
Rentrée scolaire EPS-UNSS 

14 Septembre 2022
Salle des Congrès – Médiathèque du Lamentin

13H30–17H00

Jérôme LOUVET – IA-IPR EPS

Ketty LABAU TOTO-BOC – Directrice Régionale UNSS

Marc LEMERCIER – Délégué Régional à l’Engagement Régional à la Jeunesse et aux Sports



Ordre du jour

1. Accueil et remerciements

2. Les orientations académiques de Mme la Rectrice, Mme Christine GANGLOFF-
ZIEGLER pour cette année scolaire

3. Interventions des organisations syndicales 

4. Intervention de Mme la Directrice Régionale, Mme Ketty LABAU TOTO-BOC du 
Service Régionale UNSS

5. Interventions des délégués de district

6. Interventions des partenaires du sport scolaire : Collectivités Territoriales, CROS-
GUA, Ligues et Comités

7. Temps d’échanges sur le sport scolaire

8. Intervention de M. l’IA-IPR EPS, M. Jérôme LOUVET : regards sur la discipline et 
les missions de l’inspection

9. Les actualités nationales et académiques de l’EPS

10. Intervention de M. le Délégué Régional de la DRAJES, M. Marc LEMERCIER

11. Intervention de M. l’IA-DAASEN, M. Gérard JOCK



Les orientations de rentrée de Mme la Rectrice 

➢Les vœux de Mme la rectrice d’excellente rentrée pour toutes et tous

➢Des vœux de bienvenue à ceux qui rejoignent l’académie et aux lauréats

➢Une démographie scolaire en baisse

➢De nouvelles organisations de rentrée regardées par le Ministère avec 
attention 

4 objectifs majeurs 

1. Assurer l’égalité des chances dans le cadre de l’école de la république et de
l’école inclusive

2. L’innovation

3. La collaboration

4. Les valeurs à partager



Regard sur une discipline et les missions de 
l’inspection

Deux missions complémentaires : IA et IPR 

• Une aide au pilotage des établissements et des dossiers académiques 
• Une mise en œuvre des politiques et des Réformes 
• Une interface avec les services du Rectorat

• Une construction d’une politique avec des partenaires institutionnels
• Un accompagnement des équipes et de chacun et chacune d’entre vous 
• Une aide à la mise en œuvre de l’EPS, du sport scolaire et des dispositifs de 

la discipline 
• Un relais dans la gestion des cas particuliers 



L’actualité de l’EPS au plan national



Protocole Sanitaire
Rentrée scolaire



Priorités

1.EPS dans le 1
er

degré, fondamentaux sportifs et les autres 
dispositifs (programmes, 30 minutes, SES ?)

2.Suivi de l’enseignement de spécialité

3.Suivi des formations professionnelles « secteur sportif »

4.Savoir nager : où en sont les projets académiques ? 

5.Mise en place de l’EAFC (part du disciplinaire) : Que devient 
la FC ? Quel impact de l’EAFC sur la FC EPS ?



Point stagiaires 

• Bien conscience des difficultés liées à 
l’affectation des stagiaires (calibrage erroné ) 
malgré les alertes 

• Gestion hétérogène selon les académies

• AS à 3heures pour tous les stagiaires (y compris 
à mi-temps)

• Année compliquée car différents « types » de 
stagiaires

• Modalités de titularisation ?



Qui Quotité de service Détermination des lieux de stage, des classes et niveaux 

attribués

Tutorat

• Les lauréats titulaires d'un master Meef.

• Les lauréats d'un corps enseignant détachés dans un 

autre corps enseignant.

• Les lauréats titulaires d'un autre master ou dispensés 

de la détention d'un master et justifiant d'une 

expérience significative d'enseignement ou dans des 

fonctions d'éducation au moins égale à un an et demi 

d'équivalent temps plein au cours des trois années 

précédant leur nomination en qualité de stagiaire.

• Les lauréats justifiant d'un titre ou diplôme les 

qualifiant pour enseigner ou pour assurer des 

fonctions d'éducation.

• Stagiaires en responsabilité de temps plein : 

17h00 + 3h00 (forfait AS).

• Un crédit annuel obligatoire de 10 à 20 jours de 

formation adaptée à leurs besoins est défini par la 

commission académique. Formation conjointe par 

Inspé et EAFC.

