
EPS : le Ministère répond à A&D. 

 En septembre 2020, Action et Démocratie, a été alertée par des 

professeurs d’EPS au sujet des difficultés posées par le protocole sanitaire 

spécifiquement à l’Éducation Physique. En particulier, le choix des activités 

physiques qui composent la programmation de chaque établissement, mettait 

de nombreuses équipes pédagogiques en grande difficulté. 

 A&D a écrit au Ministre Blanquer pour poser une question simple. 

A&D EPS - Lien vers la lettre au Ministre Blanquer 

  « Monsieur le Ministre, 

 En cette rentrée 2020, les textes de cadrage de la rentrée causent des 

difficultés aigües aux équipes pédagogiques d’EPS. 

 En particulier, l’élaboration de leur programmation annuelle d’activités 

physiques constituant le support de l’enseignement de l’EPS est, en l’état, rendue 

extrêmement difficile. 

 Nous vous demandons d’intervenir au plus vite afin de clarifier la situation en 

faisant publier par vos services la liste des activités physiques autorisées pour 

l’enseignement de l’EPS, et de celles qui sont proscrites. 

 Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma 

haute considération. 

Walter CECCARONI 

Président National A&D/ CFE-CGC » 

Nous venons de recevoir la réponse du Ministère : 

nous vous laissons l’apprécier. 

https://actionetdemocratie.com/eps-ad-ecrit-au-ministre-blanquer/
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Monsieur le Président,

Vous avez appelé l'attention de Monsieur Jean-Michel BLANQUER, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur les préoccupations des équipes pédagogiques
d'enseignement physique et sportif (EPS) dans le cadre du contexte sanitaire actuel.

Attentif à I'objet de votre intervention, le ministre m'a confié le soin de vous répondre et de saluer
I'engagement des enseignants d'EPS qui æuvrent quotidiennement afin que les élèves puissent
continuer à pratiquer une activité ph1'sique régulière et adaptée.

L'engagement ainsi que les capacités d'adaptation et d'innovation de nos enseignants sont
sollir:ités pour cfirir à tons les élèves un enseignement physique et sportif aux besoins de chacun,
et ce dans un environnement inhabituel.

Le sport étant essentiel pour le bien-être et la confiance en soi. la circulaire de rentrée du ministère
précise que ( l'année 2020-2021 sera caractérisée par le développement du sport et de la culture
dans la vie de chaque élève. L'éducation physique et sportive ainsi que l'ensemble des disciplines
artistiques seront au cceur de cette priorité >. Monsieur Jean-Michel BLANQUER, ministre de
l'éducation nationale, de lajeunesse et des sports, et Madame Roxana MARACINEANU, ministre
déléguée chargée des sports, ont présenté, le 5 octobre 2020, les grandes priorités pour le sport
français dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Le
développement du sport à l'école constitue l'une des priorités.

S'agissant du déroulement des séances d'éducation physique et sportive, je comprends parfaitement
les nombreuses interrogations que peut susciter le contexte que nous vivons actuellement. A cet
égard, I'ensemble des services de l'éducation nationale élabore depuis le mois de juin les modalités
d'organisation de la rentrée, en tenant compte des critères sanitaires, et en trouvant les solutions
les plus adaptées au service des élèves et des personnels. 

t

Monsieur Walter CECCARONI
Président
Action et Démocratie CFE/CGC
142 rrc de Rivoli
75OOI PARIS

110 rue  de  Grene l le
75357 Par is  SP 07
T é l  : 0 1  5 5  5 5  1 0  1 0



2

Le protocole sanitaire garantit le respect des règles sanitaires essentielles dont les mesures
permettent de pratiquer la plupart des activités physiques. Ainsi, s'agissant de l'éducation physique
et sportive à l'école, au collège et au lycée, les principes portés par le protocole sanitaire
s'appliquent au même titre que pour les autres disciplines enseignées. Des repères pour
I'organisation de I'EPS sont mis à disposition sur le site du ministère et sont régulièrement
actualisés au regard de l'évolution de la situation épidémique, afin de répondre à l'ensemble des
interrogations que peuvent se poser élèves et enseignants.

Dans un contexte sanitaire ayant conduit à un nouveau confinement, la pratique physique
s'effectue dans le respect des règles sanitaires renforcées, comme pour les autres disciplines. Ainsi,
afin de limiter le brassage entre groupes d'élèves, les rencontres entre établissements ou entre
différents groupes d'élèves sont à proscrire. Les déplacements d'élèves doivent être limités au
strict nécessaire et doivent aussi être organisés et encadrés de manière à limiter les croisements et
respecter les distances physiques.

Comme vous le savez, le port du masque n'étant pas possible lors d'une activité physique, le strict
respect de la distanciation physique doit alors être assuré. Les avis du Haut Conseil de la santé
publique prévoient une distanciation d'au moins deux mètres en cas d'activité sportive, règle que
la pratique de certains sports ne permet pas. ll en découle que seuls les sports permettant de
respecter cette distanciation peuvent être pratiqués. Les activités, les formes de pratique ou les
organisations qui impliquent des contacts directs entre élèves ne sont pas permises. Les élèves qui
ne sont pas momentanément en activité physique doivent porter leur masque et respecter, dans la
mesure du possible, la distance d'un mètre, définie pour les personnes en position statique.

S'il est recommandé de privilégier les activités extérieures, I'activité physique en gymnase reste
possible. Dans le respect des règles de distanciation précédemment indiquées. les gvmnases
permettent la pratique de nombreuses activités physiques autres que les sports collectifs (step,
préparation physique. ateliers de gymnastique...). Les activités nautiques sont possibles et
organisées dans le respect des protocoles sanitaires et de la réglementation applicable à chaque
piscine.

Je vous informe par ailleurs que I'utilisation de matériel sportif partagé par les élèves d'une même
classe ou d'un même groupe de classe (raquettes, volants, ballons...) est possible. Le personnel
est incité à désinfecter le matériel commun régulièrement et fréquemment, et les élèves sont incités
à utiliser régulièrement du gel hydro-alcoolique. Dans la mesure du possible, les élèves viennent
en cours d'EPS déjà vêtus d'une tenue adaptée à l'activité physique. Si le recours aux vestiaires
est inévitable, et à défaut de vestiaires individuels, il convient alors de respecter, en tout état de
cause, la réglementation ou le protocole sanitaire applicable.

Les professeurs des écoles, les profèsseurs d'EPS sont compétents pour adapter leur organisation,
leur enseignement et leur projet pédagogique à ces conditions sanitaires, les programmes de la
discipline le permettent. Cette adaptation est essentielle, car elle permet aux élèves de poursuivre,
en toute sécurité, une activité contribuant à leur épanouissement et au renforcement de I'esprit
d'équipe, dans un contexte où le risque de sédentarité, de repli sur soi et d'isolement est accentué
par la situation de confinement.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération distinguée.
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Thieny LEDROIT


