
 

 

 

 

 

En complément des 

premières informations 

transmises dans la fiche 

N°1 (lien), cette FAQ 

permet de rappeler 

quelques directions et 

enjeux relatifs à la mise 

en œuvre de la continuité 

pédagogique, quelle que 

soit sa durée. 

Les paramètres du 

contexte d’exercice 

(cadre de vie, fracture 

numérique) restent 

bien évidemment à 

prendre en compte, 

non pas comme des 

contraintes mais bien 

comme des leviers qui 

peuvent permettre de 

faire des choix 

efficaces. 

Les trois enjeux de la continuité pédagogique 

perdurent : Garder un lien social entre les élèves et 

l’Ecole – Cultiver, consolider et élargir les 

acquisitions – Organiser le temps et les activités 

des élèves. 

Les consignes relatives à la sécurité restent elles 

aussi premières et doivent donc bien être 

formalisées dans vos propositions d’activités à 

l’attention des élèves. 

 

 

 

 

 

Les modalités de la continuité pédagogique en 

EPS ? 

L’enseignant d’EPS reste le garant de son 

enseignement à l’attention de ses élèves car il les 

connaît mieux que quiconque. Il est un guide, il 

donne le chemin à partir des ressources qui ont pu 

être produites de manière collaborative en sein de 

l’équipe pédagogique. 

Il peut être intéressant, en termes d’organisation 

du travail pour l’élève de lui fournir une 

progression en début de chaque semaine pour 

l’accompagner dans son activité le reste du temps. 

A l’heure actuelle, nous ne savons pas quelle sera 

la durée de cette fermeture des établissements, 

même si 15 jours sont annoncés. 

 

Quels outils utilisés pour transmettre les 

activités en EPS ? 

Les enseignants sont invités à suivre les 

recommandations portées par leur autorité 

hiérarchique. L’outil Pronote a été prioritairement 

choisi par les établissements. Il se complètera 

d’outils de production de ressources ou 

d’accompagnement selon votre liberté 

conceptuelle et pédagogique. Les applications 

« Glide, Padlet, Netboard » sont plébiscitées en 

EPS mais non exclusives. Les outils qui 

favoriseraient des interactions (à distance) entre 

les élèves seraient intéressantes à développer 

aussi en EPS (classe virtuelle). 

 

Quels contenus d’enseignement ou activités en 

EPS ? 

Un grand nombre de ressources pédagogiques de 

grande qualité ou de progressions pertinentes 
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s’appuient sur les activités d’entretien de soi. Le 

champ 3 des activités artistiques peut être aussi 

mobilisé, la consolidation des acquisitions 

techniques relatives au champ 4 et 1 également. 

Des propositions existent aussi sur des 

connaissances à explorer dans le champ 2, voire 

même des activités virtuelles où des attitudes 

(faire des choix) spécifiques peuvent être 

développées. Les connaissances culturelles, 

historiques et scientifiques dans notre discipline 

sont aussi un chemin à explorer pour une 

ouverture intellectuelle complémentaire en 

faisant attention de bien cibler les contenus 

proposés en fonction du niveau des élèves. 

Il est intéressant aussi de réfléchir aux méthodes 

pour apprendre et d’apporter aux élèves des 

contenus relatifs à un objet qui pourrait être : 

« quels contenus pour apprendre à l’élève à 

travailler seul ? ». 

Et pourquoi ne pas aller plus loin dans la créativité 

et l’innovation en croisant les disciplines ? Des 

enseignements en DNL peuvent être proposés. 

 

Quelle quantité d’activités proposer en EPS ? 

30 minutes d’activités physiques ou artistiques par 

jour peuvent-être une réponse partagée. Elle peut 

s’accompagner de la proposition d’accès à une 

ressource culturelle dans le domaine des APSA. 

En tout état de cause, il est important de bien juger 

de la quantité des activités à apporter pour éviter 

un désengagement de l’élève. 

 

Sur quoi est-il important de communiquer avec 

les élèves dans les activités en EPS ? 

Au-delà de l’engagement dans une pratique 

physique ou artistique régulière au cours de cette 

période, il est important de rappeler, et donc de 

mettre à leur connaissance, les consignes de 

sécurité au cours de la pratique (échauffement, 

hydratation, espace sécurisé, gestion de l’effort, 

etc..) 

 

Où trouver des ressources en EPS et des exemples 

de progressions et activités ? 

Le site disciplinaire et sa rubrique relative à la 

continuité sont mis à jour régulièrement en 

fonction des propositions que nous vous invitons à 

partager. De nombreuses équipes EPS et 

enseignants du territoire ont proposé des 

ressources riches et pertinentes au cours des 

premiers mois de la crise sanitaire. 

 

Comment analyser les effets de la conduite de 

mon enseignement au cours de cette période ? 

Des indicateurs doivent vous permettre de réguler 

votre activité d’accompagnement en fonction du 

but que vous poursuivez. Lorsqu’il s’agit 

d’entretenir le lien social, un sentiment de solitude 

exprimé par l’élève est un indicateur d’alerte. 

Lorsque le but est la mise en œuvre de l’activité 

scolaire et intellectuelle, la réalisation formelle 

d’exercices physiques sans retour d’expérience 

peut aussi être un indicateur d’alerte. A l’inverse, 

lorsque le but identifié est celui de la persistance 

ou de la progression, une offre d’activités et de 

contenus qui s’enrichit naturellement et pour 

laquelle l’élève apporte ses ressources, ou exprime 

des demandes, est un indicateur d’efficience. 

