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Jean-Luc COURNAC, Marc ESTEVENY, Isabelle RONGEOT, Philippe SBAA, Pierre-Etienne TAILFER, IA-IPR EPS 
 

LETTRE DE RENTREE 2022 

 
Cette lettre s’adresse aux chefs d’établissement, aux professeurs coordonnateurs et aux professeurs d’Éducation 
Physique et Sportive. 
Elle souligne les points importants et d’actualité à prendre en compte dans la mise en œuvre de l’enseignement de 
l’EPS dans les établissements scolaires du second degré à cette rentrée. 
Elle renvoie, en complément et notamment pour les paragraphes identiques à ceux de l’année précédente, aux 
dispositions présentées dans le VADEMECUM EPS où sont regroupées des informations concernant : 

 

 l’organisation des enseignements 

 la sécurité des élèves 

 l’enseignement de la natation 

 la mise en œuvre des programmes d’EPS et les examens en EPS 

 la scolarisation des élèves en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers ; la prise en charge des 
élèves inaptes partiels en EPS dans le cadre de l’école inclusive 

 l’association sportive 

 les sections sportives scolaires et d’excellence sportive 

 le dispositif Génération 2024 

 les élèves sportifs de haut niveau 

 les rendez-vous de carrière, les visites d’accompagnement et le suivi de l’enseignement 

 la formation continue 

 l’accompagnement des professeurs stagiaires EPS et des étudiants STAPS 

 les ressources numériques professionnelles 
 

Ce document est disponible sur le site académique EPS. Il ne dispense pas de prendre connaissance de l’intégralité 
des textes cités. 

 
Lors de cette rentrée 2022, les points d’actualité suivants doivent particulièrement être pris en compte : 
 
 

1. Le contexte particulier de cette rentrée scolaire 
 
Un « protocole et cadre de fonctionnement » pour l’année scolaire 2022 2023 a été publié par le Ministère. Ce cadre 
propose 4 niveaux d’activation de mesures sanitaires et, précise particulièrement, celles dédiées à la pratique des 
activités physiques et sportives et au brassage des populations scolaires. Cette rentrée s’effectue sur le niveau le plus 
bas d’activation, le niveau « socle ». 
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site ministériel sur le sujet. : 
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184 
 
 

A compter de cette rentrée, les dossiers de présentation des projets APPN devront être adressés au minimum un mois 
avant la date de début du stage ou de la sortie, à l'adresse:  Projets-APPN@ac-lyon.fr et en copie à l'IA-IPR EPS en 
charge de votre établissement. Les règles organisant la constitution du dossier, selon la nature de la sortie ou du stage, 
sont précisées dans le Vadémécum EPS 

 

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184
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2. Le suivi de l’enseignement et les visites d’inspection dans l’académie 
 

La répartition dans le suivi des établissements du second degré et des enseignants d’EPS est inchangée. Elle est accessible 
par le lien suivant : http://eps.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article815 
 
La campagne de rendez-vous de carrière 2021-2022 est prolongée jusqu’au 23 septembre 2022. La campagne de 
rendez-vous de carrière 2022-2023 se déroulera sur toute l’année scolaire. 
 
Pour les enseignants non concernés par un rendez-vous de carrière cette année, des visites d’accompagnement pourront 
être conduites par les IA-IPR EPS ou les chargés de mission d’inspection. 
Lors des visites nous souhaitons pouvoir consulter, sous forme manuscrite ou numérisée : 
 

 Les documents communs à l’équipe : 
o les axes du projet d’établissement et du contrat d'objectifs ; 
o le projet pédagogique d’EPS complet, comprenant notamment la programmation des activités, les 

compétences à développer, les outils de l’évaluation, le protocole d’évaluation ; 
o le cahier de textes de la classe ou les codes d’accès à la version électronique du cahier de textes; 
o le projet de l’association sportive, avec le rapport d’activités de l’année précédente et les bilans personnels, 

l’évaluation de l’activité de l’Association Sportive; 
o les projets et documents relatifs aux autres éventuels dispositifs concernant l’EPS. 

