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Tout au long de la scolarité, l’EPS a pour finalité de former un citoyen, lucide, autonome, cultivé 
physiquement et socialement éduqué dans le souci du vivre ensemble, filles et garçons ensemble et à 
égalité.
Elle vise à permettre à tous les élèves d’enrichir leur motricité, de construire les conditions de leur 
santé, de développer leur citoyenneté et d’accéder à un patrimoine culturel large par la pratique 
physique, sportive et artistique. Ainsi, l’élève développe des compétences et renforce son pouvoir 
d’agir. Il éprouve des sensations, vit des émotions et accroît ses capacités de raisonnement et son 
esprit critique.



PROJET ACADEMIQUE 2017-2020

AXE 1 : Des parcours de réussite : l’excellence pour tous
Des savoirs fondamentaux et des compétences consolidés pour tous

Des parcours éducatifs accompagnés

Ambition et orientation

Persévérance, réussite et insertion professionnelle

AXE 2 : Un environnement serein pour renforcer la confiance
Un climat scolaire apaisé pour tous

Qualité de vie et bien-être au travail

AXE 3 : Une école républicaine, inclusive et innovante
Inclure chaque élève et répondre aux besoins spécifiques

Enseigner et évaluer autrement pour faire réussir

Promouvoir un service public performant et équitable

Soutenir les dynamiques territoriales.



UN PILOTAGE ATTENTIF AUX RELATIONS HUMAINES ET AU COLLECTIF

Evaluer et 
développer des 
compétences 

professionnelles

Former et 
accompagner 

les enseignants 
et les équipes

Impulser, 
innover, 

mutualiser
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développer les 
compétences 

professionnelles

PPCR : trois RDV 
de carrière 

Apprécier la valeur 
professionnelle
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échelon
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Développement 
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individuelles

Début de 
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d’équipe
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d’établissement
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2013

Priorités 2020 - 2021

Entrants 
dans 
l’académie



Former et 
accompagner

Formation 
continue PAF

Sécurité 
et APPN

Aide et 
Accompagnement 

individuel ou 
collectif

Préparation 
aux concours 

internes

Par champ 
d’apprentissage

Numérique 
éducatif

AGREGATION

CAPEPS

Formation 
initiale

Master 
MEEF

Tutorat 
L3, M1, 

M2

Nouveaux 
programmes 

lycée
Voie GT
Voie pro

Enseignants 
contractuels

Souffrance 
au travail

Contexte 
scolaire 
difficile

Des parcours 
m@gistere

Priorités 2020 - 2021



Impulser  
Innover

Mutualiser

Certification 
Bac 2021 

des élèves
SHN

Production de 
ressources 

pédagogiques

EPS et langues

Sections 
européennes

Sections 
bilingues

Politique 
d’éducation 
artistique et 

culturelle

Priorités 2020 - 2021

Cycle 
4

Sport 
scolaire

Génération 
2024

Numérique : 
parcours 

M@gistère

Lycée  
voie 
GT

Classe 
Milliat-Coubertin

Sections 
d’excellence 
sportives 

Pentathlon 
des arts

Voie pro
Mention 

Complémentaire

AG2S

Lycée  
voie 
PRO

Suivi des acquis 
en collège

Savoir nager : 
recensement 
des besoins


