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Continuité pédagogique et EPS 

 
 
 
 
Une nécessaire redéfinition (ponctuelle) de l’EPS 
 
L’intention de continuité pédagogique pour l’EPS dans le contexte exceptionnel que 
nous vivons actuellement est à la fois à prendre en compte, à questionner et à 
investir. 

L’EPS telle que nous nous attachons habituellement à la porter au service des 
élèves dans les établissements scolaires ne peut être mise en œuvre. Les contextes 
sportifs ne sont pas accessibles. À la classe se substitue pour un temps le lieu de 
vie, au groupe la famille. Au temps scolaire contraint se substitue un emploi du temps 
à confectionner, en tenant compte des conditions, de contraintes et de ressources 
variées. À la présence vigilante du professeur se substitue l’autonomie des élèves, 
avec tout ce que cela suppose de prises de décisions, d’aménagement des espaces 
ou pas, d’auto-contrôle, de définition de l’engagement vers des buts variés, de 
gestion de cet engagement et des éventuels risques, d’appréciation des effets et des 
bénéfices. 

L’EPS de continuité pédagogique, obligée de s’éloigner temporairement des 
références sportives, est amenée à se redéfinir par des propositions centrées sur 
une activité physique d’entretien, de dépense d’énergie, d’attention à soi, au corps 
comme condition d’équilibre pendant ce temps particulier de confinement. 
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Des propositions soumises à la gestion autonome des élèves 

De fait, par l’hétérogénéité des publics, de leur âge, de leurs acquis, des contextes 
de vie, l’EPS qui se fera sera très individualisée.  

Notre responsabilité est d’inviter les élèves à déployer une activité physique et de 
leur offrir quelques propositions simples autour des principes suivants : 

• Organiser et gérer son emploi du temps en prévoyant une alternance des 
différentes activités scolaires et des temps d’activité physique ; 

• Poursuivre un objectif d’entretien par une pratique physique quotidienne facile 
d’accès, adaptée aux profils et aux besoins perçus ; 

• Proposer des contenus immédiatement exploitables qui ne mettent pas en 
danger l’élève et privilégiant une activité physique individuelle ; 

• Solliciter la régulation et le suivi de son activité physique hebdomadaire grâce 
à la tenue d’un cahier d’entraînement, éventuellement suivi par les équipes 
pédagogiques EPS ; 

• Offrir une possibilité de conseil et de régulation à distance. 

 
En outre, les contenus proposés peuvent, en appui sur les expériences vécues au 
cours de l’année scolaire, être orientés vers : 
• des formes simples de mobilisation corporelle, telles que proposées lors des 

échauffements et mises en train ; 
• les liens avec domaines périphériques et associés au développement de la 

motricité (cf les propositions des programmes) ; 
• le développement d’habiletés fines (jonglage par exemple) ; 
• le développement d’une motricité artistique ; 
• éventuellement l’ouverture aux connaissances théoriques qui permettent 

d’expliquer et comprendre les actions et les lois physiques (ressources en lignes, 
UV2S, conservatoire académique, vidéos, etc.) pour susciter et entretenir une 
curiosité ; 

• éventuellement l’éclairage des évaluations; 
• la compréhension des règles d’arbitrage ; 
• etc… 
 
Un cahier des expériences peut utilement venir nourrir les activités et permettre 
d’ancrer les connaissances. 
 
En tout état de cause, il s’agit avant tout de guider les élèves dans une forme 
d’activité compatible avec leur cadre de vie, qui leur permette de vivre au mieux cette 
période exceptionnelle, de limiter les effets de la sédentarité contrainte, sans prendre 
de risques, et, peut-être, en apprenant quelque chose.  
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Un temps à exploiter entre professeurs  
 
L’idée même de continuité pédagogique, en entraînant un travail de conception 
différent, peut constituer une occasion de partage en équipe. 
Mais aussi, même si cela ne concerne pas directement les élèves dans cette période 
de crise, il est possible de : 
• Continuer la formalisation des projets d’EPS, et de l’enseignement facultatif ; 
• Réfléchir sur l’évaluation du socle commun à travers la discipline, dans chaque 

APSA de la programmation ; 
• Pour le lycée et la voie professionnelle, formaliser les épreuves certificatives du 

baccalauréat et du CAP 2021 et les outils d’évaluation ; 
• Être force de proposition pour des projets interdisciplinaires, des contributions aux  

parcours avenir, santé, culturel, citoyen ; 
• Évaluer les effets bénéfiques des sections sportives proposées ; 
• S’inscrire au label génération 2024 ; 
• Et tout ce qui peut être utile à la mise en œuvre de l’EPS dans le contexte de 

reprise lorsqu’il arrivera. 
 
 
Des ressources à partager 
 
Le site relaiera les propositions les plus consistantes. Vous pouvez vous mettre en 
relation avec les IA-IPR à cette fin. 
 
 
 
 
En conclusion 
 
Dans le contexte exceptionnel de cette épidémie et des mesures qui 
l’accompagnent, nous nous devons avant tout de prendre soin des élèves et de leur 
bien-être. La forme que prend la continuité pédagogique de l’EPS doit être définie 
par cette intention, par des propositions de contenus certes, mais aussi, et par 
l’entretien de la relation pédagogique. L’équilibre entre ces deux dimensions du 
métier fait partie de l’identité des professeurs d’EPS. 
 
Gardez le contact ! Prenez des nouvelles ! Répondez aux 
demandes ! Prémunissez les élèves d’un possible sentiment 
d’isolement. 
 
Nous vous souhaitons bon courage et restons attentifs à vos questions et 
propositions.	
 
	
	
 
	