 

 Les documents personnels : 
Ils permettent de comprendre et d’apprécier la(les) leçon(s) observée(s) (projet de cycle, projet de classe, leçons 
précédentes, documents élèves…). Dans le cadre des rendez-vous de carrière, chaque enseignant pourra s’appuyer sur 
le document de référence de l’entretien : http://eps.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1888. D’une manière 
générale, nous souhaitons pouvoir consulter les documents pédagogiques supports de votre enseignement. 
 
En ce qui concerne le travail au sein de la classe, les IA-IPR s’intéresseront, dans leurs observations, plus 
particulièrement : 

o à la mise en œuvre des programmes dans un contexte de projet de classe, favorisant la prise d’initiative et 
les choix des élèves ; 

o à la proposition d’apprentissages explicites, porteurs de sens pour les élèves et favorisant leur 
réinvestissement ; 

o à des modalités d’évaluation au service des apprentissages ; 
o à l’engagement de l’élève dans des activités contribuant au développement des compétences et à l’atteinte 

des attendus de fin de cycles au collège, (AFC), de lycée (AFL) et de lycée professionnel (AFLP) au sein des 
enseignements communs, de spécialité et optionnels ; 

o au respect de l’essence de chaque champ d’apprentissage permettant l’atteinte des AFC, AFL et  AFLP par 
les élèves ; 

o aux modalités d’enseignement et de pratique différenciées mises en œuvre pour répondre à la diversité des 
élèves ; 

o à la mise en place d’une progressivité des apprentissages  favorisant l’accès à l’autonomie ; 
o aux choix favorisant la continuité des apprentissages dans le parcours scolaire de l’élève ; 
o à l’intégration pédagogique du numérique dans l’enseignement au service des apprentissages ; 
o à l’inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers ; 
o au développement des compétences orales. 

 
 
 

http://eps.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article815
http://eps.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1888
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3. Les textes officiels EPS 
 
Nous vous rappelons la parution : 
 

 au BO n°25 du 24-06-2021 : 
 

o Du « programme d'enseignement commun et d'enseignement optionnel d'éducation physique et sportive 

pour la classe de seconde générale et technologique et pour les classes de première et terminale des voies 

générale et technologique : modification ». Les dispositions de l’arrêté du 2-6-2021 entrées en application 

lors de la rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour la classe de seconde générale et technologique et la 

classe de première des voies générale et technologique, s’appliquent à la rentrée de l'année scolaire 2022-

2023 pour la classe de terminale des voies générale et technologique. 

o Du programme d'enseignement de spécialité d'éducation physique, pratiques et culture sportives pour 

les classes de première et terminale de la voie générale. Les dispositions de l’arrêté du 2-6-2021 entrées en 

application à la rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour la classe de première s’appliquent à la rentrée 

de l'année scolaire 2022-2023 pour la classe de terminale. 

 

 Au BO n°09 du 3 mars 2022, Attestation du savoir-nager en sécurité (ASNS) 
 

o Décret n° 2022-276 du 28 février 2022 et Arrêté du 28 février 2022 relatifs à l’attestation du savoir-nager 
en sécurité :  https://eps.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1903 

- Annexe 1 : Cette attestation valide la compétence à nager en sécurité, dans un établissement 
de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à pente douce). Son 
acquisition doit être envisagée dès que possible au cycle 3 (classes de CM1, CM2 et sixième). 
Le cas échéant, l’attestation du savoir-nager en sécurité pourra être délivrée ultérieurement au 
cours du cycle 4 de collège ou durant la scolarité au lycée.  Attestée par les personnels qui ont 
encadré la formation et la passation des tests correspondants (à l'école primaire, un professeur 
des écoles en collaboration avec un professionnel qualifié et agréé par le directeur académique 
des services de l'éducation nationale ; au collège, un professeur d'éducation physique et 
sportive), elle est délivrée par le directeur de l'école ou par le principal du collège. 

