pairs, il mobilise un savoir, il prend 
du recul, trouve des aides pour cela, il reconnait ce qu’il y a à faire et construit du sens. 
 
Ayons ainsi cette maxime comme objectif : enseigner, c’est faire apprendre ! Posons-nous 
ainsi ces questions : « Qu’est ce qui est donné à apprendre aujourd’hui ? », « Qu’ont-ils 
appris ? », « Comment ont-ils appris ce qu’il y avait à apprendre ? » 

http://eps.monvr.pf/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMirOCTedLV0gFdAUDRrebaWr_xCUcAs4RWL4pzF-EvkEbDw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMirOCTedLV0gFdAUDRrebaWr_xCUcAs4RWL4pzF-EvkEbDw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeGXyj0nBW-3s7ojPnezm8gjLgfx4jINuGVXDUJoN2H_3JIQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeGXyj0nBW-3s7ojPnezm8gjLgfx4jINuGVXDUJoN2H_3JIQ/viewform?usp=sf_link
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3- L’actualité institutionnelle 
Le programme de collège entre dans sa cinquième année de mise en œuvre. L’enjeu est une 
stabilisation dans leur conception comme dans leur opérationnalisation. L’identification de la 
part contributive de l’EPS aux compétences du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture doit pouvoir se concrétiser dans l’évaluation, comme processus 
d’accompagnement des apprentissages et comme positionnement de fin de cycle. 
 
Le programme des lycées est paru en janvier et avril dernier. Ils sont finalisés par l’esprit du 
nouveau lycée et du baccalauréat 2021, et de la transformation de la voie professionnelle. 
Cette rentrée est donc à considérer comme une année de mise en œuvre. Ils feront l’objet 
d’échanges avec les équipes pédagogiques dans le cadre de l’accompagnement collectif. Il 
s’agira d’engager une réflexion pour l’actualisation des projets pédagogiques disciplinaires. 
Ces derniers doivent pouvoir se finaliser d’ici la fin de l’année scolaire. 
 
4- Examens 
Nous attendons prochainement la sortie des circulaires relatives à la certification en EPS suite 
à la parution de ces nouveaux programmes. Nous savons déjà la possibilité laissée aux 
équipes d’initier des formes de pratiques et contextes évaluatifs singuliers au regard des 
élèves et des établissements. J’invite les équipes à s’emparer de cette possibilité pour 
contextualiser ces épreuves, sans pour autant oublier que ce qui reste prioritaire est bien ce 
que les élèves doivent apprendre en référence aux programmes afin d’éviter que l’évaluation 
ne pilote notre enseignement. 
 
Au regard du bilan de la commission académique de la session précédente, une attention 
particulière devra être accordée aux enseignements et à l’évaluation des élèves à besoins 
particuliers ainsi qu’à la gestion des inaptitudes en EPS. 
 
D’ores et déjà, vous pouvez noter dans l’agenda collectif : 
- Dates de saisie des protocoles EPSNET : du 02 au 18 octobre 2019. 
- Epreuves ponctuelles obligatoires : 12 et 13 mars. 
- Epreuves ponctuelles facultatives : du 10 au 20 mars. 
- Dates de fin de saisie des notes dans EPSNET : 06 juin 2020 (délai de rigueur). 
 
5- Accompagnement 
Auto-évaluation, engagement, échanges, formation et accompagnement sont intimement liés 
dans le développement professionnel. L’auto-évaluation parce qu’elle fait la part des acquis et 
des appuis et donne racine aux projets d’évolution. L’engagement parce qu’il marque la 
volonté et la mobilisation des ressources qui permettent les pas en avant. Les échanges parce 
qu’ils facilitent l’identification des invariants et les voies d’innovation dans la communauté de 
pratique. La formation parce qu’elle donne accès à des compréhensions évoluées et à des 
ressources expertes. L’accompagnement parce qu’il constitue précisément cet ensemble 
d’orientations, appuis documentaires, outils partagés, références institutionnelles et 
professionnelles, opportunités d’échanges, ressources au service des praticiens. 
 
Le développement professionnel est le mouvement qui permet d’être en prise avec le métier, 
l’évolution des demandes institutionnelles, les évidentes et nécessaires collaborations dans et 
hors des établissements, l’adaptation aux besoins des élèves. 
Les questionnaires en ligne nous permettront de faire un diagnostic partagé. 
 
Les métiers de l’éducation comprennent une composante permanente d’apprentissage. C’est 
dans cet état d’esprit que je souhaite concevoir et adapter mes modalités d’accompagnement 
dans ses dimensions individuelles comme collectives. 
 
6- Évaluation des enseignants 
Le dispositif « Parcours Professionnels Carrières et Rémunération (PPCR) » entre dans sa 
quatrième année de mise en œuvre. Un guide du rendez-vous de carrière est disponible dans 
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l’application ARENA. Un document de référence pour l’entretien est également proposé et 
permet de le préparer. Il relève de votre choix de présenter ou non ce document aux 
évaluateurs ainsi que les documents que vous jugeriez utiles pour illustrer vos pratiques 
professionnelles (projets, préparations, outils d’évaluation, fiches d’activités, compte-rendu, 
etc.). Un outil d’auto-évaluation vous sera également proposé pour engager les échanges au 
cours de l’entretien. 
 
La nouveauté réside cette année dans la réduction du délai d’information qui est passé d’un 
mois à quinze jours. 
 
Une attention particulière sera également portée sur l’accompagnement des agents qui 
relèvent du régime contractuel. Il réside derrière cette volonté, celle de pouvoir initier des 
actions de formation personnalisée et de compléter de manière efficace leur professionnalité. 
 
7- Formation 
L’offre de formation est contrainte. Elle est construite autour de cinq thématiques : 
- Le processus de création artistique (candidature individuelle mais priorité au public lycée). 
- Le Va’a, apprendre en toute sécurité (public désigné). 
- Travailler et évaluer par compétences (candidature individuelle). 
- Groupes ressources à public désigné (Papeete et Raiatea). 
- Préparation de l’oral du concours interne (public désigné). 
Les prochains échanges au sein du groupe académique de réflexion se pencheront sur les 
enjeux et les contenus du plan de formation. Ils doivent pouvoir travailler la référence et la faire 
partager pour mesurer les effets des enseignements sur l’activité des élèves. 
 
8- Liaison 1er et 2nd degré  
Axe prioritaire de la politique éducative territoriale, la discipline EPS doit pouvoir être 
contributive et force de propositions de ce rapprochement entre le 1er et le 2nd degré. Le but est 
de renforcer la cohérence éducative et la fluidité du parcours des élèves dans les contenus et 
les acquisitions en EPS.  
 
 
Ces quelques éléments partagés seront le point de départ de notre travail collaboratif en cette 
année scolaire. Entre continuités et évolutions, sachez compter sur ma présence, à vos côtés, 
au service des élèves polynésiens. 
 
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne rentrée. 
 

 
Lionel AMATTE, IA-IPR EPS 