• L'objectif de l'année de stage étant de permettre 

aux stagiaires de se former, ils n'ont pas vocation 

à se voir confier des heures supplémentaires.

• Les affectations dans les écoles et 

établissements publics locaux d'enseignement où 

les conditions d'enseignement sont les plus 

complexes seront évitées, notamment en 

éducation prioritaire, et plus particulièrement 

dans les écoles et collèges classés REP+.

• Eviter l'affectation sur des postes spécialisés 

ou devant les classes les plus difficiles.

Afin de limiter le nombre de préparations de cours 

et dans toute la mesure du possible :

• L'enseignant stagiaire ne se voit pas confier la 

prise en charge de plus de deux niveaux 

d'enseignement.

Chaque stagiaire se voit 

désigner un tuteur, de 

préférence au sein de 

l'école ou l'établissement 

public local 

d'enseignement dans 

lequel elle se déroule.

• Les lauréats titulaires d'un autre master que le master 

Meef ne justifiant pas d’une expérience significative.

• Les lauréats de concours dispensés de la détention 

d'un master (lauréats de certains concours 

technologiques et professionnels, lauréats des concours 

internes ne justifiant pas d'une expérience significative 

d'enseignement, parents de trois enfants, sportifs de haut 

niveau, lauréats du troisième concours).

• Les membres des autres corps de la fonction 

publique détachés dans un corps enseignant.

• Les lauréats de l'agrégation d'EPS ont un 

service de 6 à 7 heures hebdomadaires

d'enseignement complété par 3 heures 

indivisibles d'AS durant l'année scolaire. 

• Les lauréats du Capeps ont un service de 7 à 8 

heures hebdomadaires d'enseignement 

complété par 3 heures indivisibles d'AS durant 

l'année scolaire

• Formation annuelle de 220 à 250h sous forme de DU.

• L'objectif de l'année de stage étant de permettre 

aux stagiaires de se former, ils n'ont pas 

vocation à se voir confier des heures 

supplémentaires.

Idem L'accompagnement du 

stagiaire en alternance 

est en outre renforcé avec 

un tutorat mixte. Un tuteur 

est ainsi désigné par l'Inspé

pour assurer le suivi du 

stagiaire effectuant un 

parcours en alternance tout 

au long de son cursus

• Lauréats de sessions précédentes en situation de 

report ou de renouvellement de stage.

• Ces stagiaires bénéficient du maintien du 

dispositif antérieur.

• Leur quotité de temps de travail en école ou en 

établissement public local d'enseignement pendant 

leur année de stage dépend de leur situation 

universitaire et professionnelle antérieure.

Idem Les temps pleins : 1 tuteur 

EPLE.

Les mi-temps : tutorat mixte 

(EPLE et INSPE)

Cas particuliers des lauréats de concours non titulaires du master 2 au 1er septembre :

Si passation d’une session au mois de septembre, les stagiaires peuvent être nommés fonctionnaires stagiaires jusqu'au 1er novembre au plus tard et leur année de 

stage se déroulera jusqu’au 1er novembre de l’année suivante.Si les lauréats ne sont pas titulaires du master 2 au 1er septembre et sans passation au mois de 

septembre, ils ne peuvent être nommés stagiaires mais gardent pendant un an le bénéfice du concours. 



Point Examens

• Les référentiels bac GT ont été amendés suite aux remontées

• La commission nationale se réunit le 27 septembre 2022

• L’outil statistique et d’harmonisation est en cours d’évolution

• Guide de l’évaluation pour le contrôle continu : pas de modif
pour l’EPS ; ajustement à la marge du préambule

• Les modalités de certification ne changent pas en 2023 sauf :

• Mise en place du ponctuel pour l’enseignement optionnel en 
terminale avec possibilité de valider 1ère et Terminale (cf. 
tableau récapitulatif)

• Mise en place de la certification nationale EPPCS : 
• Épreuves orales: organisation au niveau académique. Envoi par 
chaque lycée de sa liste de 5 APSA certificatives (5 CA) (possibilité de 
deux listes pour un lycée) ; choix par le recteur (donc les IPR) des 2 CA 
; organisation des épreuves à l’interne des lycées. Les DEC sont vos 
interlocuteurs sur ce sujet.
• Épreuves écrites : sujets et référentiels de correction conçus au 
niveau national. Envoyés dans les académies en temps voulu. 
Commission de correcteurs définies au niveau académique (ou inter)