- Annexe 2 : Propose un modèle d’attestation du savoir-nager en sécurité 
 

o Note de Service du 28-2-2022 sur l’enseignement de la natation dans les établissements scolaires du 1er 
et 2nd degrés : https://eps.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1903 

 
Elle a pour objet de définir les conditions de l'enseignement de la natation et la contribution de l’école à l’aisance 
aquatique dans le respect du cadre législatif et réglementaire en vigueur. Elle rappelle que permettre à chacun de 
pouvoir nager en sécurité, dès le plus jeune âge, est une des priorités de l'enseignement d'éducation physique et 
sportive. 
 
Elle précise : 

- Les dimensions pédagogiques de l’enseignement de la natation pour satisfaire aux exigences des programmes 
d’enseignement. 

- Les responsabilités des professeurs d’EPS. 
- Les conditions matérielles d’accueil, l’organisation de la surveillance et les normes d’encadrement à respecter. 

Elle précise en annexes : 
- Les modalités d’obtention de l’attestation du savoir-nager en sécurité (ASNS). 
- Les repères et paliers d’acquisition de l’aisance aquatique. 
- Les modalités d’obtention du Pass-nautique  

https://eps.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1903
https://eps.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1903
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Au-delà des conditions fixées par la note de service du 28-2-2022, l’enseignement de la natation, quel que soit le niveau 
des élèves, doit pouvoir se dérouler dans des conditions matérielles optimales. Ainsi, la durée des leçons ne saurait être 
inférieure à 45’ effectives dans l’eau (1 heure recommandée). Les créneaux d’accès à la piscine doivent correspondre au 
mieux aux horaires habituels des cours d’EPS de l’établissement. 
 

o Rappel : Code de l’éducation (article D. 312-47-2) : « Une attestation du savoir-nager en sécurité est délivrée 
aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des compétences en matière de sécurité en milieu aquatique ». 
 

 
4. La formation des enseignants d’EPS 

 
La mise en place en Janvier 2022 de l’école académique de formation continue (EAFC), intégrant tous les dispositifs et 
acteurs de la formation continue des personnels académiques, poursuit plusieurs objectifs : 

 structurer, rendre cohérent et enrichir le système de formation continue sur l’ensemble du territoire 
académique 

 renforcer les moyens de la formation continue et améliorer la communication 

 mieux assurer le continuum de formation et faciliter l’accès à des formations diplômantes, en partenariat avec 
l’INSPé et les partenaires académiques. 

 
L’ensemble des formations dispensées par l’EAFC sont proposés dorénavant dans le programme académique de 
formation continue et se structurent toutes en parcours de formation. 
Ces parcours de formation doivent proposer un minimum de 25 heures de formation, s’étalant entre 6 mois et 3 ans, 
sous format hybride. Ils se catégorisent en : 

 Parcours de formation à candidature individuelle disciplinaires ou transdisciplinaires 

 Parcours de formation à candidature désignée (formations institutionnelles) 

 Parcours de formation de préparation aux concours internes 

 Parcours de formation de « Collectifs et territoires apprenants » (anciennes FIL et ALP) 
 
Tout parcours de formation est composé de modules de différente nature : 

 des modules de formation pour apporter et faire partager du contenu disciplinaire, méthodologique... 

 des modules de transférabilité favorisant les activités de co-développement, de mentorat entre pairs, de travail 
en équipe. Ce temps de formation est nécessairement consacré à la production d’un livrable qui peut être 
individuel, semi-collectif ou collectif. 

 des modules de personnalisation permettant de s’approprier spécifiquement les contenus du parcours par 
l’observation de situations professionnelles et/ou de l’accompagnement individuel. 

