Lettre de rentrée 2021
de l’inspection pédagogique EPS
aux enseignants d’EPS

Introduction
Nous espérons que la pause estivale vous aura permis de prendre un repos bien mérité après
cette année difficile et complexe que nous venons de vivre.
Vous avez su faire preuve de patience, de créativité, mais surtout d’adaptation, face à une
situation inédite jusqu’à présent.
A l’heure actuelle, nous ne savons pas encore les évolutions à venir. Nous vous tiendrons
informés des différents éléments dès que nous les aurons en notre possession.
Nous accueillons avec plaisir les nouveaux collègues entrant dans l’académie et félicitons les
lauréats de concours.
Pour l’année 2021-2022, en lien avec les orientations nationales, nous vous invitons à réfléchir
aux priorités suivantes, définies par l’inspection pédagogique EPS :
®
-

Mobiliser les élèves dans les pratiques physiques :
favoriser l’engagement par la recherche du plaisir,
interroger le mode d’entrée des APSA et les programmations,
s’appuyer sur la coopération pour créer des émulations partagées, porteuses de sens
et d’investissement sur le long terme.

®
-

Recréer ou développer le collectif à tous les niveaux :
dans la classe (temps d’échanges, épreuves collectives, tutorat),
dans l’équipe (mutualisation, actions communes, projet EPS),
dans les formations (partage de pratiques)

® Poursuivre la mise en œuvre des programmes lycées (LGT et voie pro) :
- mise en œuvre du bac pro 2022 : proposition et validation des fiches certificatives
académiques (FCA).
- CAP : poursuite des propositions et validation des FCA.
- LGT : en cohérence avec les projets d’évaluation demandés dans toutes les disciplines,
il serait souhaitable (ou intéressant) que les équipes réalisent un travail sur la
déclinaison des AFL en seconde et en première à partir des référentiels de terminale
sera à construire dans toutes les équipes.

® Évaluation :
Pour rappel, il est important d’investir toutes les formes d’évaluation permettant aux
élèves de se situer et d’apprendre, comme à l’enseignant de remédier.

Actualités
Académiques :
® Dans l’équipe des IPR EPS :
Mutation de Jérôme Louvet en Guadeloupe, nous lui souhaitons une bonne continuation.
Détachement de Dominique Renault sur l’académie qui a œuvré pour l’EPS de notre académie
depuis 2007. Nous le remercions pour ce qu’il a pu apporter à la discipline.
Deux collègues rejoignent l’équipe des IPR EPS déjà composée de Régine Battois-Locatelli,
d’Aude Ferasin, et de Laurence BURG : Laura Prudent arrive de Mayotte et Agnès Bonhomme,
enseignante sur notre académie notamment en tant que PFA puis à l’INSPE.
Vous trouverez en annexe la répartition des secteurs que nous vous remercions de respecter
pour contacter l’IPR responsable de votre établissement.
® Sur le dossier examen :
Nicolas Minazzi, ex-conseiller technique EPS sur la Haute Savoie succède à Aina Rajohnson que
nous remercions chaleureusement pour les évolutions remarquables apportées aux examens
en EPS.
Nationales :
§ Protocole sanitaire :
Le protocole de niveau 2 est de rigueur. Vous retrouverez le tableau « cadre de
fonctionnement du protocole sanitaire » en annexe de ce courrier.
En résumé : Les APSA se déroulent autant que possible à l'extérieur, sans contrainte
particulière. Lorsque la pratique est en intérieur, le masque est porté par les élèves statiques,
les sports de contact ne peuvent être pratiqués, et une distanciation doit être adaptée selon
la pratique sportive.
Lien vers la FAQ du 1er septembre dans laquelle vous trouverez des éléments de réponse sur
la plupart des questions que vous pourriez vous poser : https://www.education.gouv.fr/covid19-questions-reponses
Nous vous adresserons rapidement un complément d’information concernant les possibilités
de fonctionnement en EPS.
§ Points retenus de la Circulaire Nationale :
L’EPS est une discipline originale dont les contenus d’enseignement permettent de contribuer
à l’ensemble des compétences fondamentales. Dans ce cadre, et au regard des priorités

