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Strasbourg, le 12 septembre 2019 

 

 

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 : Enseignement de l’E.P.S. - bilan, perspectives et organisation 2019 / 2020 

 

Annexe : Recueil des données relatives à l’EPS : PackEPS / ipackEPS 

P. J. : Projet et vadémécum réactualisés de l’inspection pédagogique régionale d’EPS (en 

ligne sur le site EPS). 
 

Toujours soucieuse de la qualité de l’accompagnement des professeurs et du travail collectif,  
également attentive à l’évolution de notre discipline, l’Inspection pédagogique régionale d’EPS 
(IA-IPR et Chargés de mission) souhaite ici dresser un bref bilan de l’année écoulée et évoquer 
les perspectives pour cette année scolaire 2019-2020 qui débute. 
 

A. INFORMATIONS GENERALES 

Collège :  

Le dispositif Devoirs faits continuera à se déployer. Il constitue un levier pour réfléchir à de 

nouvelles modalités de travail avec les élèves et offre l’occasion de poursuivre la réflexion sur le 

travail personnel des élèves hors de la classe.  

Dans le cadre du DNB et plus généralement tout au long de la scolarité obligatoire, la réflexion 

sur l’évaluation des compétences gagnera à être poursuivie. Les enseignants d’EPS sont 

intégrés à la réflexion dans de nombreux établissements. Nous vous encourageons au travers 

de ce dispositif à mettre vos compétences professionnelles au service des élèves et du travail 

collectif. Nous vous invitons à vous référer aux documents du collège des IA-IPR ayant trait à 

ces thématiques. Ces documents ont été envoyés dans les établissements au cours de l’année 

passée.  

Dispositif Lycées 4.0 

La rentrée 2019 est marquée par la poursuite du déploiement du dispositif Lycées 4.0. Cette 

année et les suivantes, des actions de formations accompagneront cette mise en place aux 

différentes échelles de l'académie, tant dans ses aspects disciplinaires que transversaux.   

Sur le plan pédagogique, il convient de garder à l'esprit quelques grands principes : 

L’École a naturellement vocation à prendre toute sa part dans un apprentissage raisonné, 

intelligent et éclairé du numérique par les élèves qui l'utilisent dans leur vie quotidienne. Le 

maniement du numérique dans le cadre scolaire répond à une attente sociale forte et il représente 

une nécessaire contribution à la formation générale des élèves. 

L'acquisition et la possibilité d'utilisation par tous les élèves d'outils connectés dans les lycées ne 

signifient pas que l'on substitue un mode d'enseignement à un autre. Les modalités et les 

pratiques d'enseignement qui ont fait leur preuve n'en sont pas abandonnées pour autant.  
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En ce sens, le lycée 4.0 vient enrichir le panel des possibles et offre l'opportunité d'une diversification des pratiques 

pédagogiques, tout en permettant un accès plus vaste à des ressources multiples.  

Dans cette perspective, la liberté pédagogique des professeurs, concepteurs de leur enseignement, est préservée. Le 

lycée 4.0 n'invite en rien à une utilisation systématique des outils numériques à tout moment et en tout lieu. Il n'existe 

pas de types d'usage imposés. Comme pour tout choix de mise en œuvre didactique, seules comptent la pertinence des 

démarches pédagogiques et l'adéquation entre les outils choisis et les objectifs d'apprentissage poursuivis.  

Les enseignants d’EPS ne sont bien entendu pas exclus de cette dynamique « lycée 4.0 » et peuvent dans ce cadre 

contribuer à la construction des compétences chez leurs élèves. En effet l’EPS offre des possibilités quant à l’utilisation 

du numérique permettant une réelle plus-value pour les apprentissages des élèves. Nous vous invitons à ce sujet à 

consulter les travaux de la commission académique au numérique éducatif en EPS 

 

B. EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 Evaluer et développer les compétences professionnelles  

Les modalités d’évaluation et d’accompagnement des carrières mises en place il y a deux ans se poursuivent. 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 co-évaluation qui se substitue à la notation. Elle prend en compte de 

façon différenciée des compétences dont chacune est évaluée spécifiquement. Rendez-vous de carrière : mode d'emploi 

Les corps d’inspection poursuivront 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.  

Concernant les différents actes de promotion (avancements accélérés aux différents échelons et à la hors-classe, accès 

à la classe exceptionnelle), nous tenons à attirer votre attention sur le fait que la capacité de promouvoir les collègues 

reste contingentée dans des limites strictement imposées par les décrets nationaux.  

