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Bobigny, le 24 septembre 2020 
 
 
 
L’inspecteur d’académie, 
directeur académique des services  
de l’Education nationale en Seine-Saint-Denis 
 
à 

 
Mesdames les inspectrices, messieurs les inspecteurs de 
l’Education nationale du 1er degré 
Mesdames et messieurs les conseillers pédagogiques EPS  
Mesdames et Messieurs les directeurs d’école, les 
instituteurs et les professeurs des écoles  
 

 
 
 
Objet : Education physique et sportive (EPS) à l’école primaire 2020- 2021 
 
 
 
La circulaire de rentrée Sport 2020 met en avant l’intégration durable du sport au sein 
des politiques éducatives. Elle traite de la construction d’un véritable parcours sportif de 
l’enfant, depuis l’école maternelle jusqu’à l’université, en valorisant la continuité 
éducative entre le temps scolaire, le temps d’accueil périscolaire et associatif en 
cohérence avec le temps familial et personnel. Le sport doit être accessible à tous, aux 
plus éloignés de la pratique, aux plus vulnérables et aux plus modestes. Il est important 
d’installer un rituel sportif quotidien dans la journée de l’enfant. Il est essentiel pour ce 
dernier d’acquérir, bien avant 6 ans, des savoirs moteurs fondamentaux, notamment le 
savoir rouler à vélo et l’aisance aquatique.  
 
L’EPS, conformément aux instructions officielles, représente le 3ème volume horaire 
d’enseignement à l’école. Elle contribue pleinement au socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture. La spécificité de l’EPS lui confère une 
place privilégiée dans le croisement entre les enseignements et dans la mise en œuvre 
des parcours santé, citoyen et d’éducation artistique et culturelle.  
 
La polyvalence propre au métier de professeur des écoles permet à tout enseignant 
d’assurer cet enseignement. Ce dernier peut également, selon les territoires, co-
intervenir avec un intervenant extérieur EPS, agréé par les services de l’éducation 
nationale, pour l’appuyer lors de la mise en œuvre des séances placées sous sa 
responsabilité pédagogique. L’enseignant reste dans tous les cas garant de la mise en 
œuvre du projet pédagogique concerté avec l’intervenant. 
 
La mise en œuvre de l’EPS sur chaque école repose sur une réflexion commune de sa 
programmation, par niveaux de classe, par cycles et sur l’école. Cette concertation fait 
l’objet d’un conseil des maîtres en début d’année scolaire. 
 
Chaque élève doit pouvoir bénéficier dans sa scolarité à l’école, d’un parcours d’activités 
physiques et sportives cohérent afin d’acquérir de réelles compétences motrices, 
méthodologiques et sociales. La programmation EPS visera à permettre à tous les 
élèves de construire ces compétences dans chacun des cinq domaines du socle au 
travers des activités mises en œuvre, sur le temps scolaire, dans les quatre champs 
d’apprentissage répertoriés dans les programmes. 
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 Programmes et horaires en EPS 
« L’importance de l’éducation physique et sportive doit être soulignée, à tous les niveaux 
d’enseignements. Elle contribue à la santé des élèves mais aussi à leur confiance en 
eux et de manière transversale à d’autres compétences (esprit d’équipe, respect des 
règles etc...) ». Circulaire de rentrée du 10 juillet 2020. 
 
Les programmes de la maternelle au cycle 3 permettent à l’élève de prendre des 
responsabilités pour devenir autonome, physiquement et socialement éduqué, d’accéder 
aux valeurs morales et sociales, tout en contribuant à sa formation de citoyen. 
 
Un horaire global annuel de 108 heures (3 heures hebdomadaires en moyenne) et la 
mise en œuvre d’une séance quotidienne à l’école sont préconisés.  
 