déclinées
dans
la
circulaire
nationale
de
rentrée
(https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/MENE2119494C.htm ), nous attirons votre
attention sur la nécessité de renforcer les apprentissages, notamment pour les élèves les plus
fragiles, ayant subi de façon plus forte les effets des confinements. Au-delà des compétences
transversales, l’EPS a un rôle primordial dans la lutte contre la sédentarité, prioritairement
pour ces élèves. Ainsi, la pratique physique, au-delà de cet enjeu, permet de remobiliser les
élèves, d’inclure tous les élèves dans une école qui doit se porter garante de l’égalité des
chances par une EPS solidaire. Nous vous invitons à informer vos élèves de l’existence des Pass
Culture et Pass’Sport, dispositifs là encore contribuant à la lutte contre les inégalités d’accès
à la culture ou à la pratique physique.
La contribution de la discipline à l’enseignement de l’oral, et notamment au grand oral, reste
une priorité pour permettre la réussite de tous les élèves à tous les niveaux dans les
apprentissages.

Les enseignements obligatoires et facultatifs en EPS - Mention
Complémentaire AG2S et Unité Facultative au Secteur Sportif (UF2S) Enseignements artistiques Danse et Arts du cirque

Vous trouverez en annexe la liste des établissements concernés par ces différents
enseignements. Cette liste peut permettre d’orienter vos élèves vers des dispositifs pour
lesquels ils auraient des prédispositions ou une attirance particulière.
Nous poursuivons l’accompagnement des équipes dans la mise en œuvre des différents
dispositifs.

Examens

La validation des Fiches Certificatives Académiques (FCA) est quasiment finalisée pour les
LGT et se poursuit pour la voie professionnelle. Nous remercions chaleureusement les
collègues qui ont contribué à l’instruction de ces fiches.
Nous vous rappelons les différentes ressources à votre disposition, fichiers numériques ou des
vidéos :
https://eps-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/article/fiches-certificatives-dapsa-fcaformalisation-et-validation
Comme tous les ans, vous recevrez le dossier examen d’ici la fin septembre qui contiendra
toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre du contrôle continu dans votre
établissement.

Renouvellement membres CAHPN :
Nous remercions l’ensemble de ces enseignants pour leur implication.
Faire partie de la CAHPN permet de mieux comprendre les enjeux des examens en EPS. C’est,
de ce fait, une plus-value pour vous, vos élèves, vos collègues, votre chef d’établissement. C’est
aussi une opportunité d’échanger avec des collègues de l’académie sur les problématiques des
examens.
Cette commission doit être renouvelée par fraction tous les trois ans. Nous vous invitons à
nous faire parvenir vos candidatures.

Missions de jury collège et lycées :
Les missions d’évaluation font partie des missions de l’enseignant et elles sont prioritaires.
Vous serez ainsi amenés en fin d’année à être sollicités pour les épreuves ponctuelles du
baccalauréat, et ce, même si vous êtes en collège.
Pour les collègues de lycée, vous pourrez être aussi convoqués dans le cadre des commissions
d’harmonisation ou encore d’enseignement de spécialité ou du grand oral.
Vous trouverez en annexe les liens vers les différents textes en vigueur.

L’aptitude et l’inaptitude en EPS

Tout doit être mis en œuvre pour permettre une pratique physique en EPS y compris en
adaptant les activités en fonction des certificats médicaux présentés.
Les inaptitudes partielles ou totales en EPS de plus de 3 mois pour un trouble de la santé qui
évolue sur une longue période doivent faire l’objet d’un PAI. Le certificat académique
spécifique d’inaptitude à l’EPS sera à privilégier à un certificat non détaillé.
Il est essentiel de s’assurer que le circuit de diffusion des inaptitudes partielles ou totales de
plus de 3 mois en EPS permette à tous les membres de la communauté éducative d’en avoir
pris connaissance (document « Gestion, communication et traçabilité des certificats médicaux
au sein des EPLE » adressé aux établissements et présent sur le site, lien ci-dessous)
Nous vous rappelons la page dédiée à ce thème afin d’avoir les informations nécessaires à une
bonne prise en charge des élèves.
https://eps-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/article/certificat-medical-academique

La formation
La formation proposée en EPS s’appuie sur les visites conseils et rendez-vous de carrière
réalisés, ainsi que sur les évolutions des textes nationaux.

