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Le 14/04/2020, 
 

CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

L’inspection pédagogique, avec le précieux concours de nombreux professeurs d’EPS met à 

jour régulièrement le dossier « favoriser la continuité pédagogique » du site académique afin 

de vous proposer de nouvelles ressources. http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?article452 

En pièce jointe, la FAQ actualisée, vous apportera quelques éléments de réponses aux 

questions que vous vous posez. 

 

AUTRES RESSOURCES EPS 

Vous trouverez sur le site académique 6 posters de S.Delarche sur la sécurité en escalade 

résumant le protocole académique. (Ils pourront être imprimés après agrandissement, 

plastifiés et affichés sur les murs de votre salle afin d’être consultés régulièrement par les 

élèves) http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique57 

 

BACCALAUREAT 2020 

Vous trouverez ci-dessous le document questions/réponses sur les examens nationaux publié 

par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. Ce document est mis à jour 

régulièrement. 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/questions-r-ponses-sur-les-

examens-nationaux---session-2020-66513_3.pdf 

Nous sommes en attente des arbitrages ministériels pour répondre à des réponses spécifiques 

concernant l’EPS. En attendant ces réponses, n’hésitez pas à envoyer toutes vos 

interrogations au conseiller technique de votre département. Nous regrouperons toutes ces 

questions dans un document FAQ que nous diffuserons dans les meilleurs délais. 
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RESSOURCES ACADEMIQUES « BIEN ETRE » : 

Le groupe de formateurs « bien-être » de l'académie s'est mobilisé pour mettre à disposition 

du plus grand nombre différentes ressources qui peuvent être bien utiles dans ce contexte 

exceptionnel, difficile pour tous. https://padlet.com/olivierlopez/bptka86sqi8g 

 

« SORTIR CHEZ SOI ! » 

Chaque semaine, « Sortir chez soi ! » offre un panel de propositions culturelles diversifiés. 
Les arts du cirque sont à l’honneur pour cette 3ème édition. http://artsculture.ac-
dijon.fr/spip.php?article2026 

 

« PRIX DE L’EDUCATION DE l’ACADEMIE DES SPORTS » : SPORT ET CITOYENNETE 

Compte-tenu de la situation actuelle et des difficultés à mener à son terme l'opération dans de 
bonnes conditions pour les chefs d'établissement comme pour les services académiques, le 
Président de l'Académie des sports a souhaité annuler la session en cours.  

La prochaine session sera lancée au cours de l'année scolaire 2020-2021. 

 

POSTES A POURVOIR EN STAPS 

 UFR STAPS Dijon – Le Creusot : poste PRAG/PRCE  

Profil : : Basket-Ball, Filière Education et Motricité, Filière entraînement, Technologies de 

l'information. 

 

 UFR STAPS Besançon : poste PRAG 

Profil : entraînement sportif  

 
Vous trouverez en pièces jointes les deux fiches postes.  
 
 
 

En cette période de grave crise sanitaire, complexe à gérer pour tous, nous souhaitons à 

nouveau vous remercier pour votre engagement et votre adaptation afin d’assurer la continuité 

pédagogique en maintenant des relations pédagogiques régulières, en régulant et en assurant 

des retours à vos élèves. Votre participation régulière aux réunions pilotées par le chef 

d’établissement, aux conseils de classe ou conseils pédagogiques sont autant de moments 

de structuration de l’action pédagogique.  

Par ailleurs, il nous parait important de pouvoir anticiper collectivement la sortie du 

confinement. Le retour en classe ne pourra pas reposer sur une reprise brutale des 

enseignements ordinaires sans transition. Il conviendra d’agir pour limiter les effets négatifs 

du confinement.  
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A ce titre, la reprise devra être progressive, bienveillante, individualisée, en permettant à tous 

les élèves de renouer du lien social et éducatif.  Nous savons pouvoir compter sur la 

conscience professionnelle de chacun. 

Les vacances de printemps seront bien particulières, profitez-en pour vous reposer, prendre 

soin de vous et de vos proches, en « restant chez vous / bougeant chez vous ».   

Bon courage à tous. 
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