Nous vous invitons à avoir ce recul réflexif sur 

l’analyse de votre action en cette période 

singulière pour que l’EPS ne se résume pas à une 

« aération de la tête » mais permettent également 

de continuer à apprendre en consolidant ses 

acquisitions. 

 

Quelles activités professionnelles 

complémentaires pour un enseignant d’EPS puis-

je engager durant cette période ? 

https://eps.monvr.pf/2021/08/16/continuite-pedagogique-eps-sitographie/


 

 

La production d’activités à l’attention de vos 

élèves et leur accompagnement peut se compléter 

par une réflexion partagée sur le projet 

pédagogique. Notamment sur le versant de la 

formalisation des protocoles communs évaluatifs 

(et son dépôt sur l’espace Tribu pour les équipes 

de la voie GT et professionnelle) ou la réflexion 

partagée autour de la labellisation au dispositif 

« Génération 2024 » qui concerne tous les 

établissements scolaires. 

Je vous rappelle également, la tenue le lundi 30 

août prochain à 17h30 de la visioconférence de 

rentrée des coordonnateurs. 

Ainsi que les nécessaires incrémentations des deux 

questionnaires en ligne, individuel et collectif. 

 

Dois-je assurer, à la demande de mon chef 

d’établissement, des enseignements d’EPS pour 

les élèves internes qui sont restés dans les 

établissements scolaires ? Et selon quel protocole 

sanitaire ? 

Cette demande entre pleinement dans 

l'accompagnement et le suivi des élèves. Les 

conditions de confinement autorisent les 

enseignants à se rendre sur leur lieu de travail avec 

une autorisation. Ils peuvent donc assurer leurs 

enseignements dans le cadre de leur emploi du 

temps. Ils feront attention à bien échanger avec 

leur autorité sur le respect de leur quotité de 

service dans la mesure où ils devront assurer du 

présentiel et du distanciel en même temps pour les 

autres élèves de l'établissement. C’est ainsi que les 

enseignants d'EPS ne sont pas "corvéables" pour 

organiser de l'animation, mais bien engagés dans 

l'accompagnement et des enseignements des 

élèves en cette période singulière. 

Pour ce qui concerne le protocole sanitaire, 

- Les contraintes de limitation des contacts et 

rassemblements et de gestes barrières imposent 

un aménagement des pratiques et des supports 

d’enseignement (APSA) 

- Les formes collectives de pratique et de proximité 

corporelle sont à proscrire. 

- La pratique ne pourra se faire qu'en extérieur et 

dans le respect d'une distanciation de 2m. 

- Le port du masque pour les élèves n'est pas 

obligatoire pendant l'effort physique, il le reste 

pour l'enseignant. 

- Une information particulière devra être apportée 

aux élèves sur le respect des mesures dans les 

vestiaires (distanciation, serviettes, gestes 

barrières). 

 

Dois-je entrer en contact avec mes élèves inscrits 

à l’association sportive ? 

Les enseignements déployés au cours de l’année 

au sein de l’Association Sportive doivent débuter. 

Vos élèves gardent ce besoin d’identification au 

sein d’un groupe, celui de l’année dernière pour 

certains. Cela peut être le moment de faire un 

point sur la saison passée, sur l’investissement de 

chacun, sur des connaissances plus poussées sur 

l’activité pratiquée, sur les valeurs déployées dans 

l’association, sur l’investissement en tant que 

jeunes officiels, sur les projets à construire etc…. 

Mais également de leur proposer éventuellement 

des contenus spécifiques pour se préparer à 

développer certaines capacités. 

 

Puis-je noter mes élèves en EPS sur des activités 

réalisées au cours de cette période ? 

Non. Que ces activités soient du domaine de 

l’acquisition de connaissances ou bien de la 

production d’un carnet d’entraînement, la 

notation ne doit pas avoir lieu. Cela n’empêche 

nullement d’accompagner les élèves par une 

évaluation formative qui les guide dans leur travail. 
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Comment cela va-t-il se passer pour les classes à 

examens en EPS ? 

A ce jour, il n’y a pas d’informations 

institutionnelles relatives à cette question. Si 

besoin, des aménagements seront proposés en 

fonction de l’évolution de la situation. L’année 

précédente a montré l’ensemble des possibilités. 

 

Quelles perspectives complémentaires ? 

L’expérience nous a montré que nous pourrons, 

après une période de continuité pédagogique en 

distanciel, être contraints dans l’enseignement de 

l’EPS par d’autres paramètres une fois le retour 

des élèves dans les établissements (accès aux 

installations, protocoles sanitaires spécifiques, 

champs des activités physiques réduits, 

enseignement hybride etc…) 

L’équipe disciplinaire doit pouvoir dès à présent 

anticiper les éventuels scénarios qui permettront 

des adaptations possibles (aménagement de la 

programmation, réflexion partagée sur des formes 

de pratique). 

 

D’autres champs de questionnements sont peut-

être interrogés. Je reste à votre écoute pour vous 

apporter les réponses les plus appropriées à votre 

contexte d’exercice. A l’instar des périodes 

précédentes, il nous faut garder à l’esprit que 

l’émergence « d’un collectif », où les acteurs de 

l’EPS se mobilisent de manière collégiale, 

échangent et partagent, sera favorable au 

développement de l’efficacité professionnelle. 

Vous vous êtes déjà beaucoup investis, vous avez 

créé, vous avez innové. Cet engagement collectif a 

déjà montré dans de nombreux contextes de 

belles réussites pour nos élèves en ces périodes 

qui restent bien singulières. 
 


