
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
Dijon, le 28 août 2019 
 
Valérie MILLET, Julien METZLER 
IA-IPR d’EPS 
 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les professeurs 
d’éducation physique et sportive. 
 
s/c de mesdames et messieurs les chefs 
d’établissement 

 

 

CORPS D’INSPECTION 
Inspection d’Académie 

Inspection Pédagogique 
Régionale 

 

Affaire suivie par : 

Valérie Millet 

Julien Metzler 

Référence : 

VM / JM 

 

Téléphone 

03 80 44 87 07  

03 80 44 87 05  

 

Courriel 

Corpsdinspection2@ac-dijon.fr  

 

 

2G rue Général Delaborde 

BP 81 921 
21019 Dijon Cedex 

 

 

 
 

Objet : Lettre de rentrée EPS 2019-2020 
  
Les inspecteurs pédagogiques régionaux souhaitent à toutes et à tous une 
excellente rentrée, ainsi que la bienvenue aux professeurs nouvellement 
nommés dans l’académie. Ils adressent leurs félicitations aux lauréats des 
concours de recrutement. 

L'équipe académique du corps d'inspection EPS 2019-2020 est composée de :   
 

Julien METZLER 
IA - IPR 

Valérie MILLET 

Laetitia IMBERT Chargée de mission auprès des IA-IPR 

Benoit MAURICE Conseiller technique EPS 21 et chargé de 
visites conseil 

Jean-Marie BOUDARD Conseiller technique EPS 71 

Philippe PARET Conseiller technique EPS 58 

Éric SOEUVRE Conseiller technique EPS 89 

Frédéric BARRE 
Chargés de visites conseil 

Angélique ROUSSEAU 

Jean-Paul MILLET Aide à l’instruction des dossiers pour les 
activités physiques de pleine nature à haut 

niveau d’exigence 
Jean-Marc MAZENOT 

 
Nous remercions chaleureusement Gérard BROCH (CT EPS 21) retraité depuis 
avril 2019 et Marc BERTHOLON (chargé de mission) lauréat du concours                
IA – IPR, pour leur engagement passé au service des élèves, des personnels et 
de la discipline EPS au sein de l’académie.  
 
Conformément à la circulaire de rentrée 2019 (note de service n° 2019-087 
du 28-5-2019), l’inclusion doit être au cœur de nos préoccupations. 
 
Chacun doit se mobiliser pour offrir à tous les élèves un même accès à 
l’instruction, l’éducation et à la formation. 
 

Les enseignants d’EPS doivent être en mesure de proposer un 
enseignement de l’EPS à tous les élèves scolarisés.  
Nous vous recommandons de consulter le « vadémécum EPS adaptée » et 
d’utiliser l’exemplaire académique du certificat médical en page 9. 
http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?article380 
 

 
 
 
 

mailto:Corpsdinspection2@ac-dijon.fr
http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?article380
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Nous attirons votre attention sur les points d’actualité suivants : 
 

1. REFORME DU LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ET TRANSFORMATION DE LA VOIE 
PROFESSIONNELLE 

 
Les nouveaux programmes d’éducation physique et sportive du lycée général, technologique et professionnel 
replacent le projet pédagogique d’EPS au centre de l’activité des enseignants. Ceux-ci sont responsables de la 
définition d’un projet de formation qui précise la démarche, au sein d’une école inclusive, pour atteindre les objectifs 
fixés pour la nation.  
 
Pour aider les équipes dans leur travail de formalisation du projet pédagogique EPS, un parcours M@gistère a été 
conçu. Un flash info spécial « réécriture des projets EPS lycées » vous sera envoyé prochainement.  
 
Rappels concernant la voie professionnelle : 

 Les nouvelles grilles horaires s’appliquent dès cette rentrée 2019 pour les classes de seconde bac pro (75H 
année soit 2H30 hebdomadaire) et pour la 1ère année du cycle CAP en deux ans (B.O du 1er :01 :2019   
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=38427) ; 

 Aucune mutualisation et globalisation des horaires sur les différentes années n’est possible ; 

 La répartition hebdomadaire relève de l’autonomie de l’établissement. 
 