 Former et accompagner les enseignants et les équipes : 

Source d’évolution des pratiques pédagogiques, les formations au Plan Académique de Formation (PAF) se sont 

poursuivies cette année notamment en direction des enseignants de collège. En collaboration avec les formateurs nous 

avons souhaité évoluer en proposant pour certaines d’entre elles de véritables parcours de formation intégrant une partie 

à distance grâce à l’utilisation de la plate-forme M@GISTERE. Ces modalités ayant donné satisfaction, elles seront 

désormais étendues à l’ensemble des formations.  

L’année écoulée a également été marquée par la parution des programmes de lycée de la seconde à la terminale. 

Dans la voie générale et technologique la réforme du lycée est mise en œuvre dès cette rentrée en seconde et en 

première. Dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle, les programmes s’appliquent en seconde et en 

première année de CAP. L’an passé une première journée de formation pour l’ensemble des enseignants de lycée a 

permis de porter la focale sur le développement des compétences de l’élève. Une deuxième journée sera cette année 

consacrée pour une plus large part à l’évaluation et à la certification. Précisons qu’en 2021 se conjugueront anciennes 

et nouvelles modalités d’évaluation : Nouveau CAP, ancien BAC PRO et nouveau BAC GT. Les modalités du nouveau 

Bac Pro étant applicables pour juin 2022. 

D’autre part notre académie compte désormais 8 établissements qui proposent l’enseignement optionnel EPS (7 dans 

le public 1 dans le privé) et 3 établissements qui proposent l’enseignement optionnel arts-danse (2 dans le public 1 

dans le privé). Ces établissements ont tous participé à une ½ journée de formation cette année et les actions de 

formations se poursuivront également dans leur direction en 2019-2020.  

Le cadre académique de préconisations relatif à la sécurité dans les activités physiques de pleine nature est en 

cours de finalisation et sera publié très prochainement. Une formation référent EPI (Equipements de protection 

individuels) sera organisée cette année (circulaire du 19-04-2017) afin de pallier les éventuelles mutations ou départs à 

la retraite, pour que chaque établissement proposant l’escalade dispose d’une personne ressource EPI. Le suivi des 

EPI est désormais possible en collège dans ipackEPS. 

Afin d’engager les enseignants « entrants » dans le métier dans une dynamique de développement professionnel, 

l’accompagnement des enseignants fonctionnaires stagiaires (via les tuteurs) ainsi que des enseignants en début de 

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/eps/ressources-pedagogiques/le-numerique-pour-apprendre/
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html
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carrière a fait l’objet depuis deux ans d’une politique ciblée. Il en résulte notamment que chaque enseignant vu dans le 

cadre du premier rendez-vous de carrière (échelon 6) a fait l’objet d’une visite pédagogique en amont. 

La fonction de tuteur pédagogique participe également au développement professionnel des enseignants. 

L’inspection pédagogique régionale prend un soin particulier à la désignation et à la formation des tuteurs en 

partenariat avec la faculté des sciences du sport et l’INSPE. Au-delà des impératifs (besoins horaires des 

établissements, vœux géographiques des étudiants, conditions d’exercice de l’EPS) nous veillons à ce que cette 

mission soit partagée le plus possible dans l’académie au regard des compétences relationnelles et pédagogiques 

des enseignants tuteurs. Une fois encore en 2018-2019, une centaine d’enseignants ont mis leurs compétences au 

service de la formation des étudiants.  

 Impulser, innover, mutualiser 

L’Inspection pédagogique régionale réaffirme sa volonté de développer les activités artistiques dans les 

établissements scolaires. Portés par Sylvie KREUZER-BOTTLAENDER, Professeure agrégée d’EPS chargée de 

mission à la délégation académique à l’action culturelle au rectorat (DAAC), de nombreux projets de partenariats 

avec les compagnies artistiques se développent ouvrant sur des formations proposées au PAF (Thème : ouverture 

culturelle) qui s’adressent à des enseignants de toutes les disciplines, en danse et en arts du cirque. Madame 

KREUZER-BOTTLAENDER peut également accompagner les équipes dans l’élaboration ou la relecture des projets 

ACMISA ( sylvie.bottlaender@ac-strasbourg.fr)  

Nous vous invitons à consulter les ressources pédagogiques régulièrement produites et disponibles sur notre site 

académique : fiches ressources, supports des formations PAF, supports de formation réforme « lycée », guide du 

coordonnateur pour l’accueil des élèves sportifs de haut-niveau. 