Les programmes en vigueur et les ressources d’accompagnement publiées sur le site 
Eduscol, sur le site EPS de la DSDEN 93 seront des appuis pédagogiques pour les 
enseignants(es). 
https://eduscol.education.fr/eps  
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique1231  
 
 
La programmation d’école et de classe 

La programmation d’école est conçue en équipe : 
- Conformément aux programmes en EPS, 
- En lien avec le projet d’école et le projet de réseau EP selon le cas, 
- En y intégrant, parmi les propositions EPS faites aux écoles, celles qui ont été 

retenues par l’équipe (actions de circonscription, rencontres départementales, 
rencontres USEP). 
 
A partir de la programmation d’école et du planning d’occupation des locaux, élaborés en 
équipe et affichés en salle des maîtres, chaque enseignant élabore la programmation de 
sa classe. S’il y a participation d’intervenants extérieurs en EPS, les séquences 
d’apprentissage sont conçues dans une collaboration entre l’enseignant et l’intervenant 
extérieur. 
Le CPC EPS est la personne ressource pour l’aide procédurale et pédagogique relative 
l’agrément de ces intervenants extérieurs. Il a vocation à accompagner les équipes dans 
la réflexion et la mise en œuvre des pratiques physiques et sportives à l’école. 
 
 
Le savoir rouler à vélo 

Le 9 janvier 2018, le Comité Interministériel à la Sécurité Routière, (CISR), présidé par 
le Premier ministre, a adopté une mesure visant à accompagner le développement de la 
pratique du vélo en toute sécurité. « Le Savoir Rouler à Vélo » permet aux enfants de 
bénéficier des apprentissages nécessaires à une réelle autonomie à vélo pour l’entrée 
au collège. 
 
L’opération « Savoir Rouler à Vélo » permet de porter cette mesure qui vise la 
généralisation de l’apprentissage de la pratique du vélo en autonomie pour l’ensemble 
des enfants avant l’entrée au collège. La « Semaine du vélo » qui s’est déroulée du 14 
au 20 septembre 2020, est l’action de rentrée qui permet d’impulser, pour les enfants de 
6 à 11 ans : 

- la construction d’une autonomie à vélo. 
- la pratique d’une activité physique quotidienne. 
- le développement d’un mode de déplacement écologique et économique. 

 
Des ressources sont disponibles sur le site départemental pour acquérir ces capacités et 
répondre à cet objectif. Elles s’enrichiront prochainement d’une déclinaison maternelle.  
(http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article8049)  
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 La natation scolaire 

La prévention des noyades par le développement de l’aisance aquatique et l’acquisition 
d’un « nager sécuritaire » est une priorité. 
Selon les territoires et les équipements sportifs, les activités de natation scolaire 
s’inscrivent dans une diversité de modalités. Lorsqu’elles ont lieu, une réunion 
institutionnelle est conduite en début d’année afin de présenter le projet pédagogique et 
ses conditions de mise en œuvre au personnel enseignant et aux personnes autres 
pouvant intervenir (bénévoles, MNS…).  
 
La spécificité de cet enseignement gagnera à être présenté aux familles lors des 
réunions de rentrée et lors du premier conseil d’école afin de présenter ses enjeux : 
Apprendre à nager permet l’acquisition d’un savoir-nager sécuritaire afin de se mouvoir 
dans l’eau avec aisance et en toute sécurité, par le biais de comportements adaptés et 
d’attitudes raisonnées. 
 
Les stages massés pour les CM2 sont préconisés en début d’année scolaire.  En 
fonction du contexte local, ces stages peuvent également concerner les autres niveaux 
de l’école, plus tôt dans la scolarité. Selon les territoires, pour les élèves de CM2 
prioritairement et dans une articulation entre le temps scolaire et le temps périscolaire, 
des sessions complémentaires pendant les congés peuvent poursuivre ces 
apprentissages nécessitant un travail partenarial renforcé. 
 
