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BIENVENUE

Des remerciements aux enseignants qui ont quitté le 
territoire, et particulièrement à Mickael RETALI.

La bienvenue au nouveaux arrivants, et en premiers 
lieux à Mme LLORCA qui reprend le pilotage de l’USSP.
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De nouveaux défis

Une autre manière de concevoir l’enseignement de 
l’EPS

Une action au-delà de la discipline



QUELLE EPS APRES LA CRISE ?

Constat :

- Un engagement sans faille des enseignants pour diversifier, 
accompagner, outiller

- Une attention personnelle et professionnelle : un protocole

- La réalité des pratiques physiques des élèves : une EPS 
d’entretien physique

- Une nécessaire relation pédagogique de proximité pour donner 
du sens

Perspectives :

- Apprendre et faire apprendre en EPS, c’est comprendre les 
effets de son activité, de son engagement physique, émotionnel 
et collaboratif pour se construire

- Le développement de ressources au service de la construction 
d’un citoyen physiquement et culturellement éduqué

- Une éducation au choix en lycées, l’acquisition des valeurs 
éducatives et humanistes au collège
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QUELLE EPS APRES LA CRISE ?
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Ce que l’on sait Ce à quoi nous devons veiller

Transmission inter individus du virus Distanciation et gestes barrières
Limitation des contacts prolongés

Majoritairement par l’air expiré Port du masque lorsque la distanciation
n’est pas possible.
Privilégier les activités extérieures

Par le transfert de traces sur les surfaces
au visage

Règles d’hygiène renforcées et lavage
fréquent des mains
Privilégier les objets pédagogiques
personnels
Éducation à la vigilance sur les auto-
contacts

La protection individuelle et collective
dépend de la compréhension du
processus de contamination

Promouvoir une compréhension et une
information claire et partagée

La protection individuelle et collective
dépend de l’implication de tous

Soutenir l’implication des élèves par la
valorisation des comportements positifs
et la réprobation des comportements
négatifs



QUELLE EPS APRES LA CRISE ?
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- Le port du masque pendant l’activité physique n’est pas contraint

Adapter les organisations et les programmations aux conditions sanitaires

- Aucune activité physique sportive artistique n’est proscrite d’emblée, y compris les sports 
collectifs

Adapter les règles de distanciation (en intérieur comme en extérieur)

- Les pratiques en extérieur sont à privilégier

- Les activités qui impliquent des contacts directs entre élèves doivent être adaptées

Faire évoluer la programmation en fonction des évolutions de la situation sanitaire

- Les offres de certification peuvent éventuellement s’adapter à ces orientations

Ceci n’empêche pas d’évaluer (et noter) les élèves sur leurs apprentissages



QUELLE EPS APRES LA CRISE ?

6

 

 Petite densité de personnes  Grande densité de personnes 

 Espaces 
extérieurs 

Bien 
ventilés 

Espaces 
intérieurs bien 

ventilés 

Espaces 
non 

ventilés 

Espaces 
extérieurs 

Bien ventilés 

Espaces 
intérieurs bien 

ventilés 

Espaces non 
ventilés 

Port du masque et pas de contact directs prolongés 

silence        

discussions       

Chants, cris       

Port du masque et contact directs prolongés 

silence        

discussions       

Chants, cris       

Absence de masque et pas de contacts directs prolongés 

silence        

discussions       

Chants, cris       

Absence de masque et contacts directs prolongés 

silence        

discussions       

Chants, cris       



HERITAGE 2024

L’EPS, une discipline constitutive de la transmission 
des valeurs éducatives et sociales.

- 5 établissements labellisés en 2020

- Volonté de déployer le dispositif au-delà d’une 
approche sportive exclusive

- Vers un engagement collectif de la discipline
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CERTIFICATIONS 2021

- La validation des protocoles de la voie GT – espace 
collaboratif TRIBU, banque académique, évolution 
des protocoles à l’aune des besoins des élèves

- Donner la possibilité de choix aux élèves dans les 
modalités de pratique

- Le texte du CAP, une circulaire académique

- Un nouveau travail pour la CAHN : une 
harmonisation de contexte

- Une attention particulière envers la problématique 
des inaptitudes et sa gestion pédagogique et
administrative
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Poursuivre le travail collaboratif 
d’actualisation des projets disciplinaires
- Formations Lycées et Lycées professionnels

- Animations de conseil d’enseignement

- Production d’outils collectifs

- Partager la référence

- Diagnostiquer les acquis et besoins des différents 
élèves

- Discuter et construire des accords transitoires sur 
les contenus

- Structurer les parcours : relations contenus –AFC ou 
AFL –5 objectifs par niveau de classe et en 
progressivité

- Définir les activités permettant l’apprentissage

- Evaluer les effets et réguler
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FORMATION CONTINUE

Une formation continue qui évolue et un 
accompagnement collectif de proximité.

- Activités innovantes (yoga, cross training, va’a, 
rugby, surf)

- Formation statutaire

- Accompagnement collectif

- Groupe de réflexion académique (GTEP)
- L’engagement de l’élève dans son travail personnel

- Le passeport du citoyen sportif
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COMMUNIQUER

Le déploiement d’outils et de méthodes de 
communication pour un travail collaboratif efficace.

Parce que notre territoire est caractéristique…

- Des visio conférences d’actualités

- L’espace TRIBU pour la certification

- Adresse académique professionnelle obligatoire

- Le site disciplinaire : information et veille 
intellectuelle

- Une étude des conditions de l’EPS en PF : 
questionnaire en ligne à remplir

- 89 478 417
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Bonne rentrée à 
toutes et  à tous


