
Strasbourg, le 30 avril 2021 
Mesdames et messieurs les enseignants d'EPS,  

Vos chefs d'établissement vous ont transmis en début de semaine la fiche repère pour l'organisation de 
l'éducation physique et sportive en contexte COVID-19 (26 Avril 2021).  La reprise de l'EPS se fera donc 
exclusivement en extérieur à partir du 3 mai.  

LYCEE : cette fiche a été mise à jour le lundi 26 avril pour apporter une précision concernant les examens en 
CCF : "Pour les épreuves ponctuelles des examens et concours ou les évaluations faisant partie du contrôle en cours de formation 

(CCF), l’utilisation des installations sportives intérieures est autorisée (gymnases, piscines, etc.). Ces épreuves ou évaluations sont 

organisées dans le strict respect de la distanciation physique de 1 mètre avec le masque ou d’au moins 2 mètres sans le masque." Par 
conséquent si les collectivités propriétaires des installations sportives acceptent de les ouvrir, vous êtes 
autorisés à évaluer en intérieur dans le cadre des examens et uniquement dans ce cadre.  

Toujours concernant l'évaluation aux examens vous avez été informés des modalités de construction de la note 
des candidats (Bac GT, diplômes de la voie professionnelle). Nous vous invitons à partager cette construction 
en équipe au sein de vos établissements et avec votre chef d'établissement. Nous vous communiquerons dès 
que possible les consignes de saisie des notes.  

 
COLLEGE : Vos programmations se sont adaptées au fil de l'évolution du protocole sanitaire. Comme pour de 
nombreuses activités, l'enseignement de la natation a été fortement impacté depuis presque deux années 
scolaires. Priorité nationale, l'acquisition du savoir nager est une préoccupation partagée par tous. Dans le cas 
d'une évolution favorable de la situation sanitaire et de l'ouverture éventuelle des piscines, nous invitons les 
équipes enseignant en collège à réfléchir à des organisations qui viseront à concentrer dans un temps plus 
contraint les séquences d'apprentissages initialement prévues notamment pour les élèves non-
nageurs.  L'acquisition du savoir nager pourrait ainsi constituer la priorité de cette fin d'année scolaire.  
 

COLLEGE et LYCEE : Vous avez été nombreux (plus d'une centaine) à participer aux webinaires proposés en avril 
par la commission numérique pour vous accompagner dans l'utilisation des outils au service des apprentissages 
des élèves. Nous profitons de ce message pour remercier les formateurs pour le travail accompli. Vous pouvez 
retrouver toutes les informations sur ces formations sur le site académique. 

 

Dans ce contexte, nous vous souhaitons une bonne reprise en présentiel et savons pouvoir compter sur vous 
pour mettre en œuvre une éducation physique et sportive adaptée et bénéfique pour les élèves. 
Recevez nos chaleureuses salutations. 

Les IA-IPR d'EPS 
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