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En cette période exceptionnelle, toutes les disciplines doivent participer à la continuité 
pédagogique pour ne pas laisser les élèves s’éloigner des apprentissages. 

  
Les professeurs d’EPS doivent apporter leur contribution à l’effort de solidarité afin 
d’accompagner les enfants et les adolescents. A ce titre, il convient de mettre en œuvre 
une activité physique pour tous les élèves, adaptée aux ressources de chacun, 
répondant aux finalités de la discipline, sécurisée et respectant les règles de protection 
sanitaire en vigueur. (Toute pratique sportive collective est interdite. JO du 17 mars 
2020.) 
 

Différentes modalités d’action sont permises. 

1) Le professeur d’EPS conçoit un programme d’activité physique adapté à ses élèves 
et à leur diversité. Le travail prescrit doit, si possible, être motivant. Il peut être réalisé à 
domicile, seul ou avec un parent.  

Des exemples sont disponibles sur le site EPS académique : http://eps.ac-
dijon.fr/spip.php?article452 

2) Le professeur d’EPS demande aux élèves eux-mêmes de concevoir et formaliser un 
projet d’activité physique. Il faut en amont définir les attendus tout en laissant une liberté de 
choix aux élèves : type d’activité, programmation hebdomadaire, charge de travail 
quotidienne… Ce projet personnalisé de l’élève doit s’inscrire dans un cadre générique 
proposé par l’enseignant pour guider l’élève. Le projet sera validé par le professeur 
uniquement si les aspects sécuritaires et sanitaires de la mise en œuvre sont respectés. 

 

Dans tous les cas, il convient de conserver un lien régulier avec les élèves (a minima de 
manière hebdomadaire). L’utilisation d’un document de suivi (sous format numérique ou non) 
type « cahier d’entrainement, d’activité ou d’entretien » est intéressant. Il développe 
l’autonomie et la réflexivité de l’élève en enrichissant son parcours de formation  

http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?article452
http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?article452


Il permet à l’élève de notifier son travail quotidien prévu et réalisé, ses ressentis, ses 
éventuelles difficultés et ses progrès. Il peut faire l’objet d’un éventuel ajustement à distance 
du travail de l’élève ou être un support de travail collectif à la rentrée de cette période à 
distance. 

Les professeurs membres du groupe « EPS et numérique » travaillent actuellement à la 
création d'une banque académique de ressources liée à la continuité pédagogique en 
EPS.  Nous vous invitons à consulter quotidiennement le site académique EPS. 

Toutes les propositions venant de votre part pourront également nourrir cet espace partagé 
de ressources. Elles seront à adresser à  Cedric.Vernoud@ac-dijon.fr . 

Nous savons pouvoir compter sur votre implication au bénéfice des élèves et nous vous 
remercions pour votre force de proposition et d’initiative. 

Nous restons disponibles à distance pour répondre aux questions que vous pourriez vous 
poser. 

 
 
 
 

Les IA-IPR EPS 
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