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Continuité pédagogique et EPS 

 
Bulletin n°2 
 
10/04/2020 
 
 
 
Chers professeur(e)s, 
 
 
Nous souhaitons vous remercier pour votre engagement dans la continuité 
pédagogique. 
 
La période inédite de confinement nous questionne sur le monde, bouscule nos 
habitudes, transforme notre rapport au temps, nous fait reconstruire nos modes de 
relations sociales. 
Parmi elles, la relation pédagogique est médiée par les outils numériques. 
 
A travers vos propositions, vos modalités de contact avec vos élèves, vous avez 
gardé un lien important pour les jeunes qui nous sont confiés dans les collèges et les 
lycées. C’est essentiel. Les élèves vivent ce moment dans des conditions variées, 
parfois très contraintes et difficiles. Nous nous devons, en appui sur les organisations 
qui ont été établies dans les établissements, d’entretenir ce lien de confiance. Il est 
d’autant plus fort qu’il conjugue exigences et empathie. 
 
La discipline EPS est transformée (cf document initial sur la continuité 
pédagogique en EPS). Vous avez transmis des programmes d’activité physique et 
des supports pour compenser les effets du confinement et favoriser une forme de 
bien-être physique et mental. Les élèves les réalisent sans vous. Et vous êtes privés 
d’une dimension essentielle à votre métier : la lecture des interactions élèves-
tâches et de leur motricité. 
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Pour pallier cet inconvénient, nous vous proposons de sonder quelques élèves de 
vos classes. Il faut toutefois que cela reste faisable pour vous et que cela évite les 
effets de surcharge parfois observés. 
Ce sondage peut porter sur les différents profils d’élèves tels que vous les 
connaissez à travers quelques questions simples : 
• Est-ce que tu réalises quelques séances d’EPS ? 
• Est-ce que tu t’appuies pour cela sur les propositions qui t’ont été indiquées ? 
• En ressens-tu un bienfait ?  
• Perçois-tu des difficultés dans les réalisations ? 
• Quel aide ou conseil te serait utile pour pratiquer ? Pour réaliser en sécurité ? 

Pour ne pas te faire mal ? Pour tirer tout le bénéfice des propositions ? 
• Y a-t-il quelque chose que tu aimerais comprendre ou mieux connaître dans le 

fonctionnement du corps, les pratiques physiques et sportives ? 
• As-tu des suggestions qui pourraient nous aider à améliorer nos propositions ? 
 
Les informations recueillies peuvent vous permettre, entre autres, de montrer aux 
élèves votre attention, d’adapter vos propositions, de personnaliser vos conseils, 
d’ajouter une touche ludique, d’indiquer des liens vers des ressources qui permettent 
d’entretenir la curiosité pour les pratiques physiques, le corps. 
 
Nous sommes intéressés par vos retours d’expérience et par ce qui aura été appris 
de cette situation, notamment en termes d’autonomie des élèves. 
 
Pour rappel, vous disposez de ressources sur le site académique, sur Eduscol et 
sur d’autres sites. 
 
Enfin, et comme nous abordons une période de pause dans la continuité 
pédagogique, nous mettons en partage un document diagnostic qui peut vous 
permettre de faire le point sur ce qui aura été fait, sur les effets et les limites, et de 
prendre d’éventuelles décisions d’inflexions au bénéfice des élèves. 
 
Encore une fois, nous vous remercions pour votre engagement au service des 
élèves dans ce temps particulier. 
 
Avec nos encouragements et notre reconnaissance. 
 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
 
 
     Alain Rhéty pour l’IPR EPS 
 


