
 

 

 

Après ce confinement, 

les consignes 

gouvernementales et le 

retour d’expériences 

nous permettent 

d’identifier les 

conditions favorables à 

la reprise d’activités 

dans notre champ 

disciplinaire. 

Les paramètres du 

contexte d’exercice 

(cadre de vie, fracture 

numérique) restent 

bien évidemment à prendre en compte, non pas 

comme des contraintes mais bien comme des 

leviers qui permettent de faire les choix 

pédagogiques les plus appropriés dans le respect 

des conditions dictées par les services sanitaires. 

Les trois enjeux initiaux de la mise en œuvre de la 

continuité pédagogique perdurent au cours de 

cette reprise :  

- Renouer le lien social entre les élèves et 

l’Ecole. 

- Cultiver, consolider et élargir les 

acquisitions proposées pendant la période 

de confinement. 

- Organiser le temps et les activités des 

élèves pour les prochaines semaines. 

 

 

 

 

 

 

Les établissements et les enseignements doivent 

s’adapter aux mesures prévues par les services 

sanitaires (Pas de poignée de mains, 

d’embrassade, d’accolade, d’activité avec des 

contacts physiques). Ces mesures restent 

premières et doivent s’appliquer dans les leçons 

d’EPS. Elles doivent organiser et nourrir vos 

communications et contenus d’enseignement à 

l’attention des élèves. 

 

Les conditions de mise en œuvre de la continuité 

ont été singulières pour toutes et pour tous. Elles 

ont encore démontré tout l’engagement des 

enseignants d’EPS pour répondre aux besoins 

particuliers de leurs élèves. Cet investissement 

s’est le plus souvent traduit par de belles réussites 

dans le cadre de la coéducation. Des pratiques 

innovantes ont vu le jour, elles montrent combien 

vous êtes attachés à la transformation des 

pratiques professionnelles pour les rendre encore 

plus efficaces. Soyez-en ici remerciés. 

 

Pour compléter les informations apportées par le 

collège des inspecteurs sur les modalités 

pédagogiques de cette reprise, vous trouverez ci-

après quelques spécificités relatives à la discipline 

sous la forme d’une FAQ qui doit pouvoir vous 

accompagner au cours de cette « nouvelle 

reprise ». 

 

D’autres champs de questionnements sont peut-

être interrogés. Nous restons à votre écoute pour 

vous apporter les réponses les plus appropriées à 

votre contexte d’exercice. Vous vous êtes déjà 

beaucoup investis, vous avez créé, vous avez 
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innové, soyez-en encore et pleinement remerciés. 

Cet engagement collectif a déjà montré dans de 

nombreux contextes de belles réussites pour nos 

élèves en cette période qui aura été bien singulière 

pour toutes et pour tous. 

 

Dans quel état d’esprit les élèves vont-ils 

redécouvrir l’EPS ? 

Il est probable que l’hétérogénéité des situations 

de confinement, en termes d’activité physique 

mais aussi de sédentarité, d’alimentation, de 

nutrition et de contexte familial, conduise à une 

population d’élèves aux besoins eux-mêmes très 

hétérogènes à la reprise. 

D’autre part, cette situation différente de 

confinement, ne permet pas de mesurer l’impact 

différencié sur les organismes mais aussi plus 

largement sur les représentations, les émotions 

familiales, les relations. De plus sa durée aura sans 

doute eu raison d’habitudes antérieures prises et 

construit de nouveaux rapports au corps, à soi et 

aux autres qui seront l’expression sans doute de 

besoins qu’il est aujourd’hui difficile d’évaluer 

comme de se représenter. 

 

Les élèves doivent-ils porter un masque en EPS ? 

Oui, dès lors qu’ils ne sont pas en pratique motrice. 

Le masque reste obligatoire pendant toutes les 

autres phases (vestiaire, appel, déplacements, 

observation, etc). Idéalement, l’élève devra 

changer de masque en fin de cours d’EPS. 

 

Comment gérer les phases de passage dans le 

vestiaire ? 

Il est fortement conseillé aux élèves de venir le 

matin en tenue d’EPS. 

Le vestiaire est un lieu fermé qui nécessite les 

règles spécifiques de port du masque et de 

distanciation à 1m. Il ne doit pas y avoir de 

brassages d’élèves de groupe classe différent dans 

le même vestiaire en même temps (un 

groupe/classe avec un prof, par vestiaire). Si 

plusieurs groupes classe doivent utiliser le même 

vestiaire, alors il faut respecter un temps 

d’aération obligatoire de 10 à 15 minutes. Si cela 

n’est pas possible, l’utilisation du vestiaire EPS est 

interdite et toute autre solution devra être trouvée 

selon le contexte spécifique (ex : la salle de classe 

pourra être utilisée comme un vestiaire). 

 

Comment gérer le matériel ? 

Les échanges de matériel pédagogique doivent 

être réduits et une attention sera portée à leur 

nettoyage entre deux groupes classe. 

 

Faut-il adapter les programmes en EPS ? 

Les contraintes de limitation des contacts et de 

gestes barrières n’imposent pas une adaptation 

des programmes en EPS, mais imposent un 

aménagement des pratiques et des supports 

d’enseignement (APSA). Seuls les espaces 

extérieurs seront utilisés (possibilité d’utiliser les 

halles couvertes, préaux, et espaces aérés). 

Les activités collectives et de proximité corporelle 

sont à proscrire (judo, lutte, acrosport, rugby avec 

contact). Les activités individuelles sont à 

privilégier (d’entretien de soi par exemple qui ont 

constitué la majeure partie des propositions 

pendant la période de continuité, mais non 

exclusives).  Les formes de pratique en danse et 

cirque doivent être également adaptées pour 

cibler des compositions individuelles. En 

Volleyball, les modalités de constitution des 

équipes doivent privilégier un nombre réduit de 

joueurs sur un espace suffisamment grand. Les 

autres activités du type badminton, escalade, 

musculation, etc sont autorisées du fait que les 

élèves se seront lavés les mains avant de pratiquer. 