 
Si tout personnel académique peut être concepteur d’un parcours de formation à candidature individuelle, les 
professeurs EPS, représentants les différents bassins pédagogiques académiques et regroupés dans la commission 
pédagogique académique (CPA), ont conçus l’ensemble des parcours de formation disciplinaires proposés cette rentrée 
dans le programme académique de formation continue. Nous en les remercions vivement. 
 
La préparation aux concours professionnels : 
Intégrés dans le niveau dispositif de formation continue, l’EAFC et l’inspection pédagogique proposent des parcours de 
formation préparant aux capeps et agrégation internes, aux enseignants d’EPS de l’académie. Pour toute information, 
nous vous invitons à contacter les coordonnateurs de ces préparations : 

 M. Nicolas BELDA pour le CAPEPS interne (nicolas.belda@ac-lyon.fr) 

 M. Philippe BOUZONNET pour l’agrégation interne (philippe.bouzonnet@ac-lyon.fr) 
Pour plus de précisions, sur ce niveau dispositif de la formation continuée professionnelle, nous vous invitons à consulter 
le site de l’EAFC : https://www.ac-lyon.fr/eafc 

mailto:nicolas.belda@ac-lyon.fr
mailto:philippe.bouzonnet@ac-lyon.fr
https://www.ac-lyon.fr/eafc
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5. Les examens 
 

Toutes les dispositions spécifiques à l’organisation des examens en EPS feront l’objet d’un courrier ultérieur des IA IPR. 
Cependant, nous attirons votre attention sur les points suivants : 
 
Pour les lycées généraux et technologiques, nous vous signalons les parutions : 

 Pour l’EPS obligatoire au Bulletin Officiel n°17 du 28 avril 2022 de la circulaire du 25-03-2022 intitulée : 
« Evaluation de l’EPS, organisation du contrôle en cours de formation (CCF) et référentiel national d’évaluation ». 
Cette circulaire intègre les évolutions du référentiel national pour les champs d’apprentissage 1, 3 et 4. Ces 
modifications ont été proposées, dans un but de simplification, par le groupe EPS de l’IGESR et les membres de 
la Commission Nationale d’Evaluation de l’EPS à partir des remontées des professeurs d’EPS via les commissions 
académiques des examens. 

 Pour l’enseignement de spécialité éducation physique, pratique et culture sportive (ES EPPCS) au Bulletin 
Officiel n°15 du 14 avril 2022 de la note de service du 24-03-2022 intitulée : « Epreuve terminale de l’ES EPPCS 
de la voie générale à compter de la session 2023 de l’examen du baccalauréat ». 
Cette note de service définit l’épreuve terminale au baccalauréat général pour l’ES EPPCS. Elle intègre le 
référentiel national par champ d’apprentissage défini pour l’ES EPPCS, cadre de la construction des grilles 
d’évaluation par les établissements. 
 

 
6. Dispositifs sportifs 

 

 L’expérimentation de deux heures hebdomadaires d’activité physique et sportive pour les collégiens 
 
L’objectif de cette expérimentation est de faciliter l’accès des élèves volontaires à l’activité sportive sur un temps 
périscolaire par une organisation horaire adaptée et un renforcement des liens avec les clubs sportifs du territoire. 
En 2022/2023, cette ambition donnera lieu à un développement sur la base du volontariat. La circulaire demandant de 
cibler plus particulièrement un département par académie, la Loire a été choisie. Cependant, comme précisé dans le 
courrier de monsieur le recteur adressé à tous les collèges le 1er juillet, tous les collèges de l’académie peuvent 
candidater. 
Cette expérimentation peut débuter dès la rentrée de septembre et au plus tard après les vacances de Toussaint. 
La mise en place de l’expérimentation se veut souple, adaptée à l’environnement de l’établissement en lien étroit avec 
le projet EPS et le CESCE. 
Vos projets sont à adresser à jean-luc.cournac@ac-lyon.fr  
 