Dans notre académie, 9 lycées, 13 collèges et 33 écoles sont désormais labellisés « Génération 2024 ». Cet 

engagement au service de la pratique physique des jeunes permet de valoriser et de développer des projets sportifs, 

culturels, artistiques ou encore citoyen. Une nouvelle campagne de labellisation sera lancée en janvier 2020. 

Dans le cadre de ce dispositif, une classe Pierre de Coubertin-Alice Milliat a été créée réunissant 30 élèves (15 filles 

15 garçons) issus de classe de cinquième de 15 collèges de l’académie (dont 4 dans l’éducation prioritaire). Le 

premier regroupement (lien) de ces jeunes ambassadeurs olympiques s’est déroulé au centre sportif régional de 

Mulhouse du 27 au 29 aout sous la conduite de leur professeur principal Hervé Rempp. Cette classe se retrouvera 

chaque année pendant quelques jours jusqu’en 2024, les élèves pouvant entre-temps exploiter leur formation et 

poursuivre leur engagement dans leur établissement (AS) et au-delà. 

Par ailleurs, l’ensemble des coordonnateurs de collège ainsi que les enseignants « entrants » dans l’académie seront 

réunis avant les vacances de la Toussaint par l’Inspection Pédagogique Régionale. L’ordre du jour sera communiqué 

en temps utile. 

Enfin, nous tenons à remercier l’ensemble des enseignants formateurs, tuteurs, associés aux groupes de réflexion 

et de production de ressources, porteurs de projet dans le cadre de « Génération 2024 » qui se sont mobilisés au 

service de l’institution avec compétence et professionnalisme au cours de l’année écoulée. 

 

C. ELEMENTS D’ORGANISATION DE L’EPS 2019/2020 
 

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

PackEPS : les modalités de recueil des données seront cette année identiques à l’an dernier. 

 Au lycée : aucun changement, PackEPS sera à renseigner par les équipes et à retourner pour le vendredi 11 

octobre 2019 (délai de rigueur). Vous trouverez dans les annexes jointes à cette lettre de rentrée, l’ensemble 

des informations nécessaires et importantes au sujet de l’installation de l’application.  

 Au collège : toutes les équipes rempliront la version en ligne « ipackEPS ». Il est de la responsabilité de chaque 

enseignant d’EPS de compléter de manière exhaustive l’application.  

Franck DIETEMANN assure le suivi de ce dossier pour l’inspection pédagogique régionale EPS. (VOIR ANNEXE)  
 

2. La formation des personnels et les concours : 

 Le Plan académique de formation (PAF) est consultable en version numérique. La période d’inscription aux 

mailto:sylvie.bottlaender@ac-strasbourg.fr
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/eps/ressources-pedagogiques/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/eps/generation-2024/
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actions du PAF est ouverte via le portail académique jusqu'au jeudi 19 septembre inclus.PAF. 

 Formations aux concours : les candidats doivent également s’inscrire via le portail académique pour les 

formations aux concours jusqu’au 19 septembre, ce qui ne les dispense pas de s’inscrire administrativement au 

concours (voir lien ci-dessous). 

 Inscriptions aux concours : l’inscription administrative aux concours du CAPEPS et de l’agrégation doit  

impérativement s’effectuer avant le 10 octobre 2019 à 17H sur SIAC Inscriptions concours 
 

3. Les examens : 

M. Christian BARTHOULOT poursuivra sa mission de gestion des examens EPS pour l’inspection pédagogique 

régionale EPS en qualité de « chargé de mission pour les examens en EPS » auprès de la Division des examens et 

concours (DEC). Nous le remercions pour sa compétence et sa disponibilité au service de l’institution sur ce dossier 

porté par la DEC et l’Inspection pédagogique régionale. 

M. BARTHOULOT sera votre interlocuteur privilégié à la DEC pour toute question liée aux examens cette année : tel 

03-88-23-39-24 ou 06-67-74-69-36 /  christian.barthoulot@ac-strasbourg.fr  

Concernant les examens des 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 retenue pour l’organisation des épreuves facultatives ponctuelles (options) s’étendra du 09 au 20 

mars 2020. 

