Lettre de rentrée disciplinaire
Education Physique et Sportive 2016 – 2017
L’équipe de l’Inspection Pédagogique Régionale d’EPS souhaite la bienvenue aux professeurs
nouvellement nommés dans l’académie de Rennes ainsi qu’une excellente reprise à l’ensemble des
enseignants d’EPS de l’académie.
La rentrée scolaire 2016, quatrième année de la loi d’orientation et de programmation pour la
Refondation de l’Ecole, correspond à la mise en œuvre effective de la réforme du collège.
Celle-ci impacte tout le système éducatif car elle interroge l’Ecole dans ses dimensions plurielles.
La continuité des apprentissages du premier degré jusqu’à l’Université, la contribution de chaque
discipline à un projet de formation commun et aux parcours éducatifs, doivent être au cœur de nos
préoccupations. C’est dans cette dynamique qu’il s’agit d’appréhender le nouveau projet
académique 2016 – 2019 (http://www.ac-rennes.jahia/jahia/accueil/pid/18019).
Les observations et analyses menées au sein des classes et en établissements, confirment les enjeux
ciblés les années précédentes pour l’Education Physique et Sportive:
- la prise en compte des élèves en difficulté,
- la réduction des inégalités sociales et territoriales,
- la nécessité de faire de l’école un lieu d’apprentissage de coopération et de partage au
service de la réussite et du mieux-être des élèves.
Pour que notre discipline contribue effectivement à l’atteinte de ces enjeux, nous avons identifié
trois focales à prendre en compte dans le cadre de la mise en œuvre des projets pédagogiques et des
séquences d’enseignement.
La première fait apparaître la nécessité de rendre l’EPS inclusive et bienveillante :
Dans notre académie, nous avons pu constater une évolution positive des pratiques professionnelles;
les réflexions autour des conditions à créer pour faire apprendre, autour de l’appropriation par
l’élève des processus de l’évaluation dans ses différentes phases, sont déjà bien amorcées.
Il s’agit à présent, de développer une plus grande vigilance à l’égard des difficultés que peut
rencontrer chaque élève au sein de la classe. L’élève en échec, en décrochage régulier et celui à
besoin particulier est précisément ciblé. Nous souhaitons donc accentuer nos efforts pour rendre la
leçon d’EPS toujours plus accessible et toujours plus signifiante, afin d’offrir à chaque élève des
perspectives de réussite au sein de la classe, au sein de l’établissement et au-delà.
C’est bien entendu pour répondre à ces préoccupations centrales, que les IA IPR d’EPS chercheront
tout au long de l’année à accompagner vos expérimentations liées à la mise en œuvre des nouveaux
programmes et à la conception de nouvelles modalités d’enseignements (accompagnement
personnalisé déjà mis en œuvre au lycée, AP et Enseignements Pratiques Interdisciplinaires en
collège).
Ces accompagnements de proximité seront soutenus par deux nouvelles initiatives qui viennent
renforcer les travaux déjà menés par le GAIPAR (www.gaipar.eu).
La rentrée 2016 voit la création, en Académie, d’un groupe ressource ASH/ EPS et de la mise en
œuvre d’une démarche expérimentale centrée sur la lutte contre le décrochage scolaire.
Cette recherche-action qui associe plusieurs établissements scolaires de l’académie aux pôles
universitaires de Brest et de Rennes est menée en partenariat avec l’APELS (Association Pour
l’Education par Le Sport).
Ces initiatives importantes ne doivent pas faire oublier la réalité de certains constats récurrents.
La persistance des écarts de notation entre filles et garçons aux examens nous porte une nouvelle
fois à réfléchir aux conditions à mettre en œuvre pour apprécier objectivement les productions des
élèves en situation; les réflexions sur l’approche par compétences engagées depuis quelques
années en EPS doivent à présent être opérationnalisées dans le domaine de l’évaluation.

