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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 

Strasbourg, le 18 septembre 2020 
 

 

Objet : Enseignement de l’E.P.S. - bilan, perspectives et organisation 2020 / 2021 

 

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

 
P.J : Projet et vadémécum réactualisés de l’inspection pédagogique régionale d’EPS (en ligne sur le site EPS). 

 

 

A.  INFORMATIONS GENERALES 

 

Crise sanitaire et priorités pédagogiques 

La rentrée scolaire est marquée par la crise sanitaire qui impose à tous, personnels et élèves, le respect 
scrupuleux des consignes sanitaires et des adaptations rendues nécessaires par l’évolution de l’épidémie. 
Voici le lien vers des fiches repères thématiques dont une fiche pour l'EPS : 
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-
2020-2021-305630 

Une FAQ (foire aux questions) a aussi été publiée sur cette page (https://www.education.gouv.fr/rentree-
2020-modalites-pratiques-305467) 
Nous vous invitons à vous tenir informés régulièrement des actualisations du protocole sanitaire en vigueur et 
à prendre connaissance du plan de continuité pédagogique établi par le ministère dans l'hypothèse où la 
situation sanitaire exigerait la mise en place de modalités d’enseignement adaptées. A ce sujet de 
nombreuses contributions en EPS figurent sur notre site académique.  
 
S’il est nécessaire que les problématiques sanitaires fassent l’objet de la plus grande attention, elles ne 
doivent néanmoins pas faire perdre de vue la priorité portée par la circulaire de rentrée ministérielle du 10 
juillet 2020 sur les enjeux pédagogiques de la rentrée. La diversité des situations personnelles des élèves 
depuis mars dernier a induit des écarts d'apprentissage et creusé des inégalités. De ce fait, l'objectif 
prioritaire de cette rentrée est d'établir un cadre serein, propice aux apprentissages et à la reprise de la vie 
collective, et susceptible de porter notre engagement en faveur de l’égalité des chances. Il s’agit également, 
sans nul doute, de permettre aux élèves un retour salutaire à une forme de normalité. Dans cette 
perspective, il est important d’envisager d’une manière aussi sereine que possible la reprise des 
enseignements, des dispositifs éducatifs et des projets pédagogiques que vous avez, nous le savons, à cœur 
de déployer au service des apprentissages et de la réussite des élèves qui vous sont confiés, et pour laquelle 
vous savez également pouvoir compter sur notre soutien et notre accompagnement.  
Cette priorité accordée aux enjeux pédagogiques implique d'identifier les besoins propres à chaque élève et 

mailto:ce.ipr@ac-strasbourg.fr
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467
https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020/21/4/0_Plan-de-continuite_1309214.pdf
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/eps/ressources-pedagogiques/continuite-pedagogique-en-eps/
https://www.education.gouv.fr/la-circulaire-de-rentree-2020-au-bulletin-officiel-305132
https://www.education.gouv.fr/la-circulaire-de-rentree-2020-au-bulletin-officiel-305132
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d'y répondre de manière personnalisée.  
Elle se traduit, au collège, par une vigilance accrue à l’égard du décrochage scolaire, et un renforcement de 
la dynamique d’accompagnement des élèves vers la réussite, notamment du dispositif Devoirs faits.  
D’une manière plus générale, dans le cadre du DNB et tout au long de la scolarité obligatoire, la réflexion sur 
l’évaluation des compétences et sur le travail personnel des élèves hors de la classe gagnera à être 
poursuivie.  
Au lycée, la réforme des voies générale et technologique sera parachevée avec, cette année, la première 
promotion du baccalauréat en terminale et la mise en œuvre de mesures d’assouplissement dans 
l’organisation de l’année. Deux axes de réflexion prioritaires se dessinent, qui seront soutenus par des 
actions de formation et par l’accompagnement des services dédiés : le développement des compétences 
orales des élèves et le renforcement du suivi de leur projet d’orientation.  
Au collège comme au lycée, l’EPS et les enseignants d’EPS ont vocation à porter et accompagner ces 
objectifs transversaux au service du parcours de formation des élèves. 

 
PPCR 
 
Dans le cadre des Parcours Professionnels des Carrières et des Rémunérations (P.P.C.R.), les modalités 
d’évaluation et d’accompagnement des carrières reposent toujours sur des rendez-vous périodiques, 
conduisant à une co-évaluation des compétences professionnelles par les chefs d’établissement et les 
inspecteurs.  Rendez-vous de carrière : mode d'emploi 
Du fait de la crise sanitaire, certains professeurs éligibles à un rendez-vous de carrière lors de l’année 
scolaire dernière n’ont pu en bénéficier. Le ministère a ainsi prolongé la campagne d’évaluation des 
personnels de l’année scolaire 2019-2020 jusqu’à la fin de l’année civile 2020. Les professeurs qui n’ont pu 
être vus l’an dernier se verront proposer un rendez-vous de carrière au cours du premier trimestre selon des 
modalités adaptées à cette situation inédite. 
 
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.  

