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Strasbourg, le 08 septembre 2017 
 
 

L’Inspection Pédagogique Régionale  
d’Education Physique et Sportive 
 
à 
 

Mesdames et Messieurs les enseignantes  
et enseignants d’EPS 
 
S/C de Madame, Monsieur le Chef d’Etablissement 

 
 
 

Objet : Organisation de l’enseignement de l’E.P.S. en 2017 / 2018  
 
Annexe : Recueil des données relatives à l’EPS : PackEPS 
P. J. : Projet renouvelé de l’inspection pédagogique régionale d’EPS (également en ligne sur le site EPS). 
 

L’année écoulée a été notamment marquée en EPS dans l’académie par les choix opérés en matière de 
formation : Plan Académique de Formation en lycée et en collège, troisième journée de formation à la 
réforme du collège, production de ressources académiques pour le cycle 3. 
Cette dynamique portée par l’Inspection pédagogique régionale a permis d’apprécier l’implication des 
enseignants d’EPS de l’académie dans les changements attendus. L’évolution des pratiques pédagogiques 
et didactiques est perceptible dans un nombre important d’établissements. A ce titre nous tenons à 
remercier les enseignants d’EPS pour leur engagement au service de la réussite des élèves et à les 
encourager à poursuivre cette évolution. Nous remercions également l’ensemble des formateurs qui se 
sont mobilisés sur tout le territoire académique avec compétence et professionnalisme. 
 
Cette année, l’inspection pédagogique régionale poursuivra le travail d’accompagnement initié auprès des 
équipes et des enseignants en s’inscrivant dans les politiques nationale et académique en vigueur.  
Dans le cadre de l'assouplissement de la réforme du collège permis par l’arrêté modificatif du 16 juin 2017, 
nous renouvelons notre confiance aux équipes de collège afin qu’elles poursuivent le travail engagé. 
Nous invitons l’ensemble des équipes EPS à poursuivre la rénovation de leur projet EPS au regard des 
projets d’établissements qui vont désormais s’appuyer sur le projet académique 2017-2020 qui devient 
notre cadre commun de référence. Ce dernier se décline selon trois axes : 

Des parcours de réussite : l’excellence pour tous 
Un environnement serein pour renforcer la confiance 

Une école républicaine inclusive 
 

Lien vers le projet académique 2017-2018 
 

A compter de cette rentrée 2017, de nouvelles modalités d’évaluation et d’accompagnement des carrières 
se mettent en place. La réforme de l’évaluation des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation-
psychologues, adossée à la refonte des Parcours Professionnels des Carrières et des Rémunérations 
(P.P.C.R.), prévoit des rendez-vous de carrière périodiques. Ces rendez-vous conduisent à une évaluation 
qui se substitue à l’actuelle notation. L’inspection pédagogique poursuivra par ailleurs l’accompagnement 
des personnels, qui pourra prendre, notamment et sans exclusive, la forme de visites en classe, de réunions 
d’équipe ou d’actions de formation. Rendez-vous de carrière : mode d'emploi 
 
Le projet renouvelé de l’inspection pédagogique régionale précisera en pièce jointe les orientations 
prioritaires que nous nous fixons pour l’année à venir ainsi qu’un vade-mecum qui renvoie à l’organisation 
de l’EPS dans les établissements. 
 

 
 

Rectorat 

 
Pôle Pédagogique 

 
 

Inspection Pédagogique 

Régionale 

 
Affaire suivie par : 

Patrick CHAVEY 

Louis DELOYE 
Emmanuelle PERNOUX 

Christelle TRIO 

 
Téléphone : 03 88 23 38 59/71 

Télécopie : 03 88 23 39 63 

Courriel : ce.ipr 

@ac-strasbourg.fr  

Réf : IPR 17-18 

/EPS/Lettre de 

rentrée/COUR001 
 

Adresse des bureaux  

27 boulevard Poincaré 

67000 Strasbourg 
 
 

Adresse postale  

6 rue de la Toussaint 

67975 Strasbourg cedex 9 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/16/MENE1717553A/jo
https://www.ac-strasbourg.fr/academie/politiques-educatives/projet-dacademie/
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html
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Points à retenir et éléments d’organisation de l’EPS pour 2017/2018 

 
1. Recueil des données relatives à l’Education physique et sportive et aux enseignants : 

PackEPS est en application dans l'académie pour la cinquième rentrée consécutive. Il sera à renseigner par les équipes et à 
retourner pour le samedi 14 octobre 2017. Vous trouverez dans l’annexe jointe à cette lettre de rentrée, l’ensemble des 
informations nécessaires et importantes au sujet de l’installation de l’application.  