Point Examens

• Les référentiels bac GT ont été amendés suite aux remontées

• La commission nationale se réunit le 27 septembre 2022

• L’outil statistique et d’harmonisation est en cours d’évolution

• Guide de l’évaluation pour le contrôle continu : pas de modif pour 
l’EPS ; ajustement à la marge du préambule

• Les modalités de certification ne changent pas en 2023 sauf :

• Mise en place du ponctuel pour l’enseignement optionnel en 
terminale avec possibilité de valider 1ère et Terminale (cf. tableau 
récapitulatif)

• Mise en place de la certification nationale EPPCS : 
• Épreuves orales: organisation au niveau académique. Envoi par chaque lycée 
de sa liste de 5 APSA certificatives (5 CA) ; choix par le recteur (donc les IPR) 
des 2 CA ; organisation des épreuves à l’interne des lycées. Les DEC sont vos 
interlocuteurs sur ce sujet.
• Épreuves écrites : sujets et référentiels de correction conçus au niveau 
national. Envoyés dans les académies en temps voulu. Commission de 
correcteurs définies au niveau académique (ou inter)

Conception des 

sujets
Cadre commun pour l’ensemble 

des disciplines: coordination de 

l’IG avec une académie support

Exemple de l’art danse (DEC de 

Lyon)

EPPCS: DEC de Nancy-Metz / Une 

commission sujet



Point Examens
• Les référentiels bac GT ont été amendés suite aux remontées

• La commission nationale se réunit le 27 septembre 2022

• L’outil statistique et d’harmonisation est en cours d’évolution

• Guide de l’évaluation pour le contrôle continu : pas de modif pour 
l’EPS ; ajustement à la marge du préambule

• Les modalités de certification ne changent pas en 2023 sauf :

• Mise en place du ponctuel pour l’enseignement optionnel en 
terminale avec possibilité de valider 1ère et Terminale (cf. tableau 
récapitulatif)

• Mise en place de la certification nationale EPPCS : 
• Épreuves orales: organisation au niveau académique. Envoi par chaque lycée 
de sa liste de 5 APSA certificatives (5 CA) ; choix par le recteur (donc les IPR) 
des 2 CA ; organisation des épreuves à l’interne des lycées. Les DEC sont vos 
interlocuteurs sur ce sujet.
• Épreuves écrites : sujets et référentiels de correction conçus au niveau 
national. Envoyés dans les académies en temps voulu. Commission de 
correcteurs définies au niveau académique (ou inter)

Des ressources sur Eduscol

Programmes et ressources en 

EPS, programme voie GT, 

enseignement de spécialité

- Exemples de sujets, de 

référentiel, attentes concernant 

l’épreuve orale

Deux manuels revue 

EPS

Classe de première

Classe de terminale



Enseignement de spécialité EPPCS – Groupe de suivi

• Sollicitation à venir vers les référents pour déposer dans un espace 
partagé les projets pédagogiques des enseignements de spécialité 
ouverts en 2021 ;

• Les projets seront examinés par le sous-groupe « équipes » du groupe 
de suivi selon une grille de lecture commune construite l’an dernier 
(5 focales d’observation: contextualisation du projet; organisation 
des enseignements; structuration et contenu des enseignements; 
construction du parcours; évaluation)

• Poursuite de l’enquête statistique par le sous-groupe « élèves »  
(suivi de la cohorte 2021, début pour la cohorte 2022)

• Résultats communiqués lors du séminaire IA IPR de janvier



Point voie pro. secteur sportif
Rappel de l’enjeu : Permettre aux élèves de voie professionnelle de valider en plus de 
leur bac professionnel, tout ou partie des unités capitalisables du brevet professionnel 
de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports (BPJEPS) → bi-qualification.

Trois formations proposées :
• Unité professionnelle Facultative Secteur Sportif = UF2S    976 élèves, 84 lycées, 29 académies

( UC1 et UC2)
•

• Mention Complémentaire «Animation-Gestion de projets dans le Secteur Sportif» = MC4 AG2S
( UC1 et UC2)                                                                 658 élèves, 61 lycées, 27 académies

• Mention complémentaire « Encadrement secteur sportif » = MC E2S
( UC3 et UC4)    Ouverture rentrée 2022 : 2 lycées académie de Lille

• Tous les textes sont sortis, y compris en juillet avec la modification du code du sport : 
carte professionnelle pour les titulaires de la mention MCE2S



Point dossier « sport »

• 30 minutes d’APQ généralisées

• 2 heures de sport supplémentaires au 
collège : NDS à paraitre (jeudi 1er

septembre ?)

