
Cher(e)s collègues, bonjour, 
 
J’ai le plaisir de vous présenter la cette dernière newsletter académique EPS de l’année scolaire 2019-2020. Très 
bonne lecture ! 
 

• Au revoir… Message de M. Patrick CHAVEY à votre destination 
Mesdames, Messieurs les enseignants d'EPS, 
 

Je profite de cette dernière newsletter de l'année pour vous annoncer mon départ de l'académie. J'ai apprécié nos 
échanges durant les formations, ou lors de l'accueil des professeurs coordonnateurs  que nous avons organisé à la 
rentrée dernière. Le travail que nous avons mené en académie Emmanuelle PERNOUX, Louis DELOYE et moi, a 
donné je l'espère l'image d'un collectif soudé, complice parfois, et uni dans la volonté de faire valoir une EPS de 
qualité pour nos élèves et de reconnaitre votre travail. L'inspection pédagogique poursuivra son engagement à 
vos côtés, je vous souhaite à tous de vous réaliser professionnellement et de garder la même énergie que celle sur 
laquelle j'ai pu m'appuyer durant ces quatre années. 
 

Avant tout cela, je vous souhaite un bel été et une reprise que j’espère la plus sereine possible. 
 

P CHAVEY  
 
 

• M@gistère Objets connectés  
Après deux années de travail, notre groupe TraAM a achevé ses travaux sur « l’utilisation des objets connectés en 
EPS pour aider les élèves à apprendre ». 
Votre établissement a été doté en tablettes ?  
Vous souhaitez utiliser les outils numériques pour aider vos élèves à apprendre ? 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans ce parcours : 
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=768. Vous pouvez vous y 
inscrire dès à présent. Nous vous proposons dès à présent d’en découvrir la vidéo de présentation. 

 
 

• Formation Agrégation Interne EPS 2021  
La journée d'accueil concernant la formation au concours de 
l'agrégation interne d'EPS se déroulera le samedi 5 septembre de 9h 
à 12h au lycée Marc Bloch de Bischheim. Les inscriptions pour cette 
formation dans GAIA se déroulant du 17 aout au 21 septembre, il 
n'est pas possible de délivrer des Ordres de missions pour cette 

matinée. Une bibliographie traitant des thématiques du programme 2020/2021 sera transmise aux candidats 
s'engageant au suivi de la formation académique. 
Pour accéder à ces documents ou pour toutes informations complémentaires relatives à la formation, merci de 
prendre contact dès à présent avec Laurent Cournapeau (laurent-olivier.cournapeau@ac-strasbourg.fr). 

 
 

• Etats généraux du numérique  
Les états généraux du numérique pour l’Education sont officiellement lancés par le ministère 
de l’Education Nationale :  
https://www.education.gouv.fr/les-etats-generaux-du-numerique-pour-l-education-304117 
La plateforme participative vous permet de contribuer par l’intermédiaire d’un questionnaire 
et surtout de forums participatifs dans lesquels vous pouvez faire des propositions. 

 
Bonnes vacances à toutes et à tous ! 
A bientôt ! 
 
Laurent SCHILIS 
Professeur EPS - Collège K&M Krafft Eckbolsheim 
Webmestre EPS - Académie de Strasbourg 
Gestion Espace Collaboratif - « Génération 2024 » 

@laurent_schilis 
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