Les inscriptions sur GAIA seront ouvertes jusqu’au 24 septembre 2021. Afin de vous aider à
trouver les formations que vous souhaiteriez, la FTLV (Formation Tout au Long de la Vie) a
élaboré un guide clair consultable en ligne :
https://fr.calameo.com/read/00561933050efb1211faa
Les propositions de formation générale sont variées et s’appuient sur 3 axes structurants :
• Axe 1 : se situer dans le système éducatif : débuter dans le métier, accompagner les
évolutions du système éducatif, partager les fondamentaux de la culture juridique et
de la déontologie
•

Axe 2 : Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles: favoriser l'égalité
des chances et la réussite de tous les élèves, conforter une école bienveillante pour
tous, développer le numérique et l'innovation, ouvrir sur le monde, se former en tant
que...

•

Axe 3 : Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses
compétences : CPF - reconversion, préparation concours, formations diplômantes
ou certifiantes, devenir formateur

N’hésitez pas à envisager d’autres formations que celles proposées dans le cadre de la
discipline (lutte contre le décrochage, enseignement de l’oral, enseignements artistiques,
numérique …)
Il est possible de demander des Formations d’Initiative Territoriale pour des contextes
particuliers. Les demandes se font par le chef d’établissement. La campagne de demande de
Formations d'Initiative Territoriale (formations d'équipes) est ouverte jusqu’au 1er octobre
2021

Sécurité en EPS : les PASS académiques
L’académie de Grenoble possède une programmation d’APPN très importante (près de 30%).
La circulaire du 19 avril 2017 demande à chaque académie de formaliser des Protocoles Actifs
de Sécurisation des Scolaires (PASS) visant à assurer un cadre sécuritaire sur les APPN.
Nous savons combien la sécurité de tous les élèves est une priorité dans la conception et la
mise en œuvre de vos enseignements. A ce titre, nous vous rappelons la nécessité de vous
appuyer sur les recommandations des PASS en référence à la circulaire d'avril 2017.
Vous retrouvez sur ce lien les différents PASS mis en œuvre sur l’académie :
https://eps-pedagogie.web.acgrenoble.fr/sites/default/files/webdocs/pass/index.html#pass

L’ASSOCIATION SPORTIVE
Les associations sportives sont des espaces pour maintenir, renforcer l’activité physique et
l’engagement.
Les élèves et les enseignants ont besoin plus que jamais de se retrouver dans des moments
où le collectif est premier.
Nous vous invitons à mobiliser les rencontres sous toutes les formes (compétition, animation,
création …) en vue d’une pratique de tous (féminine, sport partagé, JO, jeune dirigeant, jeune
reporter …), dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.
Nous vous encourageons à partager et communiquer vos belles initiatives.

Les certifications complémentaires

Ces qualifications complémentaires vous permettent de valider des compétences
particulières et vous offrent la possibilité de postuler sur certains postes spécifiques ou non.
Elles nécessitent une inscription préalable auprès du rectorat. Vous trouverez les informations
sur ce lien :
https://www1.ac-grenoble.fr/article/certifications-examens-professionnels-pour-lespersonnels-121527
Attention, certaines inscriptions sont closes au 15 septembre.
-

-

Danse : BO n°39 du 28/10/ 2004. Note de service 2044-175 du 19 octobre 2004
DNL : enseignement en langues étrangères d’une discipline non linguistique. Textes de
référence : BO n°39 du 28 octobre 2004. Note de service 2004-175 du 19 octobre 2004.
CAPPEI (nouvelle formation handicap qui remplace le 2 CA-SH) : enseignements
adaptés à la scolarisation des élèves en situation de handicap. Texte de référence :
B0EN n°7 du 16 février 2017
CAFFA (certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique) : circulaire n°
2015-110 du 21 juillet 2015)
Mission
Lutte
contre
le
Décrochage
Scolaire :
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo1/MENH1619205C.htm