On privilégiera les situations à intensité modérée 

(60% de VMA, contrôle de la FC, accès aux 



 

ressentis des élèves pendant et après l’effort) dans 

des conditions d’organisation qui favorisent 

l’entraide au collège en préservant la 

distanciation. Au lycée, les activités privilégiant les 

parcours athlétiques ou de préparation physique 

adaptés et choisis par les élèves pourront palier 

certains déficits musculaires et permettre une 

remise en forme générale.  

L’accès à la piscine ne sera pas possible pour les 15 

prochains jours minimum. 

D’une manière générale toute autre adaptation 

doit se concevoir selon le respect des règles 

sanitaires. 

 

Combien de temps vont durer ces adaptations 

obligatoires des pratiques et supports 

d’enseignement ? 

Ce sont les informations transmises par les 

services sanitaires qui indiqueront la durée et la 

nature de ces adaptations. 

 

Si je change d’activité support d’enseignement, 

dois-je changer d’installation sportive ? 

Si les conditions de limitation des contacts vous 

obligent à programmer une activité différente, 

l’installation sportive ou l’espace didactique 

réservé doit rester identique pour ne pas 

complexifier l’organisation des enseignements. 

Des aménagements internes aux équipes peuvent 

s’effectuer également sans incidences sur les 

autres établissements scolaires qui partageraient 

ces mêmes installations. 

 

Comment mettre en œuvre mes enseignements si 

l’accès aux installations sportives est 

momentanément suspendu ? 

L’accès aux installations pouvant être différent 

selon les contextes (DJS, mairies etc.), il s’agit en 

premiers lieux de prendre l’attache des 

partenaires locaux pour toute information. En 

deuxième lieu, il pourra être envisagé sur les 15 

premiers jours d’accueillir les élèves dans la cour 

en fonction de l’organisation propre et les 

contraintes de chaque établissement. 

 

Quels contenus d’enseignement ou procédures 

particulières dois-je mettre en œuvre pour cette 

reprise d’activité adaptée en EPS ? 

L’enseignant d’EPS reste le garant de son 

enseignement à l’attention de ses élèves car il les 

connaît mieux que quiconque. Il est un guide, il 

donne le chemin à partir des activités qu’il a 

proposées au cours de la période de continuité et 

qu’il prévoit jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Cependant des précautions doivent être prises : 

- Précaution dans les démarches 

d’enseignement et modalités 

d’intervention qui privilégieront la 

confiance et l’estime de soi des élèves car 

certains auront peut-être été fortement 

éprouvés sur le plan psychologique durant 

la période de confinement.  

- Précaution dans le niveau d‘engagement 

de l’activité des élèves (intensité 

modérée).  

L’EPS doit également participer à l’éducation aux 

gestes barrières avec l’obligation de se laver les 

mains avant et après la leçon d’EPS (l’organisation 

propre aux établissements devrait vous apporter 

des informations sur ce sujet). 

Les enseignants pourront également au cours de la 

première leçon (reprise pendant les quinze 

premiers jours) apporter des contenus spécifiques 

en lien avec l’objectif de santé de la discipline. 

Plus concrètement et à titre d’exemple non 

exclusif, il s’agira d’éviter les échanges de sifflets 

ou les remplacer par des sifflets à poire. 

Il est intéressant aussi de réfléchir aux méthodes 

pour apprendre et de donner plus de place aux 

contenus relatifs à un objet qui pourrait être : 



 

« Quel « savoir s’entraîner » individuellement 

dans les activités pratiquées ? ». 

 

Quelle place accorder à l’évaluation en EPS après 

cette période de confinement et pendant les 15 

premiers jours ? 

Il s’agit d’être attentif sur l’usage de l’évaluation 

qui devra être à dimension formative dans les 

premiers temps en apportant par exemple aux 

élèves une information sur leur état de santé 

physique général et sur les efforts à réaliser à 

l’Ecole mais aussi en dehors pour retrouver une 

pratique physique régulière, source de bien-être. 

 

Qu’en est-il de l’évaluation du CCF3 pour les 

classes à examens en EPS ? 

Les dispositions des textes de référence en vigueur 

nous laissent plusieurs possibilités, veuillez-vous 

référer à l’article suivant : https://eps.ac-

noumea.nc/spip.php?article602 

Une volonté reste partagée sur ce sujet, celle de 

faire attention à ne léser aucun élève. 

 

Quelles dispositions particulières doivent être 

appliquées pour les enseignements dans le cadre 

de l’association sportive ? 

Les dispositions identiques aux enseignements 

d’EPS s’appliquent dans le respect des mesures 

sanitaires spécifiques de chaque établissement, 

avec traçabilité obligatoire des élèves. Vos élèves 

gardent ce besoin d’identification au sein d’un 

groupe. Cela peut être le moment de faire un point 

sur la saison, sur l’investissement de chacun, sur 

des connaissances plus poussées sur l’activité 

pratiquée, sur les valeurs déployées dans 

l’association, sur l’investissement en tant que 

jeunes officiels, sur les projets à construire etc…. 

Mais également de leur proposer des contenus 

spécifiques pour développer certaines capacités. 

Les rencontres sportives inter-établissement dans 

le cadre de l’AS ou de l’UNSS sont suspendues 

jusqu’à nouvel ordre. 

 

Toutes les réponses apportées pourront 

s’adapter aux contextes particuliers des 

établissements scolaires sous l’autorité 

hiérarchique des chefs d’établissement. 


