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LE CONSEIL D’ENSEIGNEMENT DANS LE CADRE  
DES VISITES D’INSPECTION 

 
Les axes et thématiques abordés lors des conseils d’enseignement : 
 

Les thèmes  L’état des lieux de l’EPS au sein de l’établissement 

La dimension 
disciplinaire du projet 
d’EPS 

- Les objectifs : les axes forts 
- L’analyse du contexte 
- La programmation des APSA : équilibrée et complète ? 
- Les contenus d’enseignement   
- Les dispositifs d’évaluation   
- L’analyse des résultats aux examens (publipostage envoyé aux 

établissements) pour le suivi des élèves. 
- L’adaptation des outils d’évaluation  
- La capitalisation pour la voie Pro 

L’EPS dans la 
dynamique de 
l’établissement 

- Les temps forts de l’EPS 
- L’AS, son attractivité  
- Les temps forts de l’AS  
- Articulation du projet d’AS avec le PEPS et le Projet d’établissement 
- Créneaux horaires, APSA et formes de pratique proposées à l’AS 
- Sections sportives 
- Option facultative, enseignement d’exploration, enseignement de 

complément 

La dimension 
transdisciplinaire du 
projet d’EPS 

- L’ancrage du projet d’EPS dans le projet d’établissement 
- Les liens du projet d’EPS avec les axes du contrat d’objectifs 
- La contribution de l’EPS aux différents parcours 
- La présence de l’EPS dans les EPI, l’AP collège, les TPE, l’AP lycée… 
- La présence de l’EPS dans les liaisons inter-degrés 
- Les liens de l’EPS avec le numérique 

Les EBEP 
SHN, SHNS et handicap 

- Quelles modalités d’adaptations et d’accueil de ces élèves ? 
- Quels référentiels de formation et d’évaluation adaptés pour ces 

élèves ? 
- Quel  taux d’inaptitude totale ou partielle dans l’établissement ? 

Organisation et 
planification de l’EPS 

- Les horaires d’EPS et le découpage des séances  
- Durée des cycles 
- Créneaux de concertation au sein de l’équipe, répartition des 

responsabilités 
- Le registre de sécurité en escalade  

Priorités spécifiques à 
l’EPS  

- La prise en compte du savoir nager dans l’établissement  
- Le nombre de non nageurs à l’entrée en 6ème et n’ayant pas obtenu 

l’attestation du savoir nager à la sortie du collège 
- L’EPS et l’accrochage scolaire, favoriser la réussite de tous les élèves 

(la réussite des filles…) 
- Santé : acquis liés à la connaissance et l’entretien de soi, la 

préparation à l’effort, l’attitude sécuritaire pour soi et les autres … 
- L’enseignement par compétences… 

La formation  - Quels sont vos projets de formation continue d’équipe ? 

 