Une évaluation académique relative à l’ASSN (Attestation Scolaire du Savoir Nager) est 
réalisée tous les ans en fin de CM2 par l’enseignant de la classe dans le cadre du projet 
pédagogique établi.  
Le CPC EPS y participe localement en renseignant le document I-PACK EPS de 
l’académie de Créteil qui vise à assurer la continuité avec le collège. 
 
Les rencontres EPS 

Les rencontres en EPS, qu’elles rassemblent des classes d’une même école ou de 
différents territoires, permettent de construire des compétences spécifiques grâce à la 
pratique des activités physiques, sportives et artistiques (APSA) mais également des 
compétences plus générales (les compétences d’ordre social et civique, l’autonomie, la 
responsabilité, l’initiative). 
Elles s’inscrivent dans la séquence d’enseignement pour enrichir le parcours EPS des 
élèves, pour donner du sens aux apprentissages. Elles sont l’aboutissement d’un projet 
pluridisciplinaire. Ces rencontres peuvent être des rencontres d’école(s), de 
circonscription, départementales ou USEPienne. 
Chaque année, une programmation départementale est proposée et mise en œuvre 
localement sous couvert de l’IEN. 
 
Le réseau de l’équipe EPS 93 

Les conseillers pédagogiques de circonscription et départementaux EPS sont les 
interlocuteurs privilégiés pour apporter leur expertise aux enseignants et aux équipes 
dans la mise en œuvre des programmes. Dans une perspective d’évolution de carrière, 
ils accompagnent les enseignants qui souhaitent s’engager vers des missions de 
formateur à valence EPS. 
Le site EPS de la DSDEN 93 met à votre disposition des ressources pour concevoir et 
enseigner les activités physiques et sportives. 
(https://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique1231). 
Vous y retrouverez le cadre réglementaire de référence et les coordonnées de 
l’ensemble des membres de la Mission EPS départementale.  
L’intervention de personnels extérieurs en EPS est soumise à des procédures 
explicitées sur le site de la DSDEN 93 ainsi que dans la circulaire départementale 
« Conventions et agréments en EPS ».  
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La délégation académique à l’action sportive olympique et paralympique 

En 2024, l'académie de Créteil a rendez-vous avec un événement sportif de dimension 
mondiale : les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.  
En Seine-Saint-Denis, cet évènement prendra une dimension particulière au regard de 
l’implantation d’un nombre conséquent d’équipements ou sites liés au déroulement de 
ces jeux. Au travers de deux actions majeures, « Génération 2024 » et « 24 actions pour 
2024 », la DAASOP décline un programme d’impulsion académique « Construire 
l’héritage des jeux ». 
http://www.ac-creteil.fr/pid38547/action-sportive-olympisme-paralympisme.html  
J’invite les enseignants à impulser localement une labellisation « Génération 2024 » de 
leur école, afin de promouvoir les valeurs de l’olympisme, et ainsi ancrer un héritage en 
acte et durable pour les élèves. 
https://eduscol.education.fr/pid37999/generation-2024.html  
 
En lien avec le programme d’impulsion académique, l’équipe EPS de Seine-Saint-Denis 
propose aux enseignants de vivre au rythme de l’olympisme avec leur classe jusqu’en 
2024.Le projet pourra être initié lors de la semaine olympique et paralympique qui aura 
lieu du 1 au 5 février 2021. 
Ce projet de classe pourra être prolongé dans différents domaines grâce aux documents 
pluridisciplinaires olympiques disponibles sur le site départemental. En clôture de 
l’année scolaire, une rencontre dans les écoles pourra être organisée au mois de juin 
avec l’aide des ressources proposées dans cette rubrique : http://www.dsden93.ac-
creteil.fr/spip/spip.php?rubrique1738  
 
Je vous remercie pour votre implication dans l’enseignement de l’EPS et le 
développement du sport pour tous, et plus particulièrement pour ceux les plus éloignés 
d’une pratique physique et sportive. 

 
 

 
Antoine Chaleix 


