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Flash Info spécial continuité pédagogique - COVID19 (coronavirus) 
 

Le 16/03/2020, 
 

 

 
Faisant suite à la décision du Président de la République de fermer l’ensemble des 
établissements scolaires du premier et second degré comme de l’enseignement supérieur, le 
Ministre de l’Education nationale a annoncé que les services du ministère vont organiser dans 
les différents territoires une continuité pédagogique et éducative avec le soutien des 
enseignants.  
 
 
En cette période exceptionnelle, notre discipline doit apporter sa contribution à l’effort de 
solidarité afin d’accompagner les enfants et les adolescents. Cet épisode épidémique doit 
permettre à l’EPS de démontrer son utilité par sa capacité à porter à la connaissance de tous 
les élèves de collège et de lycée des contenus et des dispositifs permettant une pratique 
physique régulière plus ou moins modérée, garante d’un maintien dynamique de sa santé 
physique, à un moment où celle-ci peut être mise à mal. 
 
 
 

I) INFORMATIONS DIVERSES :  
 

 Examens en EPS : les modalités de certification en EPS dans le cadre des examens 
nationaux (Bac GT, Bac pro) permettent à chaque élève d’être noté sur deux épreuves 
au lieu de trois, en cas de circonstances exceptionnelles (circulaire du 16 avril 2015). 
Il est fort probable à cette heure que les deux premiers CCF ont été organisés. La note 
au baccalauréat est ainsi garantie et conforme à la réglementation. 
 

 Sont actuellement reportés :  
 

- Options facultatives 
- Concours de recrutement des professeurs (CAPEPS et agrégation)  
- Test de sauvetage aquatique 
- RDV de carrière et titularisation des professeurs stagiaires 
- Réunions d’équipe 
- Certifications complémentaires 
- Formations 

 



 

 

 
II) EPS ET CONTINUITE PEDAGOGIQUE : 

 
La discipline EPS peut apporter une contribution significative autour de plusieurs principes : 
 
-          La gestion par l’élève de son emploi du temps en prévoyant une alternance des 
différentes activités scolaires et des temps d’activité physique. Ainsi, il est possible de faire 
réfléchir à une organisation du quotidien qui accorde de façon systématique une place à 
l’entretien physique venant ainsi rompre une trop grande sédentarité contrainte et proposant 
un temps de pratique physique bénéfique à la concentration, la mémorisation, le bien-être, la 
réduction du stress, etc. Il est également intéressant de mettre en évidence le possible 
renforcement du système immunitaire par une pratique physique régulière et modérée (30 
minutes par jour par exemple). 
 
-          L’entretien physique par une pratique facile d’accès et adaptée aux profils. Il s’agira ici 
de concevoir des dispositifs immédiatement exploitables qui ne mettent pas en danger l’élève, 
en proposant une activité individuelle respectueuse des gestes barrières. De manière non 
exhaustive, la marche, le yoga, le jogging, le renforcement musculaire, le vélo semblent 
programmables pour les élèves. 
 
-          La régulation, le suivi et les progrès de son activité physique hebdomadaire grâce à la 
tenue d’un cahier d’entraînement, éventuellement visé par les équipes pédagogiques EPS. 
 
- L’approfondissement de connaissances développées en cours (histoire du sport, 
règlements sportifs, techniques sportives, nutrition, risques et sécurité, grands événements…) 
Ce dernier point ne constitue toutefois pas la priorité qui est de permettre aux élèves de réguler 
le temps passé devant les écrans et d’avoir une pratique d’entretien. 
 
 
Le rôle de chaque professeur est déterminant dans le maintien des liens avec les élèves 
en veillant au respect au règlement général sur la protection des données (RGPD). 
 
 
 

III) RESSOURCES A DISPOSITION : 
 

- Circulaire du 07-03-2020 et son annexe 4 (Continuité d’activité dans les écoles et les 
établissements scolaires 
- circulaire continuité pédagogique (NOR : MENE2006547C - Circulaire n° 2020-056 du 28-2-
2020) 
- Documents sur la continuité pédagogique (site académique) – sur le site de la DANE : 
http://dane.ac-dijon.fr/continuite-pedagogique-covid-19/ 
 
 

C.Vernoud (professeur d’EPS, webmestre et IAN EPS) sera en charge de créer un 

espace de partage sur le travail mis en œuvre par les équipes pédagogiques EPS avec 

différentes ressources possibles. Les membres du groupe numérique académique 

mettront leur expertise au service du chef d’établissement et des collègues de leurs 

établissements et alentours.  

http://dane.ac-dijon.fr/continuite-pedagogique-covid-19/


 
Chaque équipe pourra / devra être source de proposition. 
 
Nous reviendrons vers vous très rapidement pour vous apporter de nouvelles informations. 
Nous vous invitons à consulter régulièrement votre messagerie professionnelle ainsi que le 
site académique EPS.  
 
Nous comptons sur votre engagement, votre adaptation et votre ingéniosité, au service 
des élèves qui nous sont confiés 
 
 
 
 

Les IA-IPR EPS 
Julien METZLER et Valérie MILLET 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