VOIR ANNEXE 1 en bas de ce document  

En 2016-2017 l’académie de Strasbourg s’est portée volontaire pour expérimenter la version en ligne ipackeps. Nous remercions 
les enseignants ayant participé à ce travail. Cette version en ligne ne sera pas encore opérationnelle lors de la présente rentrée. 

 
2. La formation des personnels et les concours 

 Le Plan académique de formation (PAF) est consultable en version numérique. La période d’inscription aux actions du PAF 
est ouverte via le portail académique du 21 août 2017 au 21 septembre 2017 PAF 

 Inscriptions aux concours : l’inscription administrative aux concours du CAPEPS et de l’agrégation internes doit  
impérativement s’effectuer sur SIAC Inscriptions concours 

 Formations aux concours : les candidats peuvent d’ores et déjà s’inscrire via le portail académique pour les formations aux 
concours, ce qui ne les dispense pas de s’inscrire administrativement au concours (voir lien ci-dessus). 

 
3. Les examens 

M. Bertrand VOGEL assume depuis le 1er septembre 2016 la fonction de chargé de mission pour les examens en EPS auprès 
de la Division des examens et concours (DEC). 

Il sera cette année encore votre interlocuteur privilégié pour toute question liée aux examens. 
 Baccalauréats, CAP, BEP : 
Le compte-rendu de la commission d’harmonisation ainsi qu’une note aux enseignants seront prochainement en ligne Bilan des 
examens 
Calendrier académique des examens : 
- La période du 12 au 20 avril 2018 sera consacrée à l’organisation des épreuves ponctuelles terminales. Il convient de ne 

pas prévoir de CCF dans cette période (Installations et jurys retenus). 
- La période retenue pour l’organisation des épreuves facultatives ponctuelles (options) s’étendra du 13 au 23 mars 2018. 
- La période retenue pour l’organisation des épreuves de rattrapage du CCF au sein des établissements s’étendra du 14 au 

25 mai 2018. 
La rubrique « examens » du site académique est régulièrement mise à jour par l’inspection pédagogique régionale ou les services 
de la DEC (Division des Examens et Concours) du rectorat. Les équipes sont invitées à le consulter régulièrement ici 

 
4. La Journée nationale du sport scolaire : la journée nationale du sport scolaire (JNSS) 2017 est fixée au mercredi 27 
septembre 2017 (circulaire n°2017-109 du 4 juillet 2017). Les établissements ont été destinataires d’un courriel en date du 30 
août 2017 à ce sujet.  
Le sport scolaire revêt une importance toute particulière pour le développement des compétences des élèves. L’inspection 
pédagogique sait pouvoir compter sur votre dynamisme et votre engagement au service de la réussite de cette journée dans 
votre association sportive. 

 
5. Les sections sportives scolaires : Les demandes d’ouvertures ou de fermetures pour la rentrée 2018 sont à faire parvenir à 
l’adresse dossiers.eps@ac-strasbourg.fr avant le 30 septembre 2017. Les dossiers sont à télécharger ici 
Vous pouvez consulter des données sur les SSS dans l’académie ici. 

 
6. Site académique EPS : il met notamment à disposition les outils utilisés lors des formations à la réforme du collège ou encore 
les ressources produites par des groupes académiques. Nous invitons les enseignants à s’inscrire à la liste de diffusion EPS ici. 
Les membres de cette liste sont régulièrement informés des mises à jour, des nouveautés qui touchent la discipline, des 
évolutions des textes officiels … 

 

7. Inspection pédagogique régionale 
 

L’inspection pédagogique régionale d’EPS est, pour l’année 2017/2018 composée comme suit : 
 

- Monsieur CHAVEY Patrick, IA-IPR en EPS, 
- Monsieur DELOYE Louis, IA-IPR en EPS, 
- Madame TRIO Christelle, IA-IPR en EPS, faisant fonction. 

