
Quelle EPS suite au protocole ?

Compte rendu en quelques mots sur la soirée SNEP FSU du mardi 10
novembre 2020 : 

Quelques témoignages : 
EPS et protocole en France:
Les professeur(e)s tentent de faire au maximum de l’EPS. Il semble que les sports co
ne soient plus enseignés sauf les sports co non interpénétrés. 
Par ailleurs,  elles ils  se  heurtent à  la  fermeture des structures sportives par les
mairies et les préfectures. Certains sont même obligés de faire le ménage après leurs
utilisations…voilà le deal !

EPS et protocole en Europe :
En Italie, une EPS plutôt hybride se développe ( présentiel et distanciel).
En Tchéquie, l’EPS est enseignée normalement.
En  Finlande,  idem  et  le  port  du  masque  n’est  pas  obligatoire.  La  danse  à  2  est
prohibée. 
En Slovénie, les autorités ont laissé une semaine de plus de vacances afin que les
professeurs puissent s’organiser. Bien vu…
Une étude très intéressante a été faite et qui montre que l’activité physique pendant
le  confinement  n’a  pas  permis  de  lutter  contre  la  sédentarité.  Pire,  il  y  a  une
augmentation  notable  de  la  masse  graisseuse  chez  2/5ème  des  élèves  après  le
confinement.  Sachant  que  l’OMS préconise  60  minutes  de  sport  par  jour,  on  se
retrouve bien loin du compte. D’après cette même étude, ce manque d’activité vient
péjorer leur développement. 

Témoignages d’un chef d’établissement :

Les  chefs  d’établissements  rencontrent  de  sérieuses  difficultés  à  s’organiser
notamment pour l’hommage à notre collègue Samuel Paty mais aussi pour mettre en
place  une  EPS  répondant  à  un  protocole  clair.  Autrement  dit,  notre  Ministre  M.
Blanquer ne gère plus « ses personnels » comme avant. Les chefs d’établissements ne
peuvent plus fonder leurs actions sur des instructions officielles mais plutôt sur des
déclarations orales par le truchement de la presse… compliqué !



Zoom sur la pratique des sports co :
D’un point de vue légal, les sports co ne sont pas interdits, ce sont les contacts qui le
sont. En France, certain(e)s collègues continuent à les enseigner. Le volley ball à 2  en
est un exemple. 

Zoom sur le sport scolaire : 
Lors des différentes interventions, une large place fut accordée au SS. En effet, les
collègues de Corse ont mis en place des défis inter établissement en distanciel pour
dynamiser  les  AS.  Dans  cette  académie,  les  collègues  s’étaient  rencontré(e)s  dès
septembre  pour  réfléchir  à  la  façon  de  faire  perdurer  le  SS  selon  différents
scénarios  (  pandémie,  pas  de  pandémie  etc.).  Plusieurs  APSA furent  retenues :  la
danse, les arts du cirque, le cross et les sports co. Les élèves doivent s’inscrire sur
OPUSS pour participer. 
Ce qu’il en ressort, nous assistons à une baisse de 31 % des licenciés et une réduction
du budget lié au développement du SS. La compétition reste au cœur de nos AS et par
conséquent nos élèves partent. 
Pour terminer, nos AS vivent ou pas selon les possibilités des uns et des autres car la
situation devient de plus en plus complexe (fermeture des gymnases, avis des chefs
d’établissements, crainte de nos collègues etc.). 

Pour finir et en bref …

Brassage ou pas brassage lors des AS  et des cours d’EPS?

En EPS, 2 groupes classes ne peuvent pas être mélangés mais un groupe constitué en
AS peut comprendre 2 niveaux de classe (genre 6ème et 5ème)… cherchez l’erreur !

Si j’ai un cas de covid dans ma classe…

Il n’y a pas de chasse aux sorcières, les autorités n’iront pas diligenter une enquête
pour voir si vous avez ou non bien fait respecter le protocole … Il faudrait identifier
l’endroit du virus, autant vous dire que la tâche est ardue…

Si mon chef d’établissement veut arrêter l’AS…

Le président de l’AS ne peut pas agir seul, il faut qu’il y ait aussi le comité directeur. 



Les demandes du SNEP perdues dans les couloirs du ministère…

Demande de masque de protection supérieur. 
Travail en demi groupe au collège. 

Je rappelle qu’un silence correspond à un refus.

Mobilisation hier à 14h devant la préfecture de Haute Savoie à Annecy :

Nous étions une bonne trentaine… et il y avait TV8 Mont blanc !
Les grands mouvements commencent ainsi…

Merci 

Julien Laforêt
SNEP FSU 74


