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Mesdames, Messieurs les professeurs d’EPS 

 

S/c du 

 

Mesdames et Messieurs des chefs d’établissement 

 

 

 

 Caen, le 15 janvier 2021 

L’inspection pédagogique régionale EPS 

 

 

 

Objet : Janvier 2021 - Dispositions propres à l’organisation de l’EPS. 

 

Le ministre a annoncé hier que « les pratiques d’intérieur sont suspendues en EPS » à partir de la 

semaine prochaine.  

Pourtant, nous savons combien la pratique physique reste essentielle pour nos élèves dans le contexte 

actuel tant pour leur santé que pour leur bien être psychologique.  

Conscients des difficultés qui se posent à vous depuis le début de l’année, mais plus encore dans ce 

nouveau contexte, nous souhaitons vous assurer de notre soutien. Nous vous communiquons quelques 

repères hiérarchisés afin qu’en équipe vous puissiez envisager des modalités d’intervention et de prise 

en charge de vos élèves, les plus adaptées possible.  

 Afin de garantir le maintien d’une pratique physique effective des élèves, les activités initialement 

programmées et qui pourront être maintenues, le seront en exploitant toutes les structures 

extérieures à disposition : terrains de sport extérieurs, stade, cour, forêts, sites naturels. 

 

 Si le maintien de certaines activités de la programmation initiale s’avère impossible, les équipes 

pourront faire évoluer leur offre de formation afin de la rendre compatible avec les conditions 

extérieures. 

 

 En cas de difficultés liées à l’insuffisance de structures extérieures, la préservation d’un volume 

horaire minimal de pratique physique devra être recherchée pour chaque classe.  Dans ce cadre, il 

pourra être envisagé la mise en place d’une alternance d’heures de pratique effective et de cours 

théoriques en classe, en rapport avec les enseignements tels que des travaux dirigés, classe inversée, 

analyse vidéo. 
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 Cette alternance pourra également se mettre en place à partir des organisations mobilisées 

antérieurement dans le cadre de la continuité pédagogique en distanciel. Des ressources sont 

disponibles sur le site académique dans TRIBU et sur eduscol.  

 

 Cette même organisation pourra être utilisée à l’occasion de conditions météorologiques jugées 

incompatibles avec une pratique sereine et sécurisée.  

Nous vous recommandons d’engager votre réflexion en équipe pédagogique et en lien étroit avec vos 

chefs d’établissement qui pourront vous aider dans la recherche des adaptations et solutions 

nécessaires.  

La fiche « repères pour l’organisation de l’EPS en contexte Covid » de novembre 2020 devrait être 

ajustée rapidement. Nous vous la ferons parvenir dès sa parution. 

 

Concernant la certification: 

Des décisions nationales votées en CSE sont en voie de publication qui reprennent les modalités de l’an 

passé.  Le dernier courrier académique lié à la certification reste d’actualité. 

 

Nous reviendrons vers vous afin de vous tenir informés des évolutions de la situation. 

Soyez assurés de notre soutien.  

Pour l’inspection pédagogique régionale de Normandie 

Pascal Kogut - Sophie Losfeld - Sylvain Marlière - Jacky Castel - Sophie Garnier 
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