• JOP 2024 : départ de Thierry TERRET ; 
journée des référents (20 septembre) à 
confirmer.



Calendrier prévisionnel

• Journée nationale UNSS : 21 septembre 

• Réunion des formateurs sur les concours : 29 septembre (matin les agrégations et 
l’après-midi les Capeps)

• CNE : 27 septembre et 19 janvier

• PNF séminaire national « donner corps à la pratique de la danse en milieu scolaire » 

• Séminaire EPPCS en négociation

• Epreuves EPPCS et Art-Danse: mars 2023…



L’actualité de l’EPS au plan académique



Bienvenue aux nouveaux entrants et 

aux stagiaires

CASY                 NATACHA

IMBERT               JULIETTE

LABORDE              CATHERINE

DELOOF               ERIC

SIANE                MURIEL

CULOMA          ANNABEL 

CORMIER              JOHANN

ROUX                 DIDIER

MESSAOUDI            GREGORY

FRETI                CELINE

LE NESTOUR           OLIVIER

ENGLISH              CRAIG

Stagiaires contractuels alternants Master 2 MEEF EPS 

NOEL                 ELOISE

BIRARDA           JOY

DAVILLARS         ENRIC

ARDENNE           LUCAS

CORMIER            NOAH

PERRELLE HUGO

Lauréat CAPEPS Externe 

ASTORGA THÉO

Titularisation dans le corps des PEP 

BERTHELOT VÉRONIQUE 



Missions et équipe

Correspondant à la FC : James JOSEPH  3H  
PFA : Annabel CULOMA 3H
Ipack EPS : Pascal GREMION 3H
Examens EPS : Lydia CORVO 3H
Suivi numérique Examens : Eric MORISSET 1 IMP
IAN : David BELAFEKIR 3H
Réforme Lycée G&T et Pro : Emilie MOULINS 2H
Réforme Collège : Shirley COILLOT 1H 
Arts Danse : Raymonde TORIN 1IMP
Suivi des Contractuels : 

- Valérie GODICHARD 1IMP
- Jean-Pierre HAMELl 1IMP
- Diane GERARD-LE BERRE 1IMP

4 enseignants en 1/3 temps terrain / INSPE : Charlotte FOUQUERAY, Nicolas SCHEFFLER,       
Jérémy SCHMITT, Emilie MOULINS 
En réserve : 1IMP : affectée selon besoin



Ventilation des moyens 2021-2022

CAHPN : ¼ IMP / Enseignant(e)s (11 membres)

Arts danse : 1 IMP

Ipack EPS : 1 IMP 

MC AG2S : 1 IMP / enseignant resp.

Numérique : 1 IMP

EDS EPPCS : 1 IMP / enseignant resp. 



Regard sur une discipline et les missions de 
l’inspection

• Une EPS dont les objectifs sont réaffirmés : la finalité santé et le vivre ensemble au cœur de nos 
préoccupations

• Une EPS ancrée dans une école et qui se prolonge par le SS : la place des programmes; le sens 
d’une leçon et des apprentissages; les prolongements à l’école et hors l’école

• Une EPS aussi identifiée comme une discipline de vie
• Une discipline qui met en jeu le corps, son intégrité et ses émotions
• Une offre de formation riche et diversifiée : une EPS complète mais rarement équilibrée
• La place des arts et de la danse dans cet équilibre
• Une EPS exposée au risque du fractionnement : comment concilier une évaluation individuelle et 

un parcours individuel avec l’objectif du vivre ensemble ?
• Une EPS « du dedans » : des expériences authentiques atour de champs d’apprentissage qui ne 

sont que des champs d’expérience et des dispositifs intégrés et intégratifs. 
• Enseigner l’EPS : faire apprendre, créer des contextes porteurs d’expériences individuelles et 

collectives; organiser les rôles sociaux et les formes d’apprentissage social; aider les élèves dans 
leurs différences pour les embarquer vers un prolongement durable de la pratique 

• Une discipline d’enseignement novatrice et écoutée au cœur de notre système éducatif