Le nouveau Diplôme National du Brevet 2017 offre à la profession une opportunité à saisir pour
développer de nouvelles modalités d’évaluation, transférables à l’ensemble des examens.
C’est par cette recherche de la réussite de chacun, que l’EPS pourra proposer des espaces
d’expression concrets aux intentions d’inclusion et de bienveillance.
Si cet effort peut apporter des réponses positives à des problématiques qui ne peuvent plus être
ignorées, l’EPS doit veiller à rester exigeante, ambitieuse et en perpétuelle évolution.
C’est bien cette deuxième focale qui doit mobiliser l’ensemble des équipes EPS du territoire.
En tous les cas, elle constitue l’un des piliers de la formation continue Académique.
La difficulté constatée lors de nos visites à préciser « ce qu’il y a à faire apprendre » ainsi qu’à
identifier clairement la nature des activités que l’élève doit mobiliser pour entrer dans une démarche
active d’apprentissage, oriente la conception de notre offre de formation académique.
L’observation de pratiques innovantes et l’investissement de nombreux collègues dans des
démarches et des dispositifs de formation (environ 400 collègues engagés dans les 19 groupes de
secteurs), témoignent de la forte volonté des enseignants d’EPS à relever ces défis majeurs.
L’Inspection pédagogique encourage chacun d’entre vous à s’engager dans cette dynamique de
réflexion professionnelle au travers des groupes de secteurs, des stages courts et des formations
d’initiative locale.
Dans cette démarche d’évolution des pratiques, nous invitons l’ensemble des équipes à réinterroger
la contribution de notre discipline aux quatre parcours : citoyen, avenir, santé, d’éducation artistique
et culturelle, que ce soit dans le cadre des enseignements de l’EPS ou au cours des évènements et
dispositifs originaux auxquels les professeurs d’EPS contribuent (AS, cross d’établissement, sections
sportives scolaires, ou toutes autres manifestations….).
Dans un souci d’amélioration de la continuité des apprentissages et des parcours au cycle trois, un
travail de collaboration entre collègues IEN et IA IPR est engagé dans l’académie; nous espérons que
cette démarche collaborative puisse être rapidement repérée au sein des Conseils Ecole – Collège.
Il s’agit d’une première étape, nécessaire pour organiser de façon cohérente, progressive et
partagée, le cheminement de l’élève de l’école à l’Université. L’EPS est aujourd’hui à envisager dans
une dimension d’articulation entre les différents cycles.
Afin de former des élèves «cultivés» grâce, entre autres, à l’enrichissement de leurs conduites
motrices, toutes les énergies de notre profession doivent converger vers une réflexion sur les
contenus et procédures à créer pour amener l’élève à entrer dans une réelle démarche de
construction de connaissances et compétences. Autrement dit, il s’agit de mettre en place les
conditions pour permettre à chaque élève de s’adapter à toutes les situations dans lesquelles ses
conduites motrices sont sollicitées.
Pour s’inscrire dans cette culture scolaire commune, l’EPS se doit d’être ouverte et engagée.
Cette préoccupation constitue notre troisième focale.
L’EPS, grâce au dynamisme de ses équipes et à l’engagement très souvent reconnu des enseignants
dans des projets novateurs, tant disciplinaires qu’interdisciplinaires, a assurément une part
importante à jouer dans cette Ecole en refondation.
Nous souhaitons vivement que l’EPS, forte de sa spécificité, contribue à la réflexion collective et à la
mise en œuvre efficiente des enseignements complémentaires en collège (AP, EPI), ainsi que dans les
trois voies du lycée (AP, Enseignements Généraux liés à la spécialité «EGLS», TPE).
L’obtention par de nombreux collègues de certifications complémentaires (DNL, «LSF» Langue des
signes française, art danse …) illustre également la diversité de nos compétences professionnelles et
des possibles champs de nos engagements.
Dans cette perspective d’ouverture, afin de rendre lisible et cohérente la contribution de notre
discipline aux objectifs communs de formation, la formalisation du projet pédagogique demeure

incontournable. Il doit être conçu comme un élément de communication actif entre tous les acteurs
et partenaires de l’Ecole.
A l’échelle académique et en complément des ressources numériques déjà existantes (GAIPAR et site
disciplinaire académique, http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/3398), l’espace
EPS « TOUTATICE » sera réactualisé. Dans cette dynamique de communication ouverte, cette
rénovation aura pour objectif principal la mise à disposition d’informations utiles et la mutualisation
des pratiques identifiées comme innovantes. Ceci permettra d’ouvrir et d’impulser une nouvelle
étape du numérique en Académie.
Tenant compte de ces trois focales, les attentes de l’Inspection pédagogique ne portent donc pas sur
la réalisation de leçons types ou encore moins « idéales » ; elles se centrent davantage sur les
capacités individuelles et collectives, à inventer, à innover, à « oser », afin de mieux répondre aux
enjeux nationaux et académiques qui nous animent.
L’Inspection pédagogique, lors de ses visites et des réunions d’équipe en établissement, sera
attentive à :
-

-

la formalisation de projets pédagogiques fonctionnels et cohérents.
l’identification précise des conditions environnementales et sociales pour provoquer chez les
élèves les transformations motrices affectives et cognitives attendues dans le cadre du socle
commun et des programmes.
la qualité des évaluations se fondant sur des indicateurs simples facilitant l’implication des
élèves lors de l’exploitation des données.
la mise en œuvre de projets d’association sportive contribuant aux différents parcours
(parcours citoyen, santé, avenir, éducation artistique et culturelle).

Dans cet élan qui nous porte vers la formation d’un élève physiquement et socialement éduqué, de
nombreux défis sont encore à relever ; ils constituent autant d’objets d’étude qui doivent organiser
notre réflexion commune.
Notre intention est ainsi de vous accompagner dans cette démarche innovante.
Vous pouvez prendre connaissance de la répartition de nos dossiers respectifs et de nos zones
d’inspection prioritaires dans le tableau joint en annexe et sur le site académique.
Pour simplifier la communication entre les équipes pédagogiques et l’Inspection, il est souhaitable
que vous contactiez l’IA- IPR EPS de votre secteur.
Afin de faciliter ce contact, il est indispensable d’utiliser son adresse académique et d’associer le chef
d’établissement (a minima en copie) à votre démarche.
L’Inspection Pédagogique Régionale vous assure de sa totale confiance et de son soutien
dans la conduite de vos différents projets.
Yann COQUET.
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