L’actualisation du projet EPS doit constituer la priorité du travail des équipes pédagogiques.                                        
Un premier retour du travail effectué est attendu pour le 18 octobre 2019. 
 

Les documents utilisés lors de la formation des coordonnateurs sont disponibles sur le site académique. 
http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?article403 

 
 

2. SÉCURITÉ DES ELEVES 

 
La responsabilité des enseignants en EPS est règlementée par différents textes : 

 « Sécurité des élèves. Pratique des activités physiques scolaires », note de service 94-116 du 9 mars 1994, 

BO n° 11 du 17 mars 1994 ; 

 « Risques particuliers à l’enseignement de l’EPS et au sport scolaire », circulaire du 13 juillet 2004,               BO 
n° 32 du 9 septembre 2004 ; 

 « Exigence de la sécurité dans les activités physiques de pleine nature dans le second degré » circulaire 
n°2017-075 du 19 avril 2017, BO n°16 du 20 avril 2017.  

 « Enseignement de la natation », circulaire n° 2017-127 du 22 août 2017, BO n°34 du 12 octobre 2017. 

Un « protocole académique de sécurité en VTT pour l’EPS » a été élaboré (http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?article404). 
Il entre en vigueur à cette rentrée scolaire 2019 et vient s’ajouter aux protocoles escalade et course d’orientation 
disponibles également sur le site académique EPS (http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique57). Le protocole 
« canoé-kayak » est en cours d’élaboration. Un projet sera présenté au cours d’un stage du plan académique de 
formation. 
 

Les protocoles académiques doivent être appliqués pour les enseignements obligatoires et facultatifs.  
 

Nous vous rappelons de surcroît la nécessité de renseigner un dossier de demande de validation pour les 
activités à haut niveau d'exigence et classées en environnement spécifique.   
http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?article407 
Nous vous invitons à transmettre ces demandes le plus tôt possible au cours de l’année.                                                                   
Un délai minimum d’un mois est exigé pour permettre une étude du dossier. 

 
 

3. FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

 
Dans le cadre de la formation tout au long de la vie, différents dispositifs sont proposés pour permettre à chacun de 
« libérer les énergies » (axe 4 du projet académique) : formations transversales et/ou disciplinaires (EPS).  
 
 
 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=38427
http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?article403
http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?article404
http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique57
http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?article407
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Les priorités du plan académique disciplinaire de formation 2019/ 2020 s’articulent autour de quatre axes :  
 

 La réforme du lycée ; 

 Le processus de création artistique ; 

 La sécurité et l’apprentissage dans les activités physiques de pleine nature ; 

 La conception et l’expérimentation des épreuves combinées. 
 

Nous engageons tous les professeurs à s'inscrire massivement et par équipe d’établissement aux 
formations de réseaux et à être acteurs au sein de ces formations.  
La campagne d'inscription est ouverte du 31 août au 30 septembre 2019. Vous trouverez via le PIA (Portail 
intranet Académique) (https://pia.ac-dijon.fr/), un accès direct au Plan Académique de Formation 2019-2020 (icône 
"Plan Académique de Formation"), ainsi que le calendrier des formations EPS. 

 

Outre ces formations à candidatures individuelles, vous pouvez vous engager dans les formations 
qualifiantes en vue de préparer des concours ou d’obtenir des qualifications particulières :  

- Préparation au concours interne du CAPEPS / CAER ; 
- Préparation au concours interne de l’agrégation ; 
- Contrôleur gestionnaire d’équipements de protection individuelle en escalade ; 
- CAFFA : certificat d’aptitude aux fonctions de formateur académique ; 
- CAPPEI : certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation Inclusive. 

 

Il existe aussi des certifications complémentaires : Arts (danse, cinéma audiovisuel, histoire de l’art, théâtre), 
Discipline Non Linguistique, Français langue seconde, langue des signes française, Langues et cultures de 
l’Antiquité.  

 
Les inscriptions à tous les concours de la session 2020 ont lieu du mardi 10 septembre 2019 au jeudi 10 octobre 
2019. N'hésitez pas à vous signaler, ou à orienter les personnels susceptibles d'y participer, auprès de                          
Laetitia IMBERT : Laetitia-Marie.Jacot@ac-dijon.fr  
 
 

4. EXAMENS 

  
Pour les équipes pédagogiques, la gestion des examens passe par : 

 La consultation des mémentos (onglet examen sur le site EPS) : http://eps.ac-dijon.fr/index.php#! ; 

 L’analyse des résultats de son établissement ; 

 La définition d’une stratégie collective. 
 

