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Créteil, le 16 mars 2020 

Les Inspecteurs d’Académie – Inspecteurs 

Pédagogiques Régionaux d’Education 

Physique et Sportive  

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les professeurs 

d’Education Physique et Sportive 

 

S/c de mesdames et messieurs les chefs 

d’établissement 

 
 
 
 
 

Objet : Continuité pédagogique en EPS  
 

Devant l’évolution de l’épidémie du COVID 19, Monsieur le Président de la 
République annonçait jeudi 12 mars 2020 la fermeture de tous les établissements 
scolaires sur le territoire national.  
Cette fermeture des établissements nous conduit à devoir construire 
collectivement un enseignement à distance pour tous les élèves de l’académie.  
 
Les disciplines d’enseignement obligatoire devront contribuer à la continuité 
pédagogique pour ne pas laisser les élèves s’éloigner des apprentissages.  

 
Selon les mots de notre inspection générale « cet épisode épidémique doit 
permettre à l’EPS de démontrer son utilité par sa capacité à porter à la 
connaissance de tous les élèves de collège et de lycée des contenus et des 
dispositifs permettant une pratique physique régulière plus ou moins modérée, 
garante d’un maintien dynamique de sa santé physique à un moment où celle-ci 
peut être mise à mal. Elle permet également de jalonner l’emploi du temps des 
élèves en proposant une organisation du quotidien qui accorde de façon 
systématique une place à l’entretien physique venant ainsi rompre une trop grande 
sédentarité contrainte et proposant un temps de délassement utile. » 
 
Grâce à la mobilisation et l’efficacité des collègues qui composent les groupes 
ressources académique, nous vous proposons un premier niveau de ressources 
pour le collège et le lycée répondant à la finalité et à la plupart des objectifs de la 
discipline (développer sa motricité, savoir se préparer et s’entraîner, exercer sa 
responsabilité individuelle, construire durablement sa santé), et qui repose sur des 
exercices assez connus des élèves. Ces derniers peuvent permettre aux élèves, 
avec l’aide éventuelle de leurs parents et le suivi de leur professeur d’EPS de ne 
pas s’enfermer dans un mode de vie trop sédentaire durant cette période 
exceptionnelle. 
 
Il appartiendra ainsi aux équipes EPS d’assurer la suite de cet accompagnement 
en le personnalisant à partir des caractéristiques des élèves de chaque 
établissement et en lui associant un carnet d’entrainement, vecteur de 
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différenciation et de suivi individualisé durant cette période. Chaque élève pourrait 
par exemple noter les différents paramètres relatifs aux activités qu’il a 
effectivement réalisées dans la journée dans ce carnet d’entraînement pouvant 
être suivi par son professeur d’EPS à distance, afin d’aider chacun d’entre eux à 
ajuster son activité à ses possibilités matérielles, à ses propres ressources et à ses 
réalisations. 
 
Nous attirons l’attention de chacun sur la nature des propositions qui pourraient 
être formulées. Elles veilleront toujours à préserver l’intégrité physique des 
élèves dans le cadre d’une activité modérée et adaptable, pouvant être 
pratiquée en autonomie en toute sécurité. Les rappels aux connaissances 
acquises en EPS comme les postures et la gestion d’un effort à partir des données 
de type «nombre de pulsations, ressenti, chaleur, etc…» viendront toujours 
compléter vos propositions, pour aider les élèves. Les exercices proposés 
devront aussi se faire dans le strict respect des règles de confinement et de 
protection sanitaire qui sont et seront transmises par les autorités. 
 
Vous veillerez à ce que vos propositions puissent être  à la fois téléchargeables 
et/ou imprimables et disponibles dans vos établissements.  
 
Enfin, pour continuer à vous accompagner, les professeurs des groupes 
académiques en lien avec le GREID EPS alimenteront régulièrement des 
ressources sous des formes diverses (capsules vidéo, diaporamas…). Vous les 
retrouverez sur le site disciplinaire EPS CRETEIL. http://eps.ac-creteil.fr/ 
  
Nous sommes devant une situation inédite mais nous détenons les compétences 
nous permettant de faire de ce moment un temps de cohésion et de solidarité.  
 
Les IA IPR EPS référents de vos établissements resteront disponibles à distance 
pour répondre aux questions que vous pourriez vous poser.  
 
Sachant compter sur votre collaboration.  
 

 
 
 
 

Pour les IA IPR EPS 
 

 
 
 

Jean Marc SERFATY 

http://eps.ac-creteil.fr/