SAVOIR NAGER

Les conditions particulières de l’année dernière n’ont pas permis à tous de proposer des
séquences de “ Savoir nager”. De ce fait, nous savons que cela a fortement impacté le nombre
d’élèves détenteurs du savoir nager. Des solutions ont été trouvées, des équipes ont été

accompagnées par certains conseils départementaux, afin de mettre en place des séances
supplémentaires ou des stages massés.
La prévention aux risques de noyade reste une priorité nationale.
Nous attirons votre vigilance sur l’attestation scolaire du savoir nager comme pré requis à
l’accès aux activités aquatiques.
Attestation scolaire “savoir nager"

SAVOIR ROULER
Le “savoir rouler à vélo” vise le développement de la pratique du vélo en toute sécurité avec
l'objectif à terme que tous les enfants entrant au collège maîtrisent la pratique de manière
autonome dans des conditions réelles de circulation, à des fins de mobilité.
Ce programme s’adresse aux enfants de 6 à 11 ans. Il comporte trois blocs (savoir pédaler,
savoir circuler, savoir rouler à vélo) représentant 10 heures de formation par enfant, 15 heures
pour une classe. L’écomobilité, l’augmentation du niveau d‘activité physique, la redécouverte
de nos espaces naturels, le partage de la route entre usagers mais aussi l’acquisition de
compétences plus transversales sont également pour l’enseignant d’EPS des enjeux de
formation.
L’académie opérationnalise déjà depuis trois ans cette mesure interministérielle au travers
d’un déploiement de formation à destination des enseignants du cycle 3 (professeurs d’EPS et
professeurs des écoles). N’hésitez pas à vous inscrire.
Vous trouverez sur le site trois ressources :
https://eps-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/article/savoir-rouler

Nous restons à votre disposition, et vous souhaitons à toutes et tous une excellente rentrée
scolaire!
R. BATTOIS – A. BONHOMME - L. BURG – A. FERASIN- L. PRUDENT

Annexes

Répartition des secteurs géographiques :

Régine BATTOISLOCATELLI

Agnès BONHOMME

Laurence BURG

Aude FERASIN

Laura PRUDENT

38 : Bassins Nord-Isère et centre
Isère
Lycées du bassin Grenoblois
07 : Bassin sud Drôme

regine.battois-locatelli@acgrenoble.fr

38 : Bassin Isère Rhodanienne
Collèges du Bassin Grenoblois
07 : Bassin sud Drôme

Agnes-Alma.Bonhomme@acgrenoble.fr

73 : Bassin Chambéry et bassin
de la Maurienne
74 : Bassin Albanais-Annécien

laurence.burg@ac-grenoble.fr

73 : Bassin Albertville
74 : Bassins Genevois HautSavoyard, bassin du Chablais et
bassin du Mont-Blanc
26 : Département Drôme
07 : Département Ardèche sauf
bassin Sud Drôme

aude.ferasin@ac-grenoble.fr

Laura.prudent@ac-grenoble.fr

SITE EPS : https://eps-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/

Rappel textes collège

Programmes de l’EPS collège :

•

Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015
http://cache.media.education.gouv.fr/file/MEN_SPE_11/35/1/BO_SPE_11_26-112015_504351.pdf

• Ressources Eduscol
- Ressources pour le cycle 3 :

http://eduscol.education.fr/cid100041/eps-c3.html, http://eduscol.education.fr/pid34188/educationphysique-et-sportive.html
- Ressources pour le cycle 4 :
http://eduscol.education.fr/pid34188/education-physique-et-sportive.html
- Évaluation des acquis du socle commun en EPS :
http://eduscol.education.fr/cid110339/evaluation-socle-commun-eps.html

Rappel textes LGT
Programmes des enseignements commun et optionnel d'EPS des classes de seconde générale
et technologique et des classes de première et terminale générale et technologique
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/91/9/spe574_annexe1_1062919.pdf
Enseignement de spécialité d'éducation physique, pratiques et culture sportives pour les classes de
première et terminale de la voie générale
Enseignement optionnel d'EPS en lycée général et technologique

Rappel textes voie professionnelle :
Programme d'enseignement d'éducation physique et sportive des classes préparant au
certificat d'aptitude professionnelle et des classes préparant au baccalauréat professionnel
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Special5/MENE1908621A.htm?cid_bo=140787

