
ACCUEIL DES ENSEIGNANTS D’EPS ENTRANTS 
DANS L’ACADEMIE

• Introduction - Bienvenue aux « entrants » 

• État de la discipline 

• Culture académique 

• Ipack : un outil de pilotage académique, au service des équipes 

localement



L’INSPECTION PÉDAGOGIQUE RÉGIONALE D’EPS

RICHARD SKARNIAK - LOUIS DELOYE - EMMANUELLE PERNOUX

Chargés de mission auprès 

des IA-IPR

• TRIO Christelle

• SPAETER Marianne

• MONNIER Gérald

• COURNAPEAU Laurent

• MANDRY Matthieu

• HUGONIN Guylaine

Intervenants dossiers particuliers :

• Ipack : Frank Dietemann

• DEC :  Michel Vigneron

• SSS : Rozenn Pencréach

• Webmestre et G 2024 :  Laurent Schilis



DIFFUSION DE L’INFORMATION

• Adresse académique

• Site EPS : http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/eps/

• Liste de diffusion

• Tweeter : @epsacstrasbourg

• M@gistere : espace collaboratif de formation

ia-ipr.eps@ac-strasbourg.fr



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

PROJET DE L’INSPECTION PEDAGOGIQUE REGIONALE 

D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE         2020 - 2021



CONTEXTE SANITAIRE

• EPS :  le protocole sanitaire

• EXAMENS

https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630


ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT DE L’EPS

• L'horaire hebdomadaire obligatoire dédiée à l'EPS

• La spécificité de la voie pro : intégrer des organisations singulières

• L'organisation règlementaire du service (ORS) des enseignants

• Le volume forfaitaire de trois heures intégré à l'état de service des 

enseignants d'EPS. Il doit être exclusivement consacré à l'association 

sportive de votre établissement. 



SAVOIR NAGER 

• Délivrer l’attestation le certificat d’aisance aquatique ou  

l’ASSN = Service public

• Conception et organisation de la natation dans vos 

établissements ; lien dans le cadre du cycle 3

• ASSN = une compétence à acquérir et pas seulement un 

protocole à répéter

• Un état des lieux à réaliser

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/45/2/ensel002_annexe4_828452.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/45/0/ensel002_annexe3_828450.pdf


SPORT SCOLAIRE

• Association sportive : Ethique, déontologie, responsabilité, sécurité

• Génération 2024

• Sections sportives scolaires



SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

• Postes spécifiques

• Parcours Professionnel Carrière Rémunération PPCR

• Tuteurs 

• Concours



LA LEÇON D’EPS (VADEMECUM P : 15)

• Confronter les élèves à des situations contextualisées qui ont du sens pour eux et au cours 

desquelles le temps de pratique est conséquent.

• Prendre en compte la diversité des élèves / Différencier les apprentissages.

• Mettre en œuvre une évaluation formative « au quotidien » et placer l’élève dans différents 

rôles afin de le rendre acteur de ses apprentissages (observation co-évaluation, conseil, juge, 

arbitre…)

• Créer un climat favorable aux apprentissages : en assurant les conditions de sécurité 

nécessaires à la pratique sportive, en mettant en œuvre un cadre et des habitudes de travail 

et en valorisant les élèves au cours de leurs apprentissages.



IMAGE DE LA DISCIPLINE EPS
VALORISATION DE L’EXPERTISE PROFESSIONNELLE 

• Comment présenter la discipline ? Comment en parler ? 

• De la programmation d’APSA au développement des 

compétences

• Gestes professionnels

• Présence dans les instances de l’établissement



FORMATION 

• PAF

• Accompagnement

• Prise en compte des difficultés professionnelles, relationnelles



LETTRE DE RENTRÉE

• Collège : devoirs faits ; évaluation des compétences du socle 

DNB

• Lycée : compétences orales des élèves et renforcement du suivi 

de leur projet d’orientation. 

• Certification en EPS, examens, mention complémentaire

• Sécurité APPN,  Activités artistiques



IPACK : TRAVAUX PRATIQUES

• Quelques mots de contexte


