
LES TEMPS EFFECTIFS DE PRATIQUE EN EPS

Remarques préliminaires :

Le temps théorique de pratique en EPS a été calculé sur la base de 35 semaines
annuelles de cours, à raison de 4 heures hebdomadaires en 6°, et 3 heures hebdomadaires pour
les 5°, 4° et 3°.

Ainsi le volume horaire théorique de pratique en EPS pour un élève durant tout son
cursus au collège est donc de 455 heures réparties de la façon suivante :

NIVEAU HORARIRE EPS SEMAINES TOTAL HEURES EPS
6° 4 heures 35 140 heures
5° 3 heures 35 105 heures
4° 3 heures 35 105 heures
3° 3 heures 35 105 heures

VOLUME HORAIRE COLLEGE : 455 heures

Le temps effectif de pratique en EPS :

Le temps réel ou effectif de pratique en EPS correspond au volume horaire théorique
d’EPS pour tout le cursus moins le temps de déplacement pour se rendre sur les installations
sportives.

Les temps de déplacement sur les installations sportives EPS :

Par convention, seules les pertes de temps en déplacement aller-retour au-delà de 10
minutes de trajet seront prises en compte.

En résumé :
Bilan : 33 réponses exploitables sur 37 établissements publics et privés.

Actuellement, seuls 5 établissements  sur 33 sont en mesure d’assurer les 455 heures
théoriques d’EPS, et nous pouvons constater que 8 établissements sont en difficulté car :

§ Ces 8 établissements ont un déficit horaire de plus de 40 heures.
§ Dont 3 établissements en difficulté avec un déficit horaire de plus de 70 heures
§ Et 2 établissements apparaissent en situation très difficile avec un déficit de

plus de 100 heures.

Ces déficits s’expliquent par l’éloignement des installations sportives mises à
disposition des établissements et parfois la très grande distance pour se rendre à la piscine.

Quant au volume horaire programmé , il apparaît nettement que dans 45.5 % des
programmations  il existe un écart  en volume horaire avec les 455 heures de formations
prévues par l’institution.

Seulement 18 établissements (soit 54.5 %) sont en relatif accord dans leur
programmation avec ce que prévoient  les textes officiels en terme de volume horaire EPS !
(cf tableau ci-dessous)



§ 6 établissements programment plus de 480 heures
§ Pour 3 établissements jusqu’à 50 heures de formation ne sont pas programmées
§ Pour 3 établissements de 50 à 100 heures de formation ne sont pas programmées
§ Pour 2 établissements plus de 100 heures de formation ne sont pas programmées

Temps de pratique effective en EPS
Moyenne de l’Yonne 425 heures

Maxi 455 heures
Mini 348 heures

Nombre d’établissements ayant un déficit
horaire entre 40 et 70 heures :

5 1. Denfert Rochereau
2. M.Aymé
3. A.Minard
4. Montpezat
5. A.Malraux

Nombre d’établissements ayant un déficit
horaire entre 70 et 100 heures :

3 1. P Fourrey
2. Marie-Noel
3. Jeanne d’Arc

Nombre d’établissements ayant un déficit
horaire supérieur à 100 heures :

2 1. S.Mallarmé
2. Saint Etienne

Ecart entre le volume horaire programmé
et les 455 heures théoriques en EPS

Nombre d’établissements concernés

Volume horaire programmé supérieur à 480
heures

6

Volume horaire programmé équivalent à 455
heures

21

Volume horaire programmé compris entre
430 et 380 heures

3

Volume horaire programmé compris entre
380 et 350 heures

1

Volume horaire programmé compris entre
350 et 300 heures

2

Volume horaire programmé inférieur à 300
heures

0


