Année scolaire 2020-2021
Flash Infos n° 7
Le 14/12/2020,

INACTIVITE PHYSIQUE ET SEDENTARITE CHEZ LES JEUNES
L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail) a publié le 27 novembre une évaluation des risques sanitaires associés à la
sédentarité et à l’inactivité physique des enfants et adolescents : « Inactivité physique et
sédentarité chez les jeunes : l’Anses alerte les pouvoirs publics »:
https://www.anses.fr/fr/content/inactivit%C3%A9-physique-et-s%C3%A9dentarit%C3%A9chez-les-jeunes-l%E2%80%99anses-alerte-les-pouvoirs-publics
Ces données confirment et renforcent le principe d’un enseignement de l’EPS pour tous les
élèves à tous les niveaux, sur l’ensemble du temps scolaire, dans le respect du protocole
sanitaire et prolongé par l’association sportive pour les élèves volontaires.

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE
Monsieur le ministre a annoncé très récemment la mise en place d'un enseignement de
spécialité "Education physique, pratiques et culture sportive" en classe de première à la
prochaine rentrée scolaire. Vous trouverez en pièce jointe le communiqué de presse.

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
La Semaine Olympique et Paralympique 2021 se déroulera du 1er au 6 février. Vous pouvez
retrouver toutes les informations utiles sur le site generation.paris2024.org.
Avec le concours du Ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports, le
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le Ministère de
l’Agriculture et de l’alimentation, le Secrétariat d’état auprès du Premier Ministre chargé des
Personnes handicapées, le CNOSF, le CPSF, les fédérations du sport scolaire et universitaire,
l’AEFE et Paris 2024, cette Semaine Olympique et Paralympique poursuit les objectifs
pédagogiques suivants :
 Utiliser le sport comme outil pédagogique dans les enseignements.



Sensibiliser aux valeurs olympiques et paralympiques en mobilisant les outils
éducatifs et ludiques mis à disposition.
 Faire découvrir des disciplines olympiques et paralympiques en collaboration
avec le mouvement sportif, en organisant des ateliers de pratique sportive.
 Changer le regard sur le handicap en s’appuyant sur la découverte des para-sports
et en intégrant des rencontres de para-sports ou sports partagés.
 Éveiller les jeunes à l’engagement bénévole et citoyen.
Afin de vous accompagner dans la construction de cette semaine, Paris 2024 met à disposition
un ensemble d'outils et de ressources pédagogiques dans le guide SOP 2021 ainsi que
sur la plateforme Génération 2024.

TEMPS PARTIEL et CONGE DE FORMATION
La campagne de demande de temps partiel est ouverte du 14 décembre 2020 au 13 janvier
2021.
Les demandes de congé de formation des personnels titulaires sont à déposer pour le 1er Mars
2021 auprès des chefs d’établissement.

Malgré ce contexte si complexe, nous vous souhaitons à toutes et tous d’excellentes vacances
de fin d’année. Que ce temps de congé professionnel vous apporte le repos bien mérité, du
plaisir et de beaux moments de joie partagée.
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