 

 

B. EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 

• Former et accompagner les enseignants et les équipes : 

 

La campagne d'inscription individuelle au Plan académique de formation des personnels 2020-2021 est 

ouverte jusqu'au lundi 21 septembre 2020 inclus. Les formations n’ayant pu se dérouler l’an dernier nous 

poursuivrons cette année, en collaboration avec les formateurs, les modalités proposées sous forme de 

véritables parcours de formation intégrant une partie à distance grâce à l’utilisation de la plate-forme 

M@GISTERE. Les modalités de consultation et d'inscription au PAF sont accessibles en suivant ce lien : 

http://www.ac-strasbourg.fr/pro/dafor/paf 

Il est prévu que les journées de formation dédiées à la réforme du lycée dans la voie générale et 

technologique ainsi qu’à la transformation de la voie professionnelle qui n’ont pu se dérouler en raison du 

confinement l’an dernier soient mises en place cette année. Les équipes pédagogiques en seront informées 

le moment venu. 

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. 

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 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 carrière continue de faire l’objet 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 

http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html
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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.  

 

• Impulser, innover, mutualiser 

 

La politique en faveur des activités artistiques se poursuit à travers plusieurs dispositifs dont les ateliers 

artistiques, les projets ACMISA, les partenariats avec le monde culturel ou encore les formations. 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. La 

participation à ces formations par équipe interdisciplinaire est recherchée afin de créer une dynamique au 

sein des établissements. Madame KREUZER-BOTTLAENDER accompagne les équipes dans l’élaboration, 

la relecture et l’aide à l’utilisation de la plateforme ADAGE dédiée à la dépose des projets ACMISA ( 

sylvie.bottlaender@ac-strasbourg.fr)  

Par ailleurs, l’ensemble des coordonnateurs de lycée 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 qui se sont mobilisés au service de l’institution 

avec compétence et professionnalisme au cours de l’année écoulée : formateurs, tuteurs, associés aux 

groupes de réflexion et de production de ressources, porteurs de projet dans le cadre de « Génération 2024 

» ou encore contributeurs de propositions lors de la période de confinement. 

 

 

C. ELEMENTS D’ORGANISATION DE L’EPS 2020/2021 

 

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

 

 ipackEPS : cette année les modalités de recueil des données se feront en ligne en collège 

comme en lycée. Il est de la responsabilité de chaque enseignant d’EPS de compléter de manière 

exhaustive l’application. La date butoir pour renseigner ipackeps est fixée au 14 octobre 2020. 

 

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 actions du PAF est ouverte via le portail académique jusqu'au lundi 21 septembre 

inclus.PAF. 

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

pour les formations aux concours jusqu’au 21 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 à partir du 13 octobre au 12 novembre à 17h00 sur SIAC Inscriptions 

concours 

 

http://www.ac-strasbourg.fr/pro/formation-des-personnels/enseignants-cpe-et-cop/
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-recrutement-education.html
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-recrutement-education.html
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3. Les examens : 

 

M. Michel VIGNERON a succédé au cours de l’année précédente à M. Christian BARTHOULOT et 

poursuivra sa mission auprès de l’inspection pédagogique régionale EPS en qualité de « chargé de 

mission pour les examens en EPS » à 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.VIGNERON sera votre interlocuteur privilégié à la DEC pour toute question liée aux examens cette 

année : tel 03-88-23-39-24 ou 06-80-94-83-23  michel.vigneron@ac-strasbourg.fr 

 

 

Voie générale et technologique : dans la perspective du BAC 2021 dans la, une commission 

académique de validation des référentiels s’est tenue en fin d’année scolaire. Nous remercions 

vivement les représentants de chaque lycée qui ont participé à ce travail permettant de développer une 

culture commune académique. Cette commission, composée des mêmes membres se réunira à 

nouveau fin septembre afin de vérifier que les référentiels corrigés respectent bien le cadre national 

défini. A cet effet, les référentiels corrigés sont à déposer dans ipackeps avant le 24 septembre délai 

de rigueur (dates prévues pour la commission : 25 et 28 septembre) 

Voie professionnelle : Les référentiels pour le CAP ont été publié au BO du 30 juillet 2020. Une 

formation prévue au premier trimestre permettra aux équipes de s’approprier ces nouveaux textes 

dans la perspective de la construction des référentiels d’évaluation. Une commission académique de 

validation sera organisée pour valider ces référentiels. 

Calendrier académique des examens : 

- La période retenue pour l’organisation des épreuves facultatives ponctuelles 

(uniquement à destination des candidats au bac PRO) s’étendra du 08 au 19 mars 2021. 

- La période du 12 au 23 avril 2021 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 2021. Attention la fermeture des 

applications permettant la saisie des notes se fera le 31 mai 2021, 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 23 septembre 2020 

 

Cette année la thématique retenue est "la santé et la reprise d'activités sportives" L’inspection 

pédagogique sait pouvoir compter sur votre dynamisme et votre engagement au service de la 

réussite de cette journée dans votre association sportive en prenant en compte le protocole sanitaire 

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

paralympique (Semaine Olympique et Paralympique début février 2021, 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 2020. Vous pouvez 

consulter des données sur les SSS dans l’académie et télécharger les dossiers ici. 