Examens
LGT
Évaluation de l'éducation physique et sportive - Organisation du contrôle en cours de
formation (CCF) et référentiel national d'évaluation
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo36/MENE1925744C.htm

Voie professionnelle
Unités générales du baccalauréat professionnel et modalités d'évaluation des épreuves ou
sous-épreuves d'enseignement général
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo30/MENE2015195A.htm
CAP :
Évaluation de l'enseignement d'éducation physique et sportive au certificat d'aptitude
professionnelle - Organisation des épreuves en contrôle en cours de formation et sous la
forme ponctuelle - référentiel national d'évaluation
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo31/MENE2018678C.htm

Protocole sanitaire:

En complément :

Liste des établissements comportant des dispositifs :
Danse :
Enseignements optionnels :
- Lycée Emile Loubet Valence 26
- Lycée Stendhal Grenoble 38
- Lycée Pierre du Terrail Pontcharra 38
- Lycée du Granier La Ravoire 73
- Lycée Jean Monnet Annemasse (en arrêt pour cette année) 74
Enseignement de spécialité :
- Lycée Stendhal Grenoble 38
Arts du Cirque :
Enseignement optionnel et de spécialité :
- Lycée du Diois Die 26
Mention complémentaire Animation -Gestion de projet du secteur sportif (AG2S) :
Lycée Fichet Bonneville 74
Lycée Armorin Crest 26
Lycée privé Notre Dame Privas 07
Unité Facultative au Secteur Sportif (UF2S)
Lycée professionnel des Métiers de la Montagne à Saint Michel de Maurienne 73
Lycée Frison Roche à Chamonix 74
Lycée Professionnel Montesquieu à Valence 26

Lycée Louise Michel à Grenoble 38
Enseignement de spécialité EPS :
Lycée Baudelaire Annecy 74
Lycée privé Saint Famille La Roche sur Foron 74
Lycée Jean Moulin Albertville 73
Lycée Algoud Laffemas Valence 26
Lycée Boissy D’anglas Annonay 07
Lycée du l’Oiselet Bourgoin-Jallieu 38
Lycée Pierre du Terrail Pontcharra 38
Enseignement optionnel EPS :
Commune

Nom

ANNONAY 07

LYCEE GENERAL ET TECHNOL PR SAINT DENIS

TOURNON-SUR-RHONE 07

LPO LYCEE DES METIERS GABRIEL FAURE

PIERRELATTE 26

LYCEE POLYVALENT DR. GUSTAVE JAUME

VALENCE 26

LYCEE GENERAL PRIVE NOTRE DAME

ROMANS-SUR-ISERE 26

LPO LYCEE DES METIERS DU DAUPHINE

ROMANS-SUR-ISERE 26

LYCEE GENERAL PRIVE SAINT MAURICE

LA TOUR-DU-PIN 38

LPO LYCEE DES METIERS ELIE CARTAN

NIVOLAS-VERMELLE 38

LPO PR SAINT MARC

PONT-DE-CHERUY 38

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LA PLEIADE

ROUSSILLON 38

LYCEE POLYVALENT DE L'EDIT

VOIRON 38

LYCEE POLYVALENT FERDINAND BUISSON

GRENOBLE 38

LYCEE GENERAL PRIVE EXTERNAT NOTRE DAME

LA TRONCHE 38

LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE PHILIPPINE DUCHESNE

MEYLAN 38

LYCEE POLYVALENT DU GRESIVAUDAN

ALBERTVILLE 73

LYCEE POLYVALENT JEAN MOULIN

BOURG-SAINT-MAURICE 73

LYCEE GENERAL SAINT EXUPERY

MOUTIERS 73

LPO LYCEE DES METIERS AMBROISE CROIZAT

CHAMBERY 73

LPO LYCEE DES METIERS MONGE

ANNECY 74

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE CHARLES
BAUDELAIRE

ARGONAY 74

LPO LYCEE DES METIERS LOUIS LACHENAL

CLUSES 74

LYCEE POLYVALENT PRIVE ST JEAN BOSCO LES
CORDELIERS

LA ROCHE-SUR-FORON 74

LYC GEN TECH PRIVE SAINTE FAMILLE

PASSY 74

LPO LYCEE DES METIERS MONT BLANC RENE DAYVE