- La période du 28 avril au 13 mai 2020 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 de rattrapage du CCF au sein des établissements 

s’étendra du 25 au 29 mai 2020. Attention la fermeture des applications permettant la saisie des notes se 

fera le 30 mai, les équipes devront donc se montrer réactives pour les saisies des épreuves de rattrapage.  

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 la consulter 

régulièrement ici 
 

4. La Journée nationale du sport scolaire est fixée au mercredi 25 septembre 2019  

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. Ce rendez-vous s’inscrit désormais et ce jusqu’en 2024 dans le 

calendrier olympique et paralympique (Semaine Olympique et Paralympique du 3 au 8 février 2020, Journée 

internationale olympique le 23 juin 2020) 
 

5. Les sections sportives scolaires (SSS) :  

Les demandes d’ouvertures émanant des chefs d’établissement pour la rentrée 2020 sont à faire parvenir à l’adresse 

dossiers.eps@ac-strasbourg.fr avant le 30 septembre 2019. Vous pouvez consulter des données sur les SSS dans 

l’académie et télécharger les dossiers ici. 
 

6. Site académique EPS :  

Régulièrement mis à jour il met à disposition un certain nombre de ressources. 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. Certificat d’aisance aquatique et attestation scolaire « savoir nager » :  

La validation de chacun de ces tests est aujourd’hui une compétence professionnelle reconnue aux enseignants 

d’EPS. La délivrance des documents prend tout son sens comme réponse à des besoins exprimés par les familles 

en particulier sur certains territoires et pour la pratique des activités aquatiques de loisir. L’inspection pédagogique 

régionale préconise donc d’établir systématiquement sous format papier le certificat d’aisance aquatique ou  l’ASSN 

selon les cas et de renseigner le LSU en collaboration avec les chefs d’établissement. 

http://www.ac-strasbourg.fr/pro/formation-des-personnels/enseignants-cpe-et-cop/
http://www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html)
mailto:christian.barthoulot@ac-strasbourg.fr
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/pedagogie/eps/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/eps/
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
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8. La globalisation des heures d’enseignement : 
Ce n’est pas une modalité « usuelle » de mise en œuvre de l’EPS et celle-ci doit à ce titre rester 
exceptionnelle. Nous vous invitons à vous reporter au VADEMECUM joint à cet envoi (page 7) 

 

9. Inspection pédagogique régionale : 
 

L’inspection pédagogique régionale d’EPS est, pour l’année scolaire 2019/2020, composée comme suit : 
 

- Monsieur Patrick CHAVEY, IA-IPR en EPS, 

- Monsieur Louis DELOYE, IA-IPR en EPS, 
 

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 et poursuit cette mission en 

2019/2020. 
 

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 l’IA-IPR plus particulièrement en 

charge de son pilotage ou de son suivi. 
 

Chargés de mission auprès de l’inspection pédagogique régionale : 

 Madame TRIO Christelle, professeure agrégée d’EPS, chargée de mission auprès des IA-IPR 

 Madame SPAETER Marianne, professeure agrégée d’EPS, chargée de mission auprès des IA-IPR également 

chargée de mission auprès de l’INSPE en qualité de formatrice académique 

 Monsieur MONNIER Gérald, professeur agrégé d’EPS, chargé de mission auprès des IA-IPR également chargé 

de mission auprès de l’INSPE en qualité de formateur académique 

 Monsieur COURNAPEAU Laurent, professeur agrégé d’EPS, chargé de mission auprès des IA-IPR également 

chargé de mission auprès de l’INSPE en qualité de formateur académique 

 Monsieur SKARNIAK Richard, professeur agrégé d’EPS, chargé de mission auprès des IA-IPR. 

 

Vous trouverez en pièces jointes le projet de l’inspection pédagogique régionale ainsi qu’un document 

complémentaire (vade-mecum) précisant des aspects fonctionnels et pédagogiques. 

 

Nous souhaitons à toutes les équipes pédagogiques, à chacune et chacun, une excellente année scolaire 

2019-2020 

Les Inspecteurs d'Académie  

Inspecteurs Pédagogiques Régionaux 

d’Education Physique et Sportive 

 

 
 

 

Emmanuelle PERNOUX Louis DELOYE Patrick CHAVEY 
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Annexe 1  

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

ipackEPS 

 

Attention, une nouvelle fois cette année : version en ligne ipackeps en collège / 

aucun changement en lycée 

 

POUR LES LYCEES 

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

 

Téléchargement et retour de PackEPS 

Vous pourrez commencer à télécharger les données dès le 20 septembre, 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 de lycées est attendu pour le vendredi 11 octobre 

2019 (délai de rigueur) 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 local. 

