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Vous avez été très nombreux à bien vouloir répondre au dernier questionnaire du conseiller 

technique EPS, nous vous en remercions sincèrement et chaleureusement. Vos retours sont 

précieux. Ils contribuent à améliorer la mise en place d’un enseignement à distance en EPS. 

Nous ferons remonter votre implication sans faille et le type de travail réalisé en EPS. Jamais 

nous n’avons douté de votre conscience professionnelle. Nous relevons en outre l’ingéniosité 

de certaines équipes pour favoriser la motivation et/ou le plaisir à pratiquer une activité 

physique régulière et adaptée (à l’aide de défi classe ou de challenge ou en incitant à une 

pratique avec les parents). 

Nous mesurons l’évolution nécessaire des gestes professionnels pour cet enseignement à 

distance : recherche de ressources, conception et élaboration de nouvelles séquences, 

formation aux outils numériques, retour aux élèves sur le travail réalisé via l’ENT, etc. 

Nous souhaitons vous rassurer. La situation est inédite et chacun fait de son mieux. 

Nous avons par ailleurs conscience que les soucis techniques de connexion aux réseaux 
rendent plus difficile la mise en œuvre de l’enseignement et du suivi des élèves. Malgré ces 
complications, nous ne pouvons que vous inciter à utiliser des outils qui assurent la protection 
des données personnelles.  
C’est le cas des outils institutionnels comme ECLAT-BFC, Pronote, Ma classe virtuelle du 
CNED, la messagerie académique. Bien sûr, vous pouvez utiliser d’autres outils à condition 
qu’ils n’exigent pas la collecte de données personnelles de vos élèves (nom, prénom, adresse 
mail…). Vous pouvez également vous appuyer sur une ressource évolutive Padlet proposée 
par la DRNE (ex-DANE) : https://padlet.com/Fouzia21/rbrkf43ay6ol 
Si vous avez le moindre doute, vous pouvez contacter Xavier Pichetti, le délégué à la 

protection des données : dpd@ac-besancon.fr 

Le site académique EPS est mis à jour régulièrement afin de vous proposer chaque jour de 

nouvelles ressources. Nous saluons, ici aussi, tous les contributeurs et dépositaires. Des 

ressources nationales sont aussi à votre disposition : 

 https://eduscol.education.fr/cid150548/continuite-pedagogique-en-education-

physique-et-sportive.html 

 Vademecum Eduscol de ressources pour la continuité pédagogique : 
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-

vademecum-continuit-p-dagogique-66201.pdf 

 

https://padlet.com/Fouzia21/rbrkf43ay6ol
mailto:dpd@ac-besancon.fr
https://eduscol.education.fr/cid150548/continuite-pedagogique-en-education-physique-et-sportive.html
https://eduscol.education.fr/cid150548/continuite-pedagogique-en-education-physique-et-sportive.html
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-vademecum-continuit-p-dagogique-66201.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-vademecum-continuit-p-dagogique-66201.pdf


Pour finir, nous essayons d’apporter quelques éléments de réponses aux questions que vous 

vous posez à l’aide du document transmis en pièce jointe. Vous pouvez transmettre vos 

nouvelles questions aux conseillers techniques EPS ou aux corps d’inspection qui restent 

disponibles en appui et en conseil. 

 

Vous remerciant pour votre engagement, 

Portez-vous bien. 

 
 
 

Les IA-IPR EPS 
Julien METZLER et Valérie MILLET 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


