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Objet : Continuité pédagogique en EPS – Lettre N° 5 

 
 
Cher(e)s collègues, 
 
La cinquième semaine de confinement et de fermeture des établissements scolaires 

s’achève. Lors de cette période, nous avons apprécié la qualité de votre participation 

au sein des dispositifs de continuité pédagogique organisés par vos établissements 

et votre engagement afin que vos élèves bénéficient d’une EPS adaptée à ces 

conditions particulières de vie et de travail scolaire. Les vacances de printemps qui 

débutent la semaine prochaine doivent rester synonymes de repos pour eux comme 

pour vous.  

Toutefois, avant ces congés, nous vous invitons à : 
 

- donner quelques conseils à vos élèves pour maintenir l’activité physique 

nécessaire à leur équilibre personnel ; 

- illustrer et renforcer le sens de cette activité singulière en proposant la 

consultation de ressources relatives à la culture sportive, à l’entretien 

physique, ceci sans augmenter significativement le temps passé devant 

écran ; 

- à participer, en fonction des modalités mises en place dans votre 

établissement au suivi des élèves durant ces vacances ; 

- toujours et encore, rappeler les gestes barrières essentiels pour se protéger 

et protéger les autres. 

 
Si, durant ces congés, des directives ministérielles et/ou rectorales sont publiées 
concernant les modalités de reprise d’activité dans les établissements scolaires en 
EPS, nous vous adresserons une lettre d’information.  
 
Informations annexes 
 

1. Nous remercions les équipes de lycée de voie générale et technologique 
nous ayant déjà adressé leur protocole d’évaluation pour le BAC 2021 et 
rappelons que l’ensemble des protocoles doit être retourné avant le 8 mai 
prochain à l’adresse suivante : Protocoles-GT-EPS@ac-lyon.fr en 
respectant très rigoureusement la dénomination des fichiers sous la forme ci-
dessous, en majuscule et avec les tirets de soulignement : 
N° RNE_GT_CA(x)_NOM de l’APSA_V1 

 



 

 
2. Pour celles et ceux d’entre vous qui sont intéressés, nous informons que la 

campagne d’inscription aux préparations des concours internes de 
recrutement des personnels d’enseignement et d’éducation est ouverte pour 
la session des concours 2021. 

 
           -  pour l’agrégation interne : du 27 avril au 29 mai 2020, 
           -  pour le CAPEPS interne : du 27 avril au 9 septembre 2020. 
 
L’inscription se fait individuellement uniquement sur le portail académique à 
l’adresse suivante : https://portail.ac-lyon.fr/arena.  
Vous trouverez le détail des modalités d’inscription en vous rendant sur le site de la 
DFIE : http://dfie.ac-lyon.fr/ ou sur notre site EPS académique :  
http://eps.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1795 
 
 
 
Nous vous réitérons nos remerciements pour votre pleine implication dans le suivi 

de vos élèves et, malgré ce contexte particulier, nous vous souhaitons de bonnes 

vacances de printemps.  

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 
 
 
Isabelle RONGEOT          Jean-Luc COURNAC              Marc ESTEVENY 

 
Pierre Etienne TAILFER          Alain VIGNERON 

 
I.A.-I.P.R. EPS 

 
 

- Copie aux chefs d’établissement 
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