
Chers collègues, bonjour, 
 
Veuillez trouver ci-dessous un message de l’Inspection Pédagogique Régionale : 

 
 
 
Mesdames et Messieurs les enseignants d'EPS de l'académie de Strasbourg, 
Cher-e-s collègues, 
 
Tout comme vous, l'équipe de l'inspection pédagogique régionale d'EPS (Chargés de mission et IA-IPR) est 
mobilisée au cours de cette période inédite. 
Vous le savez, notre site académique est régulièrement mis à jour pour vous accompagner et vous guider 
dans la mise en œuvre de la continuité pédagogique. 
Vous avez été nombreux dès le début de cette période de confinement, et nous vous en remercions, à 
conserver un lien avec vos élèves en proposant des temps d'activité physique minimale, quotidienne ou 
hebdomadaire. 
Pour votre information une page nationale EDUSCOL est désormais dédiée à la continuité pédagogique en 
EPS. Vous y trouverez notamment un lien vers la dernière lettre Edu num EPS  
 
APPEL A CONTRIBUTION 
L'EPS ne se réduisant pas à la seule préparation physique, nous souhaitons continuer à porter, dans la mesure 
du possible, ce qui fait la richesse de notre discipline : adapter les propositions aux caractéristiques des 
élèves, ouvrir à d'autres modes d'entrée dans les activités, élargir la motricité proposée (avec la sécurité 
requise) afin de conserver autant que faire se peut le lien avec ce qui a été ou sera fait en EPS. Certes les 
possibilités sont limitées compte tenu du confinement qui doit être respecter absolument. Nous ne doutons 
pas non plus que votre expertise et votre ingéniosité constituent des ressources à partager. C'est pourquoi 
nous vous proposons :  

• d'ouvrir les propositions de pratiques au champ d'apprentissage 3 pendant la troisième semaine de 
confinement ; du 30 mars au 4 avril, ce sera la semaine du CHAMP 3 ! 

• dans cette perspective de nous faire partager vos propositions "CHAMP 3" afin qu'elles soient 
publiées sur le site en écrivant à : ia-ipr.eps@ac-strasbourg.fr ou richard.skarniak@ac-strasbourg.fr 

COMMUNICATION : 
- Réforme LYCEE : Un courriel relatif à l'élaboration des référentiels BAC 2021 a été adressé lundi 23 mars 
aux enseignants coordonnateurs de lycée. 
Veuillez vérifier que votre adresse académique indiquée sur Packeps est bien exacte. Nous sommes en effet 
confrontés à de nombreux échecs lors de nos envois à certains d'entre vous. 
 
CONSTRUCTION ET FORMATS DE VOS CONTENUS 
Afin de vous accompagner dans la construction de vos contenus à destination de vos élèves, vous trouverez 
sur le site académique des contenus réactualisés : 

• Des exemples d’utilisation d’outils pour le suivi des élèves : https://www.ac-
strasbourg.fr/pedagogie/eps/ressources-pedagogiques/continuite-pedagogique-en-eps/outils-pour-
le-suivi-des-eleves/ 

• Des exemples de capsules vidéos que vous pouvez utiliser pour construire vos leçons 
: https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/eps/ressources-pedagogiques/continuite-pedagogique-en-
eps/proposer-aux-eleves-une-pratique-reguliere-autonome-et-en-toute-securite/«  

• Des exemples pour développer des compétences liées aux différents rôles : https://www.ac-
strasbourg.fr/pedagogie/eps/ressources-pedagogiques/continuite-pedagogique-en-eps/engager-les-
eleves-dans-un-developpement-des-competences-liees-aux-differents-roles-que-leleve-investit-en-
eps 
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Très bonne lecture à vous,  
Prenez soin de vous et bon courage à tous. 
 
 
Laurent SCHILIS 
Professeur EPS - Collège K&M Krafft Eckbolsheim 
Webmestre EPS - Académie de Strasbourg 
Gestion Espace Collaboratif - « Génération 2024 » 

@laurent_schilis 
 

https://twitter.com/laurent_schilis?lang=fr