  

Nous attirons l’attention des professeurs d’Education Physique et Sportive des lycées (GT et PRO) 

et des CFA, sur les délais indiqués ci-dessus eu égard aux impératifs liés aux retours des protocoles 

d’examens. Ceci permet, conformément aux textes en vigueur, à la commission de vérification des 

protocoles de se dérouler dans les meilleures conditions. 

 

POUR LES COLLEGES 

Comme l’an passé, les équipes EPS des collèges de l’académie de Strasbourg, compléteront les données 

qui les concernent via la version en ligne : ipackeps. Cette version plus facilement accessible et plus 

ergonomique a donné entière satisfaction lors de sa phase expérimentale l’an dernier. Après que le 

professeur coordonnateur ait renseigné les données communes, chaque enseignant devra désormais 

mener à son terme les opérations de saisie qui le concernent.  

Pour faciliter le travail de tous, nous vous proposons EN ANNEXE 2 un tutoriel qui reprend les tâches 

incombant à chacun des membres des équipes et notamment celles du coordonnateur. 

 

Enfin, nous vous demandons de renseigner impérativement le « dossier natation » dans l’année scolaire 

2018-2019 et de le faire viser par votre chef d’établissement (ce dernier possède un accès IPACKEPS-chef 

d’établissement via le portail Arena). 

 

Responsable académique PackEPS 

M. Franck Dietemann sera cette année encore le responsable académique PackEPS et ipackEPS 

franck.dietemann@ac-strasbourg.fr.  

M. Dietemann 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%29
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Annexe 2  

Collèges : IPACKEPS… 

 
Après une première année de fonctionnement qui a donné satisfaction, l’application iPackEPS est maintenue en 

tant qu’outil de pilotage académique et devient un réel outil pour les équipes de collège. Sans cesse développée 

et améliorée par les collègues de l’académie de Créteil, cette application est plus fonctionnelle, plus intuitive et 

sans aucun doute plus simple d’utilisation que la version monoposte utilisée précédemment. 

 

Depuis peu, le module de gestion des EPI (Equipement de Protection Individuel) est utilisable. L’inspection 

pédagogique régionale préconise le recours à cet outil sûr et simple d’utilisation.  

Au cours de l’année scolaire 2019-2020, d’autres modules seront utilisables et notamment la gestion du « Savoir 

Nager » en lien avec le LSU. 

 

Dans chaque collège, après un travail préparatoire du coordonnateur EPS (configuration des classes, importation 

des élèves…), chaque enseignant-e devra accéder individuellement en ligne à l’application afin de renseigner des 

éléments qui le concernent professionnellement. 

 

Ce tutoriel distingue donc les tâches préparatoires et celles qui doivent être réalisées par chaque enseignant-e 

Une fois Ipackeps complété par l’ensemble de l’équipe EPS du collège, il sera toujours possible de transférer 

l’ensemble des données sur la version monoposte « packeps collège ». Cette opération permettra de continuer à 

utiliser certains outils avancés du logiciel (ex : dossard pour le cross, utilisation quotidienne pour le suivi des élèves, 

gestion des validations des compétences du socle…) 

 

Vous trouverez ci-après : 

 

 LE TUTORIEL COORDONNATEUR 

 

 LE TUTORIEL PROFESSEUR 
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TUTORIEL COORDONNATEUR 
 
CONNEXION :  
Pour vous connecter, vous utilisez le portail Arena de l’académie de Strasbourg : https://si.ac-strasbourg.fr 

 
Pour accéder à l’application, vous vous identifiez (identifiant et mot de passe identique à la messagerie académique 
ou au MBN). 
 
Puis dans le bandeau de gauche vous cliquez sur « enquête et pilotage » 
 
 
 
 
 
 
Puis vous ouvrez « iPackEPS-professeur »  
 
Vous entrez dans votre établissement, vous sélectionnez 
l’année scolaire 2019-2020 et vous cliquez sur « entrer… »  
Vous êtes dès lors sur votre tableau de bord. 

 
Vous pouvez gérer votre « fiche professeur ». 
 