L’esprit et les fondements

❖Les RDVC : une approche renouvelée dans 
l’approche des compétences professionnelles. 
Une analyse de pratique partagée autour du 
praticien réflexif.  
❖Les réunions d’équipe : une approche 
collaborative 
❖Les visites conseils : une aide et non une 
évaluation 
❖Le suivi des contractuels : au soutien aux 
professionnels 



Les visites en établissement

Bilan 2021-2022
25 rendez-vous de carrière en 21 réunions d’équipe EPS
3 visites conseil – RH 
Une évaluation externe d’établissement 
Une enquête administrative 
Analyse des pratiques : 

- individuelles : APSA-FSP-Contenus-Différenciation-Evaluations
- collectives : Projets-Programmations-Réformes

L’enseignement de l’EPS dans ce territoire

2022-2023
19 RDVC + X (?) visites RH + X(?) visites conseils + X(?) visites contractuels
2 évaluations externes d’établissement



La formation initiale et continue

La formation initiale en lien avec l’UFR et l’INSPE : projets 
en cours
Le test d’Aptitude au Sauvetage Aquatique : 2 sessions
Intervention de l’Inspection en F.I. : O1 et O3 en 2021-22
Un lauréat au CAPEPS externe 2022
Les résultats aux concours internes : aucun reçu cette année
Le PAF : première validation. Nouvelle matrice de l’Ecole 
Académique de la Formation Continue
Perspectives : des moyens accrus en FC, une 
accompagnement de la filière E&M (Chargé de mission), un 
séminaire académique installé dans le paysage avec l’ENS, 
l’UFRAPS et l’INSPE; formation tuteurs L3-M2



Le PAF 2022 - 2023

Un correspondant académique à la Formation : 
James JOSEPH

Des moyens : 

-35 000 euros de frais de fonctionnement (frais 
de mission…)

-12 000 euros de vacations pour les formateurs



La formation continue et promotionnelle

❖Le PAF 2022-2023 revisité 

❖Une transmission de témoin pour la prise en 
charge du dossier

❖ Une préparation aux concours du CAPEPS 
interne et à l’Agrégation interne soutenue 

❖Remerciements aux enseignant(e)s impliqué(e)s 
dans ces missions auprès de leurs collègues



Formation promotionnelle PREPARATION CONCOURS 
de recrutement des enseignants d’EPS. 

• AGREGATION INTERNE 

• 75 H DE FORMATION (40 en 2021)

• RESPONSABLE :

• INTERVENANTS :

• PFA : Annabel CULOMA

• Charlotte FOUQUERAY,Gilles MARROT, 
Marie-Paule POGGI, Aodren LEPAGE, 
Jérôme LOUVET

• CAPEPS INTERNE 

• 50 H DE FORMATION (40 en 2021)

• RESPONSABLE :

• INTERVENANTS : 

• PFA : Annabel CULOMA

• Jérôme LOUVET



Parcours N°1 : Formation des tuteurs et 
séminaire académique

Deux actions : 
- Formation des tuteurs de stage Licence Education et 
Motricité et Master MEEF 1 et 2 : 2 jours 1 action 1+1 par ½ 
journées

- Séminaire Actualisation des connaissances scientifiques et 
didactiques (PAF 2020-2021) Savoirs à enseigner – savoirs 
pour enseigner

- Collaboration avec l’ENS autour des approches de 
l’enseignement



Parcours N°2: public désigné. Une EPS 
revisitée à l’heure des Réformes 

Une EPS intégrée et intégrative. 

Une « EPS du dedans » fondée sur des expériences authentiques sur le plan de 
l’engagement du corps en action, des émotions et des interactions sociales. 
Une entrée par une analyse de l’ADN de chaque Champs d’apprentissage pour revisiter 
les formes scolaires de pratique dans chaque APSA. 
Produire, éprouver et partager des systèmes de contraintes devenant des ressources pour 
agir et apprendre et faire apprendre. 
Donner à vivre des formes de pratique articulant les 5 domaines du S4C au collège, les 3 
AFL au Lycée voie G&T et les 6 AFLP en voie pro. 
Constituer un groupe ressource
Formation par bassin. Collège / LPO / LP 
Formation de formateurs. 1 stage LPO/LP et 1 stage Collège : 5 bassins. 
10 actions LP/LPO 6 formateurs (2 jours + 1)
18 actions Collège 12 formateurs (2 jours + 1)



Parcours N°3 : Formation à Ipack EPS

Ipack EPS : outil de pilotage de la politique 
académique. 