Nous recommandons à toutes les équipes pédagogiques de mettre en place un conseil d’enseignement afin 
de réfléchir à la manière de développer une école inclusive et ainsi favoriser la réussite de tous : filles et 
garçons, élèves valides et en situation de handicap, élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP), élèves 
des différentes voies.  
 

Cela nécessite d’interroger les pratiques professionnelles en EPS : l’offre de formation (pour les cours obligatoires 
et pour les structures volontaires), le traitement didactique des activités physiques sportives et artistiques, les formes 
pédagogiques (groupements utilisés, feedbacks communiqués) ainsi que les pratiques d’évaluation. 

 
 

5. PPCR 

 

L’évaluation par le corps d’inspection s’appuie sur le parcours professionnel dans toutes ses dimensions. Elle 

interroge également la cohérence et la progressivité des choix d’enseignement opérés par l’agent visité. Elle 

nécessite la présentation de l’ensemble des documents pédagogiques quotidiens étayés et utilisés avec 

l’ensemble des classes. 

Nous vous invitons donc à anticiper sur la préparation des différents documents à présenter :  
http://eps.ac-dijon.fr/IMG/pdf/preparer_un_rdv_de_carriere.pdf. 
 

Nous vous suggérons de les préparer en téléchargeant le document « aide à la préparation du rendez-vous 
de carrière » : http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.htm 

 

https://pia.ac-dijon.fr/
mailto:Laetitia-Marie.Jacot@ac-dijon.fr
http://eps.ac-dijon.fr/index.php#!
http://eps.ac-dijon.fr/IMG/pdf/preparer_un_rdv_de_carriere.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.htm
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"le document de référence de l'entretien" pourra être présenté aux deux évaluateurs (chef d’établissement et 

inspecteur) en amont ou le jour du rendez-vous de carrière. 

 
Les rendez-vous de carrière seront assurés par mesdames MILLET et IMBERT et monsieur METZLER. 
 
Des visites conseil sont également prévues auprès d’enseignants non concernés par les rendez-vous de carrière 
quels que soient leur ancienneté ou leur statut. 
 
 

6. UNSS 

 
Nous saluons le travail réalisé, durant de nombreuses années, pour le développement du sport scolaire par madame 
LEPETZ (directrice régionale UNSS qui a fait valoir ses droits à la retraite).  
Nous avons le plaisir d’accueillir monsieur BEDU, nouveau directeur régional UNSS.  
 

La journée nationale du Sport Scolaire se déroulera le mercredi 25 septembre 2019. De très nombreux élèves 
se licencient chaque année à cette occasion. C’est le fruit de votre dynamisme et de votre engagement sans faille, 
accompagné des cadres de l’UNSS, pour faire vivre avec force le sport scolaire au sein de notre académie.   
Soyez-en remerciés.  
Développer le sport partagé au sein d’une école inclusive doit s’intégrer dans vos missions ce jour particulier et au 
cours de l’année.  
Nous vous invitons à poursuivre tout au long de l’année la dynamique créée par cette journée.  
 
 

7. COMMUNICATION ET INFORMATION DURANT L’ANNEE 

 
Les communications professionnelles doivent se faire exclusivement par l’intermédiaire de votre adresse académique 
(prénom.nom@ac-dijon.fr). Des « Flash info » seront envoyés tout au long de l’année pour vous informer de 
l’actualité de la discipline et de l’évolution des ressources mises en ligne.  
 

Nous vous invitons à consulter régulièrement votre messagerie et le site académique afin d’y trouver les 
ressources nécessaires au fonctionnement et à l’organisation de l’EPS : http ://eps.ac-dijon.fr. 

 
 
Nous vous souhaitons une excellente année scolaire 2019-2020. 
 
 
 
 

Valérie MILLET - Julien METZLER 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/21/0/2017_document_aide_carriere_enseignants_V2_804210.pdf
http://eps.ac-dijon.fr/