 Le pilotage académique du « Savoir Nager » 
 

o Composition du comité de pilotage (COPIL) pluri catégoriel « Savoir Nager » présidé par M. le recteur 
 Au niveau académique : 2 IA-IPR EPS :  Marc Esteveny et Philippe Sbaa, référent « Prévention 

noyades » DRAJES : Luc Montigon 
 Par département : 1 IEN - 1 CPD EPS 2nd degré - 1 professeur d’EPS de collège - 1 conseiller 

pédagogique 1er degré - 1 référent natation SDJES 
 

o Enjeux du projet académique 
 Partir des conclusions de l’enquête académique annuelle « Savoir Nager » pour déployer un plan de 

formation inter degrés animé par un vivier de formateurs académiques afin de tendre vers les 100% 
d’élèves obtenant l’ASSN/ASNS en 2028, objectif fixé par le conseil interministériel Jeux Olympiques 
et Paralympiques du 4 Novembre 2019. 
 

mailto:jean-luc.cournac@ac-lyon.fr
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o Missions du groupe ressource académique « Savoir Nager » 
 

Lors de l’année scolaire 2021-2022 le groupe ressource a produit un cadre inter-degrés d’enseignement 
du « Savoir Nager » de la Grande Section à la classe de 3ème accessible grâce au lien suivant : 

https://eps.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/pptx/cadre_acadei_mique_sn_-_liens_en_ligne.pptx 

 
Ce cadre unique et consensuel doit contribuer à : 

o harmoniser les modalités d’apprentissage du SN au sein d’un département et entre les départements ; 
o produire des contenus de formation du futur plan inter-degrés 2022-2028 ; 
o une harmonisation inter degrés, au sein des départements et entre les départements, des modalités 

d’apprentissage du SN ; 
o faciliter la communication avec les collectivités territoriales : modalités et priorités d’attribution des 

créneaux natation ; 
o la production d’un projet pédagogique par piscine, déclinaison locale du cadre académique ; 
o faciliter l’accès, aux élèves n’ayant pas obtenu l’ASSN/ASNS en milieu scolaire, aux dispositifs proposés par 

les services départementaux de la jeunesse de l’engagement et des sports ( SDJES) sur des temps extra et 
périscolaires : « Aisance Aquatique », classes bleues et « J’apprends à Nager ». 
 

 Enquête académique « Savoir Nager »  
Chaque année, une enquête est mise en ligne à l’attention des collèges :  
https://eps.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1929 

o Analyse statistique de la validation du « Savoir Nager » dans l’académie de Lyon en fin de 6ème et en fin de 
3ème (alignement) 

o L’enquête académique 2021-2022 fait apparaitre que le taux de validation de l’ASSN/ASNS en fin de 6ème est 
passé de 73,7% en fin d’année scolaire 2019 (avant la pandémie) à 65,5% en fin d’année scolaire 2021. 

o Le compte rendu de l’enquête 2021-2022 est accessible grâce au lien suivant : lien à insérer 
 

 Un plan de formation « Savoir Nager » est établi pour la période 2022-2028 : 
o Les personnels formés 

 L’école académique de formation continue (EAFC) en partenariat avec l’IPR d’EPS engage un plan de 
formation inter-degrés, durant 6 ans scolaires, à l’attention d’environ 10 000 enseignants, soit 8700 
professeurs des écoles (PE) de l’enseignement public et 1300 professeurs d’EPS (PEPS) de 
l’enseignement public et privé. 

o Le cadre des formations « Savoir Nager » 
 Une logique de formation associant les PE, les PEPS et les MNS fréquentant un même bassin 

nautique. 
 Entre 2022 et 2026, 2 sessions à public désigné de 3 heures chacune la même année scolaire. 
 Des formations inter-degrés incluant les PE et les l’équipes EPS de collège d’un même secteur. 
 Parallèlement à ces formations à public désigné, un parcours de formation de 24 à 30 heures, à 

public volontaire, sera proposé par l’EFAC. Ce parcours s’adressera aux enseignants qui souhaitent 
renforcer leurs connaissances pédagogiques et didactiques relatives à l’enseignement du « Savoir 
Nager ». 

o Les formations expérimentales 
 Au cours de l’année scolaire 2021-2022 se sont déroulées trois expérimentations de formation 

dans un secteur par département de l’académie. Ces expérimentations qui ont réuni les 
professeurs de collège et les professeurs des écoles de secteur du collège ont permis d’anticiper 
et d’élaborer l’ingénierie et les contenus des futures formations. 