Public désigné : 1 coordo EPS et 1 enseignant de 
l’équipe/ EPLE. 

7 bassins / 90 établissements scolaires dont 13 CFA 
(7 public et 5 privés). 1 journée de formation 13 
EPLE / formation. 

Chargé de mission : Pascal GREMION 



Parcours N°4 : Processus de création 
artistique (PCA)

Les arts et la danse en contrepoint de l’EPS performative
Une dynamique et une singularité académique au primaire et au 
secondaire 
Un PEAC à consolider 
Former au processus de création artistique pour tous les 
enseignants du Lycée (obligation en seconde); prévoir la relève en 
engageant les enseignants vers la Certification Complémentaire

Constituer un groupe ressource 
Coordo : Raymonde PATER–TORIN
Public désigné sur Lycée qui n’ont pas investi le PCA



Parcours N°5. Non retenu cette année 

Thématiques transversales portées par les compétences professionnelles

CF Référentiel de compétences. 
2 saillances : 
- Maitriser de ce qu’il faut faire apprendre 
- Adapter son enseignement à la diversité des élèves
- Analyse de pratique en vidéo et pratique. 
- Entrée par les FSP en relation avec les AFL (et traiter la différenciation et 

de la place de l’évaluation dans les apprentissages)
- 1 entrée / APSA
- 2 APSA / CA 
- 1 action de formation / bassin 2 jours en 1+1



Parcours N°6. Appel à candidature. Non 
retenu cette année

EPS et santé : école promotrice de santé (Cf ICAPS)

Une crise sanitaire qui exige d’interroger cette finalité historique 
devenue prioritaire
Un niveau de sédentarité élevé 
Une autonomie des élèves à renforcer sur le savoir s’entrainer
Une impulsion à donner dès le collège
Une nouvelle continuité du parcours de formation à construire et 
mettre en œuvre
Constituer un groupe ressource
Appel à candidatures à faire. 



Parcours en attente 
pour 2023-2024



Parcours magistère sport de nature

o Une spécificité territoriale à valoriser autour de compétences reconnues

o L’esprit et la lettre : la sécurité comme fin et moyen avec des protocoles concues
comme un cadre sécuritaire émancipateur des pratiques

o Un ADN du CA qui renvoie à des expériences du partir-revenir en autonomie 
relative; à l’apprentissage du renoncement; de l’engagement mesuré; de la 
mutualisation du risque dans la gestion individuelle et collective de la sécurité 
comme compétence sociale; du plaisir à évoluer dans les milieux naturels sensibles; 
de l’éco-citoyenneté. 

o Un parcours autour des activités de la mer (en Voile, Surf, CK et Plongée) et un 
autre autour des activités terrestres (randonnée orientation, VTT, Trail) par des 
formateurs valorisant leur engagement par le CAFFA. 

o Une certification complémentaire « Enseignement des sports de nature en 
sécurité »

o Constituer un groupe ressource



Liaisons inter-degrés (réunion du 13 mai au rectorat 
avec Correspondants et CPD EPS).

Construire un continuum 
de formation premier et 
second degré



1. Savoir nager et aisance aquatique 

Axe II.1

1.Formation enseignants par CPD EPS : entre 5 et 7 
actions

2.Formation par MNS des PE : financée par la 
DRAJES (à voir avec DRAJES qui financent 7 
structures). 

3.   Formation à l’aisance aquatique sur le cycle 3. 
Formation / bassin : PE et PEPS. 7 bassins donc 20 
journées en présentiel



2. Les élèves à besoins particuliers 

Axe II.2. Différenciation péda. 

Inclusion et tous types de handicap (ULIS, 
SEGPA, TDH, élèves en surcharge, handicap)

Public désigné

7 bassins de formation : 2 jours + 1 jour : 3 
jours



3. Sports de nature

Axe II.6. liens avec EDD – SI  

Prioritairement CM1 et CM2 en CK 
Port Louis, Gosier, Marie Galante, Sainte Rose, 
Point à Pitre, Morne à l’eau, Iles du Nord, Saint 
Anne, Le moule, Petit Bourg, Goyave. 
Public désigné
11 stages  à 2 jours
4 stages / formateur (Patrice AIMABLE, Fabrice 
ORFILA, Isabelle MAGNAT, Alain PANSIOT-VILLON, 
Stella HOTIN)



4. Jeux Pré-sportifs 

Axe II.1.   

