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Education physique et sportive 

Accompagnement des mesures sanitaires de janvier 2021 

Lors de la communication du premier ministre du 14 janvier, nous avons appris, parmi les 
mesures prises pour contrôler l’épidémie de COVD 19, que les pratiques sportives scolaires et extra-
scolaires en intérieur sont suspendues à compter du 18 janvier. 

« L’adaptation [de l’EPS] est essentielle pour favoriser la poursuite, en toute sécurité, par les 
élèves d’une activité contribuant à leur épanouissement et au renforcement de l’esprit 
d’équipe, dans un contexte où le risque de sédentarité, de repli sur soi et d’isolement est 
accentué par la situation sanitaire actuelle ». 
Fiche repères pour l’EPS 

Nous sommes conscients de l’effort qui vous est demandé, de l’hétérogénéité des contextes et de la 
variété des adaptations possibles. Nous savons aussi pouvoir compter sur vous qui, souvent, faites 
preuve de coordination, d’imagination, de pragmatisme dans la mise en œuvre de la discipline. 

Aussi, pour vous accompagner, nous vous proposons plusieurs appuis : 
- La fiche repères pour l’EPS de janvier 2021 ; 
- La foire aux questions janvier 2021 ; 
- Une présentation synthétique sur le site ; 
- La proposition de principes d’adaptations ; 
- La possibilité de questionner l’inspecteur ou l’inspectrice référent(e) de votre établissement (cf 

Fiche Missions et territoires de l’IPR publiée sur le site EPS). 

Proposition de principes d’adaptation de l’enseignement de l’EPS janvier 2021 

- La réorganisation concertée en équipe et avec l’accord du chef d’établissement des 
conditions de mise en œuvre de l’enseignement de l’EPS, en appui sur un inventaire des espaces 
disponibles et accessibles en sécurité. Si le nombre d’espaces utilisables simultanément est 
insuffisant, une solution est envisagée (enseignement en salle de classe, amphithéâtre, etc.). Les 
solutions de réchappe en cas de mauvais temps sont anticipées ; 

- Les parents et les élèves sont informés des nouvelles modalités d’enseignement de l’EPS de 
façon à ce qu’ils puissent : 

o participer à la compréhension des enjeux d’une pratique physique pendant cette 
période ; 
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o anticiper sur l’habillement et l’équipement ; 
- L’EPS, en soi, et de façon encore plus sensible pendant cette pandémie, constitue un trait 

d’union entre la vie physique des élèves, leur développement dans ses différentes dimensions, 
et les objectifs scolaires et éducatifs de la discipline. Il en découle dans ce temps précis que 
la prise en compte de ce que sont les élèves, de ce qu’ils vivent, de leurs besoins importe 
plus que jamais ; 

- En ce sens, les adaptations de l’EPS, en appui sur les possibilités qu’offrent les programmes, 
conjuguent contextes de pratique en extérieur et besoins des élèves : 

o Besoins d’activité physique dans une perspective de santé ; 
o Besoins de relations ; 
o Besoins d’apprendre ; 
o Besoins de jeux ; 
o Besoins de construction progressive d’une prise en charge autonome de sa pratique 

physique ; 
o Besoins différenciés en termes d’apprentissages ou de développement des ressources 

comme de soutien ; 
- Si les activités physiques sportives et artistiques engendrant des contacts entre participants sont 

proscrites, nombre d’APSA permettent des adaptations respectant une distanciation suffisante. 
Ces adaptations peuvent offrir des occasions de comprendre que les formes culturelles de ces 
pratiques résultent d’une histoire, que la formation des sportifs utilise souvent des formes choisies 
pour des objectifs précis tout en conservant leur enjeu fondamental, que des formes spécifiques 
aux contextes et enjeux scolaires peuvent être élaborées et éprouvées ; 

- La gestion de l’activité des élèves se doit de considérer les conditions météorologiques en 
sollicitant des intensités provoquant réchauffement sans sudation excessive. Les facteurs 
climatiques peuvent faire l’objet d’un enseignement, en informant les effets du froid sur la dépense 
énergétique, la déperdition  calorique, ou en permettant d’apprécier les effets conjugués du froid et 
du vent par exemple. 

- En cas d’impossibilité matérielle liée à l’absence d’équipements extérieurs ou à des conditions 
météorologiques incompatibles avec une pratique sereine, il est possible d’organiser des cours 
théoriques, travaux dirigés, analyses d'images ; travail sur le projet "génération 2024 lorsque 
l’établissement est labellisé, dans une salle de classe si l’établissement dispose de salles 
permettant de les accueillir.  
 

Si la discipline a historiquement tendance à façonner une culture de normes qui font l’EPS actuelle, 
elle est aussi riche de nombreuses ressources qui ont été éprouvées au cours de son histoire et qui 
peuvent, dans ce contexte contraint, trouver une pertinence. 
 
Soyez assurés de notre soutien dans ce moment qui peut être perçu comme une épreuve, mais qui 
peut aussi être saisi comme une occasion de réflexion sur les priorités, les outils, les méthodes de 
l’EPS comme discipline reconnue comme essentielle au développement de tous les élèves, et donc 
fondamentalement adaptable. 
 
Nous restons à votre écoute. 
 
Très cordialement. 
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