
 
 
 
PNF EPS : Les programmes EPS au collège : 
état des lieux et perspectives 

 
Quels acquis attendus pour un élève physiquement et socialement éduqué ? Quelles adaptations 
de la matrice disciplinaire qui s’applique sur l’ensemble du cursus, de l’école au baccalauréat ?, 
Quelles évolutions des programmes d’EPS au collège? Bernard André, Inspecteur général EPS, 
partage  ce  compte-rendu  de  la  Journée  de  formation  et  de  réflexion  qui  s’est  tenue  le  9 
décembre 2014 à Paris. Elle avait pour objectif, sur la base des informations recueillies grâce 
aux outils de pilotage académiques et des observations des IA-IPR EPS lors de leurs visites en 
établissement, de réaliser un bilan quantitatif et qualitatif des programmes EPS au collège 
depuis 2008, date de leur mise en application, et d’apprécier leurs effets sur les acquis des 
élèves. Ce bilan visait à envisager des évolutions souhaitables pour l’EPS, en lien avec la 
réflexion autour du socle et des liaisons avec le premier degré. 

 
Une chance pour la discipline, une opportunité à saisir 

 
En ouverture, Valérie Debuchy, doyenne du groupe d’éducation 
physique et sportive de l’inspection générale de l’éducation 
nationale, a replacé ce PNF et ses objectifs dans le contexte et 
le calendrier des réformes pédagogiques de la refondation de 
l’école. A cette date, ce PNF revêt un caractère politique et 
stratégique pour la discipline. Pour autant, il s’inscrit dans un 
processus de réflexion et de production, dont le point d’orgue a 
été le séminaire des IA IPR EPS de janvier 2014 et qui se 
prolongera lors de celui de fin janvier 2015. 

 
A partir de constats, fondés sur l’observation des 
programmations  (observatoires académiques et données 
chiffrées)  et  des  pratiques  enseignantes  (5500  inspections 
annuelles et observations des leçons d’EPS en 5 ans par les 
corps d’inspection), il s’agissait de débattre, sur le fond et avec 
objectivité,  considérant  que  les  participants  sont  tous  des 
experts des programmes et de l’enseignement de l’EPS. Cette 

journée a permis l ’analyse des remontées de terrain, l'explicitation, l’échange et l'avancée de 
principes et de points de consensus. Elle a aussi permis d’identifier les points encore en débat. 

 
Néanmoins, une problématique a fait consensus, en fil rouge de la journée : « Comment inscrire 
les  programmes  du  collège  en  EPS  dans  le  nouveau  socle  commun  et  dans  une  logique 
curriculaire, sans déstabiliser des professeurs d’EPS et désorganiser à l’excès ce qui les avait 
structurés depuis cinq ans ? » 

 
Ce PNF avait donc pour vocation(s) 
- de se décliner en académie, afin de poursuivre la réflexion, sous toutes ses formes (magistrale, 
groupes ressources, formation, etc.) 
- de contribuer aux travaux du CSP en alimentant la réflexion et la production des sous-groupes 
du CSP et de l’inspection générale EPS. 

 
En effet, en prolongement de ce PNF, l’inspection générale EPS entend bien s’inscrire dans une 
dynamique de réflexion et de production, au regard de l’échéancier des réformes, et des 
contributions à venir et attendues notamment : 
-           les résultats de la consultation sur le socle 
-           les propositions du CSP en matière d’évaluation et de validation du socle 
-           les propositions du jury de la conférence nationale sur l’évaluation des élèves 
-           la réforme du collège 
 

  