 
 

https://eps.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/pptx/cadre_acadei_mique_sn_-_liens_en_ligne.pptx
https://eps.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1929
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o Les formateurs 
 Chaque formation est animée par 1 conseiller pédagogique de circonscription (CPC) 1er degré, 1 

PEPS et un conseiller d’animation sportive (CAS) des services départementaux de la jeunesse de 
l’engagement et des sports (SDJES) 

 Le vivier de formateur du 1er degré est composé de 58 CPC et celui du 2nd degré de 20 PEPS. Ces 
formateurs seront formés par les 12 membres du groupe ressource académique SN qui ont 
animé les formations expérimentales en 2021-2022. 

o La coordination du plan de formation 
 Pour le 1er degré : François Hugueny, conseiller pédagogique de circonscription Roanne centre 

dans la Loire. 
 Pour le 2nd degré : Nicolas Burguet, PEPS au sein de la cité scolaire Lacassagne à Lyon et 

formateur académique auprès de l’EAFC. 
 

 La création d’une filière professionnelle « sport » au sein de la voie professionnelle 
 
Le MENJS s’est engagé dans la création d’une filière de formation aux métiers du sport. Au nouvel enseignement de 
spécialité « Éducation physique, pratiques et culture sportives » créé dans la voie générale, s’ajoutent de nouveaux 
enseignements en baccalauréats professionnels et à la mention complémentaire animation et gestion dans le secteur 
sportif (MC AG2S) créée à la rentrée 2018. Ces projets marquent l’intégration concrète de la nouvelle compétence « 
sport » dans la réforme territoriale avec la mise en place des DRAJES. 
 
A la rentrée 2021, plusieurs lycées professionnels de l’académie ont intégré un nouveau parcours de formation, intitulé 
Unité de Formation dans le Secteur Sportif (UF 2S) :  
Cette formation vise une bi qualification aux métiers du sport et est ouvert à des élèves de classe de première dans 
certains baccalauréats professionnels (Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités ; Métiers du 
commerce et de la vente ; Métiers de l’accueil ; Métiers de la sécurité ; Animation - enfance et personnes âgées).  
 
A partir de la rentrée 2023, devrait être proposée une nouvelle mention complémentaire intitulée mention 
complémentaire « Encadrement secteur sportif » (MC E2S), complétant les certifications obtenues par l’UF 2S et le MC 
AG2S afin d’obtenir une certification équivalente à celles des brevets professionnels d’éducateur sportif en APT, AAN et 
AF (Activités de la Forme : cours collectifs – haltérophilie – musculation). 
 

 Le label « Génération 2024 » : 
 
L’académie de Lyon compte 122 écoles, 67 collèges et 25 lycées labellisés. A partir de la rentrée 2022, les candidatures 
au label « Génération 2024 » pourront se faire, tout au long de l’année scolaire, uniquement sur la plateforme nationale 
« Démarches simplifiées ». Grâce au lien suivant, vous pourrez accéder à un courrier et un tutoriel relatifs aux modalités 
de candidature au label : https://eps.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1928 
 