 

http://www.ac-strasbourg.fr/pro/formation-des-personnels/enseignants-cpe-et-cop/
http://www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html)
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/eps/examens/bilan-des-examens/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/eps/examens/bilan-des-examens/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/eps/examens/ccf-lycees/
mailto:dossiers.eps@ac-strasbourg.fr
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/eps/sections-sportives-scolaires/
http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/acad/Ressources/publications/Sections_sportives_scolaires__rentree_2017.pdf
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/eps/
https://listes.ac-strasbourg.fr/wws/subrequest/eps-peda
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Madame Emmanuelle PERNOUX, IA–IPR en EPS a été nommée Déléguée Académique à la Formation des personnels 
(DAFOR) par Madame la Rectrice à compter du 1er septembre 2017. 

 

Pour toutes les questions relatives à l’EPS (hors inspections pour lesquelles la logique demeure académique), votre interlocuteur 
premier est : 
- Monsieur CHAVEY Patrick, pour les établissements du Haut-Rhin. 
- Monsieur DELOYE Louis, pour les établissements du Bas-Rhin. 
En fonction du dossier ou de la teneur du sujet, vous pourrez être réorienté vers la personne plus particulièrement en charge de 
son pilotage ou de son suivi. 

 

Chargés de mission auprès de l’inspection pédagogique régionale : 
 Madame KREUZER-BOTTLAENDER Sylvie, professeure agrégée d’EPS également chargée de mission auprès de la 

DAAC (délégation académique à l’action culturelle) 

 Madame HERQUE Marion, Monsieur MONNIER Gérald, Madame SPAETER Marianne, professeurs agrégés d’EPS, 
également chargés de missions auprès de l’ESPE (école supérieure du professorat et de l’éducation) en qualité de 
formateurs académiques. 

 

Vous trouverez en pièces jointes le projet renouvelé de l’inspection pédagogique régionale.  
Un document complémentaire (vade-mecum) précisant des aspects fonctionnels et pédagogiques vous sera transmis 
prochainement. 
 
Nous souhaitons à toutes les équipes pédagogiques, à chacune et chacun, une excellente année scolaire 2017 – 2018. 
 
 
 
 

Les Inspecteurs d'Académie  
Inspecteurs Pédagogiques Régionaux  

d’Education Physique et Sportive 

 

 

 

 

       
 
 

Emmanuelle PERNOUX                                   Louis DELOYE Patrick CHAVEY Christelle TRIO 
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Annexe 1 : 
 
 

Recueil des données relatives à l’Education physique et sportive et aux enseignants : PackEPS 

 
L’outil, remis à jour, sera le même que l’an dernier. 

 

1. Téléchargement et retour de PackEPS 
 

Vous pourrez commencer à télécharger les données dès aujourd’hui, sur un poste accessible à l’ensemble de l’équipe pédagogique. 
(PackEPS, rubrique « téléchargement »). Ce lien figure également sur le site académique. 
Il permet en outre de télécharger toutes les ressources nécessaires et différents didacticiels. Dans la mesure du possible, il est 
préférable d’utiliser le même poste que l’an dernier. 
Le retour de PackEPS renseigné par les équipes est attendu pour le samedi 14 octobre 2017 à l’adresse suivante :  
packeps-ipr@ac-strasbourg.fr 
 

Saisie de PackEPS : nous vous remercions de porter la plus grande attention à la qualité de la saisie dans PackEPS et notamment 
concernant l’enquête sur les équipements sportifs (onglet « Administratif ») 
Celle-ci apportera des informations précieuses sur les conditions d’enseignement de notre discipline et, le cas échéant des 
arguments exploitables auprès des décideurs. Certaines équipes se sont déjà emparées de cette possibilité pour une communication 
et un usage locaux. 
 

Suivi des acquis des élèves en collège, cycle 3 cycle 4 : les dernières mises à jour du logiciel "collegeEPS" proposent un outil 
permettant de positionner les élèves sur les niveaux de maitrise des composantes du socle évalués en EPS. Cet outil avait fait 
l'objet d'une présentation lors de la troisième journée de formation disciplinaire à la réforme. Un didacticiel peut être consulté à ce 
sujet. 
 

2. Responsable académique PackEPS 
 

M. Franck Dietemann sera cette année encore le responsable académique PackEPS. franck.dietemann@ac-strasbourg.fr.  
Il vous apportera le cas échéant l’aide et le soutien nécessaires. Et nous l'en remercions vivement. 

http://eps.ac-creteil.fr/PackEPS/
mailto:packeps-ipr@ac-strasbourg.fr
mailto:franck.dietemann@ac-strasbourg.fr)