2 carences : problème de motivation des élèves; 
problème de formation initiale : approche didactique 
des sports co. fermée. 
Idée : ne pas enfermer les élèves dans des savoirs faire 
sportifs d’adulte trop tôt (CF Guy AZEMAR, Plaidoyer 
pour l’aventure motrice). Jeux pré-sportifs : aller vers 
une intelligence motrice propédeutique de la 
motivation au premier degré.  
Public désigné
4.1 : Interventions dans le cadre de l’INSPE des 2 CPD 
4.2 : CAFIPEMF EPS : interventions à prévoir
4.3. : Action sur cycle 3 et les 12 CPC. 3 jours de formation de formateurs.



5. Discriminations faites aux femmes 

Axe I.4 et I.5 (lutte contre la discrimination) 

Actions par CPD

Public volontaire : une action – une journée 
avec la MGEN et la gendarmerie. 

8 mars : journée de la femme

22 novembre : journée de lutte sur la violence 
faite aux femmes 



Les examens

Le bilan de la CAHPN 
Pour le Diplôme National du Brevet des Collèges
Pour le BAC G&T, Bac Pro et CAP 
Fonctionnement des commissions établissement 
Fonctionnement de la CAHPN
Perspectives : numérisation du dossier examen; 
harmonisation en EPLE selon les critères nationaux 
et académiques; traitement en amont des cas 
individuels. 



Les dispositifs 

1. EDS EPPCS : une montée en puissance sur l’année de 
Terminale ( Gerville Réache et Chevalier Saint George; 
perspective : Cité de l’Excellence sportive) 

2. MC AG2S : connexion avec UF2S, montée en puissance sur les 4 
UC, un relais régional et des financements dans le secteur ad 
hoc, une collaboration renforcée avec le CREPS et la DRAJES

3. Arts danse : un groupe de travail animé par R. TORIN, une 
perspective de jumelage inter-académique avec Rennes, un 
recrutement sur poste à profil SPEA à Sadi Carnot (Sarah 
MITANNE)

4. SSS : Suivi cette année au fil de l’eau / Audit des SSS Sports de 
nature 2022-2023

5. Perspectives : référentiel de compétences SSS Sports de 
nature / Bi-qualification / Implantation d’un Bac Sport 



La Réforme du collège

❖L’EPS et les 5 domaines du S4C
❖La pédagogie de cycle
❖La place du Cycle 3
❖L’enseignement par compétence
❖L’évaluation des compétences
❖Les 4 parcours et la contribution disciplinaire
❖Perspectives : un groupe ressource « EPS 
collège »



La Réforme du Lycée G&T

❖Les nouveaux programmes et AFL
❖Les nouveaux référentiels élaborés par les 
équipes
❖L’EDS EPPCS et l’enseignement optionnel
❖Nouveauté : un référent examen aux côtés des 
services de la DEC et de l’Inspection:Lydia CORVO 
(avec Eric MORISSET pour la numérisation du 
dossier).



La Réforme de la Voie Professionnelle

oLes nouveaux programmes et AFLP
oLes nouveaux référentiels élaborés par les équipes en 
CAP et Bac Pro
oLes modalités d’examen en période COVID
oLa MC AGDS Bac Pro G/A  et la MC E2S
oL’UF2S en cette rentrée à déployer 
oLe campus des métiers de la Mer : volet 
« encadrement du loisir sportif touristique »
oPerspective : un bac pro Sport ; une formation 
biqualifiante des métiers de la mer



L’évaluation au BAC 2023 

oUne réforme qui se poursuit en cette rentrée
oDes modalités de CC pour les autres disciplines 
oUne exigences évaluatives nouvelles : un projet d’évaluation 

passé en CE puis CP puis CA
oUne expertise de l’EPS reconnue 
oUn COPIL dans lequel l’EPS est représentée
Certification ? Pratiques évaluatives et pratiques d’enseignement. 
En EPS : quelles formes scolaires de pratique? (cf Biennale AEEPS 
2021); quels contenus? quels outils? 
Perspective : une CHAPN élargie aux experts par CA à venir



Les arts et la danse

oL’identité sportive et performative de l’EPS 
oLes arts et la danse en contrepoint, en complémentarité et en 

identité disciplinaire 
oL’enseignement de la danse : ce que porte le A d’APSA et le 

processus de création artistique : 
oUne approche ouverte de l’enseignement : sollicitations multiples 

(imaginaire, pensée divergente, pensée créatrice, la place des 
émotions pour rencontrer le spectateur, un « état de danse »). 

