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Objet :  Lettre de rentrée d’EPS 2016-2017  
 
L’inspection pédagogique régionale d’EPS vous souhaite à toutes et à tous une 
excellente rentrée scolaire.  
 

Dans la continuité de la rentrée 2015 – 2016 deux lettres de rentrée vous sont 
adressées. L’une commune à l’ensemble du corps d’inspection, l’autre propre à 
notre discipline. Ces lettres destinées aux chefs d’établissement et aux 
enseignants d’éducation physique et sportive, seront complétées par des 
« flashs infos ». Des « lettres d’information » seront également envoyées dans 
votre boite académique pour vous informer de l’évolution des ressources mises 
en ligne sur le site EPS. L’ensemble de ces documents doit servir de points 
d’appui aux réunions des équipes pédagogiques car ils marquent les 
orientations souhaitables pour notre discipline. 
 

Pour compléter cette lettre de rentrée synthétique, nous vous invitons à 
consulter régulièrement le site académique afin d’y trouver les informations 
nécessaires au fonctionnement de l’EPS et de vous informer sur les actualités : 

http://eps.ac-dijon.fr 
 

Nous félicitons les lauréats des différents concours et souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux arrivants dans notre académie. Nous accueillons cette année 32 
stagiaires et nous savons pouvoir compter sur vous pour faciliter leur intégration 
et leur formation dans notre métier. 
Nous remercions l’ensemble de la profession pour la qualité de son travail et sa 
mobilisation pour la réussite des élèves. L’engagement des tuteurs dans la 
formation initiale comme celui de tous les formateurs a été une nouvelle fois 
remarquable et très apprécié. Une réelle dynamique de formation s’est installée 
au sein de l’académie que nous veillerons à entretenir.  
Nous accueillons cette année deux nouveaux chargés de mission pour réaliser 
des inspections en EPS :  
Madame Gaëlle MONNET et Monsieur Marc BERTHOLON. Par ailleurs, 
mesdames Frédérique JEANDOT et Florane HABER assureront à partir de 
cette rentrée, la mission de « professeurs ressources » pour la danse dans les 
départements de la Nièvre et de l’Yonne. 
 

Cette nouvelle année scolaire qui donne entre autres la priorité à « une école 
qui se transforme au service de la qualité et de l’efficacité des apprentissages » 
sera au centre des actions de formation et du pilotage disciplinaire. 
A cet effet, nous retenons pour l’EPS : 
 

1. Le projet pédagogique comme levier au service de la réussite des 
élèves :  
Il s’agira d’inscrire chaque projet pédagogique dans : 
 La dimension transdisciplinaire des apprentissages (EPI, TPE, AP…) ; 
 L’accompagnement des élèves les plus fragiles ; 

http://eps.ac-dijon.fr/
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 La contribution de l’EPS à l’atteinte des objectifs du projet d’établissement 
et/ou du contrat d’objectifs ; 
 Le numérique au service des apprentissages : 

o Développer les usages du numérique avec les élèves, par les élèves ; 
o Utilisation de l’ENT, et des outils de communication à la disposition des 
élèves dans l’établissement ; 
o Le logiciel Pack EPS, demeure un outil incontournable de pilotage 
académique pour notre discipline. 

 La contribution de l’EPS aux différents parcours (santé, artistique, avenir et 
citoyen) ;  
 L’accompagnent des élèves dans les liaisons inter cycles, de l’école 
élémentaire à l’université. 
Pour accompagner les équipes pédagogiques de collège dans l’actualisation 
des projets d’EPS, des outils d’auto évaluation seront mis en place au cours de 
l’année scolaire. 
 

2. Des pratiques pédagogiques pour favoriser la qualité et l’efficacité 
des apprentissages : 
Il conviendra de questionner les méthodes et outils pour « faire apprendre » : 
 Envisager « une évaluation souple, régulière et positive à partir de critères 
et d’observateurs permettant d’objectiver les progrès réalisés » (enseigner par 
compétences) ; 
 Construire des contenus d’enseignement qui prennent sens pour l’élève ; 
 Personnaliser le parcours de formation des élèves en adaptant les 
contenus d’enseignement et les démarches pédagogiques au profil du public. 
Toutes les initiatives et un travail d’équipe viseront à favoriser la diversification 
et différenciation des pratiques pédagogiques ;  
 Proposer un enseignement de l’EPS aux élèves à besoins éducatifs 
particuliers dans le cadre d’une école inclusive ; 
 Donner du temps aux élèves pour permettre de réels apprentissages. 
Dans la mesure du possible, la suppression des heures isolées en EPS reste 
une priorité ; 
 Engager une réflexion sur la programmation des activités et les repères de 
progressivité au sein des équipes pédagogiques de collège et de lycée ; 
 Renseigner le cahier de textes numérique de façon régulière est une 
nécessité.  
 

3. Un bilan des examens pour engager des transformations chez tous 
les élèves : 
Dans la continuité des années précédentes, un bilan individualisé des résultats 
aux examens d’EPS est envoyé dans chaque établissement en début d’année 
scolaire. Ces données vous permettront de vous situer en référence aux 
résultats académiques et nationaux afin d’engager un travail de réflexion 
partagé au sein de l’équipe d’EPS relatifs aux ajustements du projet 
pédagogique, de l’offre de formation, des contenus d’enseignement, des 
modalités d’évaluations… 
 

La réduction de l’écart de notation entre les filles et les garçons est en progrès 
mais reste une priorité pour notre académie. 
Les axes de progrès à poursuivre : 
 Ouvrir et personnaliser l’offre de formation ; 
 Augmenter le pourcentage de filles dans le quartile de notes « 15/20 à 
20/20 » ; 
 Informer les élèves de la voie professionnelle des modalités de l’option 
facultative ponctuelle pour lutter contre l’absentéisme des candidats (82% 
d’absentéisme pour la session 2016). 
 

4. L’association sportive pour faire vivre les valeurs républicaines : 
La journée du sport scolaire, prévue le 14 septembre 2016, marquera le 
lancement de « l’année de l’olympisme et ses valeurs dans le cadre de la 
candidature Paris 2024 à l’organisation des futurs jeux olympiques ». 
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La fin de l'obligation de présenter un certificat médical pour prendre une licence 
dans une fédération sportive scolaire doit encourager la pratique volontaire des 
élèves au sein des associations sportives. 
A cet effet, mettre l’accent sur : 
 Une offre diversifiée de pratiques, qui démarre en septembre et se termine 
en juin, afin de contribuer à une adhésion régulière des élèves ; 
 La formation des Jeunes Officiels dans toutes ses dimensions (arbitre, 
juge, marqueur, chronométreur Jeune reporter, Jeune organisateur, Jeune 
secouriste…) ; 
 L’intégration du projet d’AS au projet d’EPS. Le cahier d’AS, outil de 
communication, doit être présenté régulièrement au chef d’établissement, 
président de l’association sportive ; 
 L'engagement des élèves et de leurs familles dans la prise de 
responsabilités et la participation à la vie de l'établissement. 

 
 
 

 Régine BATTOIS-LOCATELLI et Fabrice BERTRAND 
 
 