Une circulaire parue le 10/04/2020 abroge la circulaire du 29/09/2011 et « modifie en particulier le 
suivi médical des élèves, dorénavant aptes a priori à la pratique sportive tant pour l'enseignement de 

mailto:michel.vigneron@ac-strasbourg.fr
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo31/MENE2018678C.htm
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/
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l'éducation physique et sportive, que pour la prise d'une licence auprès d'une fédération sportive 
scolaire, ou pour la pratique optionnelle au sein d'une section sportive scolaire ». Elle permet 
également la création des sections d’excellence sportive. 

 

6. Génération 2024 

 

32 collèges et 13 lycées de l’académie sont désormais labellisés Génération 2024. Nous remercions 

les équipes enseignantes engagés pour promouvoir la pratique sportive de tous les élèves et 

développer des projets éducatifs en lien avec les valeurs de l’olympisme. La prochaine campagne 

de labellisation débutera en janvier 2021. Toutes les informations sur notre site à la page 

GENERATION 2024 

 

7. 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. 

 

 

8. Certificat d’aisance aquatique et attestation scolaire « savoir nager » :  

 

La validation de chacun de ces tests est 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. 

 

9. 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) 

 

10. Inspection pédagogique régionale : 

 

L’inspection pédagogique régionale d’EPS est, pour l’année scolaire 2020-21, composée comme suit : 

 

- Monsieur Louis DELOYE, IA-IPR en EPS, 

- Monsieur Richard SKARNIAK, IA-IPR faisant fonction 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 2020/2021. 

 

Pour toutes les questions relatives à l’EPS (hors inspections pour lesquelles la logique demeure 

académique), votre interlocuteur premier est : 

- Monsieur SKARNIAK Richard, 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. 

 

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/eps/generation-2024/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/eps/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/eps/
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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 MANDRY Mathieu, professeur agrégé d’EPS, chargé de mission auprès des IA-IPR, 

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

• Madame HUGONIN Guylaine, professeure agrégée d’EPS, chargée 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. 

 

Dans le contexte sanitaire actuel, nous savons pouvoir compter sur votre expertise et vos 

compétences pour adapter votre pratique professionnelle et porter les valeurs de notre discipline 

EPS au service de la formation des élèves. 

Avec tous nos encouragements, 

 

 

Les Inspecteurs d'Académie 

Inspecteurs Pédagogiques Régionaux 

d’Education Physique et Sportive 

 

   

 
 

 

 

Emmanuelle PERNOUX        Louis DELOYE       Richard SKARNIAK 
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Annexe IPACKEPS… 

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

ipackEPS 

Attention, ipackeps (version en ligne) pour les lycées comme pour les collèges  
Depuis deux années maintenant la version en ligne de packeps, ipackeps est utilisée par les équipes 

EPS des collèges. Cette version plus facilement accessible et plus ergonomique a donné entière 

satisfaction. 

A partir de cette année, son utilisation est donc étendue aux équipes des lycées de l’académie.  

Outil de pilotage académique, l’application iPackEPS devient un réel outil pour les équipes EPS de tous les 

établissements de l’académie. 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. 

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.  

Enfin, pour les équipes de collège, nous vous demandons de renseigner impérativement le « dossier 

natation » dans l’année scolaire précédente 2019-2020. 

Renseigner ipackeps 

Dans chaque établissement, 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. 

Le tutoriel qui suit distingue donc les tâches préparatoires qui incombent à la coordonnatrice, au coordonnateur 

et celles qui doivent être réalisées par chaque enseignant-e. 

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

transférer l’ensemble des données sur la version monoposte « packeps collège » ou « packeps lycée ». 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…) 

Pour votre information, les chefs d’établissement ont un accès ipackeps via Arena « Enquêtes et pilotage ». 

Nous les invitons à consulter les données que vous aurez renseignées. 

Une fois qu’il s’est assuré que ipackeps était bien renseigné par l’ensemble de l’équipe, le 

coordonnateur adressera un courriel à l’adresse packeps-ipr@ac-strasbourg.fr en justifiant les éléments 

éventuellement manquants. 

La date butoir pour renseigner ipackeps est fixée au 14 octobre 2020. 

Pour faciliter le travail de tous, nous vous proposons un tutoriel qui reprend les tâches incombant à 

chacun des membres des équipes et notamment celles du coordonnateur. 

 

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. 

 

Vous trouverez ci-après : 

 
 
• LE TUTORIEL COORDONNATEUR 
 
• LE TUTORIEL PROFESSEUR 

 
 
 

mailto:packeps-ipr@ac-strasbourg.fr
mailto:franck.dietemann@ac-strasbourg.fr%29
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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 2020-2021 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 2019-2020) 

(COLLEGE) 

 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  

POUR LES LYCEES : compléter le dossier certificatif ; Les référentiels d’APSA intégrées en juin 2020 et vérifiés 

par la commission académique et éventuellement corrigées par votre équipe sont automatiquement récupérés 

pour cette nouvelle année scolaire. 

 
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 9 octobre 2020. 
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 2020-2021 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 :  

Annexe 1  

 

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