Vous pouvez à chaque instant obtenir de l’aide par le biais des différents tutoriels   
  

https://si.ac-strasbourg.fr/
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La fonction de coordonnateur doit être renseignée dans la fiche professeur du professeur concerné. 

 
Le coordonnateur va ensuite préparer le travail de son équipe dans le module 
suivant : 

 Renseigner les différents « projets » 

 Compléter le « dossier Natation » (dans l’année scolaire 2018-2019) 

 Compléter le « dossier équipement - enquête » 

 Compléter partiellement le « dossier EPS » dans l’ordre, les actions suivantes :  

- Renseigner les données de l’établissement (via le module « dossier EPS » sous-module 

« Etablissement » 

- Compléter les éléments concernant l’équipe EPS (dans ce sous-module, il aura la possibilité de vérifier si 

tous les membres de l’équipe ont bien renseigné la partie qui les concerne : « bilan »). 

- Configurer toutes les classes de son établissement (actualisation, 

Configuration et organisation des classes.  
- Renseigner la liste des APSA 

- Indiquer les différentes périodes utiles à votre organisation de l’EPS dans votre établissement (ex : P1, 

P2, Trim 1, Trim 2, année complète…) 

- Gérer les équipements sportifs 

- Importer les élèves  

L’import des élèves se fait très aisément et la navigation d’un module à l’autre est très fluide. 
En cliquant sur (en haut, à gauche) vous pouvez revenir sur votre tableau de bord. 
 
 
 
Lorsque chaque enseignant-e de l’équipe a renseigné l’application, le professeur coordonnateur vérifiera que 
l’ensemble des éléments concernant leur établissement est bien renseigné. 
Pour cela, il faudra que lors de la vérification des données dans le module « dossier EPS », les curseurs avoisinent 
les 100 % 

 
Dans ce cas, les coordonnateurs pourront informer les IA-IPR via l’adresse mail suivante :  
packeps-ipr@ac-strasbourg.fr de la fin de saisie pour leur établissement. 
Ex : « Nous vous informons que la saisie du dossier IpackEPS concernant le collège ________________ dont le 
RNE est______________ est achevée » 
Dans ce mail, ils auront la possibilité de préciser les éventuelles « données manquantes » constatées lors de la 
vérification des données. 
Enfin, nous vous précisons que les mises à jour sont gérées au niveau des serveurs du rectorat et que les dossiers 
« établissement » vont être récupérés directement en ligne. (plus d’envoi de dossier) 
Nous vous remercions de faire le nécessaire pour que l’ensemble des données concernant votre collège soient 
renseignées pour le vendredi 11 octobre 2019. 
D’ores et déjà, Franck Dietemann, responsable académique PackEPS se tient à votre disposition pour toutes 
questions à l’adresse suivante : franck.dietemann@ac-strasbourg.fr  

mailto:franck.dietemann@ac-strasbourg.fr
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TUTORIEL PROFESSEUR 
 
CONNEXION :  
Pour vous connecter, vous utilisez le portail Arena de l’académie de Strasbourg : https://si.ac-strasbourg.fr 

 
Pour accéder à l’application, vous vous identifiez (identifiant et mot de passe identique à la messagerie académique 
ou au MBN). 
 
Puis dans le bandeau de gauche vous cliquez sur « enquête et pilotage » 
 
 
 
 
 
 
Puis vous ouvrez « iPackEPS-professeur »  
 
Vous entrez dans votre établissement, vous sélectionnez 
l’année scolaire 2019-2020 et vous cliquez sur « entrer… »  
Vous êtes dès lors sur votre tableau de bord. 

 
Vous pouvez gérer votre « fiche professeur ». 
Vous pouvez à chaque instant obtenir de l’aide par le biais des différents tutoriels   
 
A partir du moment où la base « élèves » a été importée par le coordonnateur, vous pouvez compléter les données 
vous concernant. 
En plus de la « fiche professeur », vous aurez à réaliser les actions suivantes : 

- Gérer les groupes (EPS ou autres) (via module « dossier EPS », sous-module « groupes ») 

- Attribuer les élèves dans les groupes. 

- Renseigner votre emploi du temps (via module « dossier EPS », sous-module « emploi du temps ») 

Vous pourrez à tout moment trouver de l’aide en cliquant sur les icones d’aide :  
 

https://si.ac-strasbourg.fr/