En 2022-2023, deux COPIL académiques sont programmés, un en novembre 2022 et un en mai 2023, au cours desquels 
les nouvelles candidatures ainsi que les renouvellements pourront être validés. 
A moins de deux ans des jeux olympiques et paralympiques de Paris, nous vous invitons vivement à adhérer à ce label. 
Pour toute question concernant le label, vous pouvez contacter Monsieur Hervé Imhoff, chargé de mission auprès des 
IA-IPR d’EPS : generation2024-lyon@ac-lyon.fr  , herve.imhoff@ac-lyon.fr 
 

 
7. La journée nationale du sport scolaire 

 

https://eps.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1928
mailto:generation2024-lyon@ac-lyon.fr
mailto:herve.imhoff@ac-lyon.fr
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La douzième édition de la journée nationale du sport scolaire se déroulera cette année le mercredi 21 septembre 
2022. Cette journée a pour objectif de mieux faire connaître et de promouvoir les activités des associations et des 
fédérations sportives scolaires auprès des élèves, des équipes éducatives, des parents, du monde sportif et des 
collectivités territoriales. Elle est préparée et organisée par les professeurs d’EPS animateurs de l’Association Sportive 
qui s’attachent à impliquer dans cette manifestation l’ensemble des membres de la communauté éducative. 
 
Le thème de la journée est « l’inclusion par le sport » 
https://eduscol.education.fr/3475/journee-nationale-du-sport-scolaire?menu_id=4222 
 
En complément du mercredi après-midi, et suivant l’envergure de la manifestation envisagée, monsieur le recteur 
autorise chaque établissement à banaliser tout ou partie de la matinée, pour impliquer un maximum d’acteurs, élèves 
et professeurs dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. 

 
Nous encourageons vivement chaque établissement à s’investir pleinement dans cette journée car nous sommes 
convaincus que l’association sportive dans sa dimension de prolongement de l’EPS a un rôle majeur à jouer dans 
l’équilibre physique et psychologique des élèves, dans leur épanouissement et leur motivation à s’engager dans une 
pratique sportive régulière.  Cette occasion de valorisation des pratiques sportives comme vecteur de la transmission 
de valeurs éducatives et citoyennes doit ainsi être largement exploitée pour impliquer le plus grand nombre d’élèves. 
 

 
8. L’accompagnement des étudiants en STAPS/INSPé, professeurs d’EPS stagiaires et contractuels 

alternants 
 

La formation des étudiants STAPS, la préparation au CAPEPS et l’entrée dans le métier des professeurs d’EPS prévoient 
des mises en stages diverses et nombreuses dans l’académie. Les UFRSTAPS de Lyon et Saint-Etienne, l’INSPE ont comme 
chaque année un nombre conséquent d’étudiants en troisième année de licence, master MEEF ou AEU/DIU devant 
effectuer un stage en établissement. 
 
Avec la mise en œuvre de la réforme des parcours MEEF EPS et du nouveau CAPEPS externe (placé en fin de 2ème année 
de Master), l’Université et le Rectorat doivent accueillir et accompagner 5 types de stagiaires cette rentrée : 

o les étudiants en 3ème de Licence STAPS (L3) ; 
o les étudiants en 1ère année de Master MEEF (M1) ; 
o les étudiants en 2ème de Master MEEF  bénéficiant du statut d’enseignant contractuels alternants (M2C) ; 
o les étudiants en 2ème année de Master MEEF ne bénéficiant pas du statut d’enseignant contractuels 

alternants (M2S) ; 
o les professeurs stagiaires issus des concours de recrutement externes ou internes, à plein temps (FSTG) ou 

mi-temps (PSTG). 
 

Ces stagiaires sont accompagnés, soit par un professeur « Maître de Stage » (pour les stages d’observation et de pratique 
accompagnée, L3-M1-M2S), soit par un professeur « Tuteur » (pour les étudiants et enseignants d’EPS en responsabilité 
M2C, FSTG et PSTG). 
L’ensemble de ces professeurs sont repérés et désignés par les IA-IPR d’EPS qui s’appuient sur une liste académique 
constituée au fur et à mesure des visites d’inspection, lors desquelles l’accord du tuteur potentiel est enregistré. La 
désignation effective des professeurs EPS tuteurs se fait conjointement par les IA-IPR EPS et le service de formation du 
Rectorat (EAFC) en collaboration avec les chefs d’établissement, en fonction des cahiers des charges de mise en stage 
établis par les établissements supérieurs de formation (STAPS et INSPE). 
 