Une dynamique et une singularité académique 
Nouveauté : Raymonde PATER-TORIN, référente sur le dossier 
(formation des enseignants, la Certif Comp.; l’accompagnement 
des pratiques, l’EDS Danse …) 



Les Sports de nature 

oUne spécificité territoriale
oUne dynamique forte 
oUn travail remarquable autour du Vademecum
oL’esprit et la lettre : la sécurité comme fin et moyen
oLes protocoles : un cadre sécuritaire émancipateur des pratiques
oUn ADN du CA qui renvoie à des expériences du partir-revenir en 

autonomie relative; à l’apprentissage du renoncement; de 
l’engagement mesuré; de la mutualisation du risque dans la gestion 
individuelle et collective de la sécurité comme compétence sociale; 
du plaisir à évoluer dans les milieux naturels sensibles; de l’éco-
citoyenneté. 

oPerspectives : groupe ressources CA2, audit SSS, parcours Magistère et 
bi-qualif.



Les Sections Sportives Scolaires et les SES

o45 SSS
oUne politique concertée : plus value scolaire; filles-garçons; 
continuité collège-lycée; carte des formations
oUn nouveau dispositif : les SES non lancé (projet CK sur Le 
Moule)
oQuelques SSS en reconversion 

oPerspectives : mise en place des SES avec DRAJES; un audit 
des SSS pour un politique académique validée en CTA 2021



Le savoir nager 

oInscrit dans le S4C
oUne priorité nationale et académique
oUn effort du primaire et du collège 
oUne préoccupation partagée avec la DRAJES
oUn bilan académique qui s’explique par la culture et les 
contraintes 
oPerspectives : plan pluri-annuel : plan d’eau et transport en 
liaison avec DRAJES, Collectivités, Rectorat, Ecoles, 
Collèges. 



Le savoir rouler 

oUne orientation nationale et académique

oUne préoccupation partagée avec la DRAJES

oPerspectives : poursuite et développement des actions 



Le Haut Niveau et la pratique sportive  

oL’intégration ministérielle J&S
oL’Ecole n’a pas le monopole des apprentissages 
oL’école a le monopole des apprentissages scolaires liées aux 
programmes : une leçon n’est pas une séance. 
oL’EPS et l’AS : un passeport vers les SSS et le mvt sportif 
oL’accompagnement des SHN : gérer les absences donc 
l’enseignement à distance synchrone et/ou a-synchrone
oLa parole sera donnée à la DRAJES
oPerspectives : COPIL SHN, Label SHN, et dossiers partagés



Labélisations

oGénération 2024 : 12 EPLE

o Classe Pierre de Coubertin – Alice MILLAT : jeunes 
ambassadeurs 2024 

oAccueil SHN

oVie du COPIL (référent Gina SAINT-PHOR- Ketty LABAU-
Jérôme CHEDEVILLE-Jean Marc MICHELIN)



L’EPS et le numérique

oUn chargé de mission sur ce dossier : Pascal GREMION pour 
Ipack EPS et un nouveau IAN : David BELAFEKIR 
oLa question de la continuité pédagogique à l’aide du 
numérique en EPS
oLe site EPS académique 
oL’usage de votre boîte professionnelle 
oL’usage d’Ipack EPS
oPerspective : constituer un groupe ressources. Appel à 
candidatures.



La Conférence Régionale du Spt

1. Nouveau schéma de gouvernance

2. Les 3 Commissions 

3. La place de l’Education nationale : EPS, 
UNSS, SSS

4. La construction du Projet Sportif Territorial 
(PST)



Autres missions de l’inspection 

1. Référents établissements (5) 
2. Evaluation externe d’un EPLE : 2/an
3. Jury Agrégation interne EPS Ecrit et Pilote O2
4. Responsable du dossier académique 

« Evaluation CC au Bac » 
5. Tuilage cette année sur EDD-SI
6. Membre du CA de l’UFR
7. Représentant de Mme la Rectrice Conf. Rég. 

Spt
8. Instruction à domicile



Merci pour votre écoute

Excellente rentrée à vous