Les IA-IPR EPS remercient vivement l’ensemble des collègues ayant accueilli et accompagné cette dernière année 
scolaire l’ensemble de ces étudiants ou professeurs stagiaires. 

https://eduscol.education.fr/3475/journee-nationale-du-sport-scolaire?menu_id=4222
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Pour les collègues entrant cette année dans notre académie, nous vous remercions de bien vouloir nous signaler si vous 
avez déjà exercé la mission de maître de stage ou tuteur(trice) et si vous souhaitez poursuivre cette mission. 
Nous demandons aux professeurs tuteurs d’être vigilants à toute difficulté persistante ou dysfonctionnement dans la 
pratique de leurs stagiaires pouvant mettre en jeu la sécurité des élèves et de procéder dans ce cas à un signalement 
auprès du chef d’établissement et de l’IA-IPR EPS référent. 
 
 

9. Les ressources numériques professionnelles 
 

 Le site pédagogique EPS : 
Vous disposerez de cette lettre de rentrée en ligne sur le site pédagogique EPS de l’académie de Lyon : 
http://eps.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article815 
 
Ce site regroupe toutes les actualités disciplinaires nationales et académiques, les textes officiels et programmatiques 
afférents, ainsi que de nombreuses ressources pédagogiques fréquemment mises à jour. Il constitue ainsi un outil de 
recueil d'informations nécessaires au suivi des dossiers spécifiques à l'EPS (examens, installations, sections sportives, 
formation, etc.). 
Nous vous invitons à visiter régulièrement ce site pour accompagner votre pratique professionnelle en bénéficiant de 
l’ensemble des ressources mises à votre disposition. 
 

 La Lettre numérique EPS : 
Nous vous rappelons qu’un groupe ressource de collègues (EPSNUM), piloté par les IA-IPR EPS, publie depuis septembre 
2019 une lettre d’information « Lettre numérique EPS » : http://eps.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1751 
Cette lettre périodique, envoyée sur votre adresse courriel académique et archivée sur le site EPS, a pour ambition de 
vous informer de l'actualité du numérique disciplinaire, mais aussi de promouvoir et former à l'utilisation d'outils 
numériques pédagogiques ou de gestion de la discipline. 
Attention, ce document doit être utilisé sous son format numérique car il fonctionne essentiellement par des liens 
hypertextes vous permettant d'accéder à des développements sur le site EPS académique, associés à des documents 
d'aide ou tutoriels vidéo. 
 

 L’adresse courriel professionnelle : 
Afin de permettre une communication professionnelle plus efficace et sécurisée, les IA-IPR EPS utilisent exclusivement 
l’adresse électronique professionnelle fournie par l’académie pour tous les courriers professionnels (services 
administratifs, établissement, services UNSS, conseillers techniques EPS et l’inspection pédagogique régionale). Cette 
adresse est par ailleurs la seule utilisable pour les communications professionnelles. 
 
Nous demandons à tous les enseignants d’EPS d’activer leur adresse académique et de l’utiliser impérativement pour 
les mails adressés aux IA-IPR EPS. 
Pour toute assistance, vous pouvez contacter le Guichet Unique au 04 72 80 64 88 
 
 
 

Les IA-IPR d’EPS savent pouvoir compter sur l’engagement de tous pour proposer un enseignement de qualité et vous 
souhaitent une excellente année scolaire. 

 
Jean- Luc COURNAC      Marc ESTEVENY      Isabelle RONGEOT    Philippe SBAA   Pierre-Etienne TAILFER 

 
 

http://eps.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article815
http://eps.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1751

