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Objet : Lettre de rentrée E.P.S. 2022 / 2023
Nous souhaitons tout d’abord la bienvenue aux enseignants nouvellement nommés dans l’académie, suite à une
mutation ou en tant que professeurs stagiaires, contractuels, néo-titulaires pour leur entrée dans le métier.
Après une année encore perturbée par le contexte sanitaire, nous commençons celle-ci dans la normalité, au
niveau socle, c’est-à-dire sans restriction particulières concernant les activités physiques. Nous vous invitons
cependant à la vigilance quant au maintien des gestes barrières (lavage des mains, aération et ventilation des
locaux notamment). Le cadre sanitaire pour le fonctionnement des écoles, collèges et lycées pour l'année
scolaire 2022-2023 est consultable sur le site du Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse
(https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184).
L'équipe d'inspection évolue cette année avec quatre inspecteurs sur l’académie. Michael Tailleux est reparti sur
ses terres d’origine. Nous en profitons pour le remercier pour tout ce qu’il a su apporter au sein de notre
académie. L’équipe se complète avec deux collègues faisant-fonction, Claire Jardin-Malassinet et Fabien
Monnier, et sera accompagnée par cinq chargés de mission.
Cette organisation permet l’accompagnement des enseignants en utilisant tous les espaces et outils possibles,
en présentiel ou en distanciel, avec la volonté de se rendre autant que faire se peut disponible pour répondre aux
sollicitations et besoins. Nous souhaitons pouvoir continuer à satisfaire cet objectif tout au long de cette nouvelle
année scolaire.
La circulaire ministérielle de rentrée du 29 juin 2022 fixe le cap de l'année scolaire 2022-2023. A ce titre, ses
axes prioritaires doivent guider et renforcer le pilotage académique et local de la discipline. L'égalité des chances,
la mixité, l'inclusion et le bien-être en sont notamment des objectifs majeurs. L'éducation physique et sportive
constitue un élément fondamental pour répondre à ces enjeux. De ce fait, à l'échelle académique, ces enjeux se
déclinent au travers des objectifs suivants : réduire les inégalités et favoriser l'inclusion pour permettre à chaque
élève de trouver sa place ; développer l’innovation pédagogique au service de la réussite des élèves ; contribuer
à la construction d’un parcours de formation singulier par la connaissance de soi afin de faire des choix éclairés ;
favoriser le bien-être dans son acception globale (physique, mental, social) des élèves par la pratique physique,
culturelle et artistique et les formes didactiques et pédagogiques proposées
Cette lettre de rentrée 2022-2023 contient les informations principales concernant les différents dossiers de la
discipline (l’organisation, les orientations, les examens, la formation, les dispositifs sportifs...). En complément du
site académique (https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/), elle constitue un document d’appui auquel vous
référer en cours de l’année scolaire afin de vous aiguiller vers les interlocuteurs les plus à même de répondre à
vos interrogations pour lesquelles vous auriez besoin d'un accompagnement supplémentaire.
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LES AXES POUR CETTE ANNÉE
La philosophie de rentrée
L’inspection pédagogique régionale se fixe comme objectif principal de vous rencontrer le plus possible sur le
terrain : vous accompagner dans vos pratiques pédagogiques, échanger sur des pratiques nouvelles ou
innovations pédagogiques y compris numériques, engager des réflexions, identifier des axes de formation ou
vous accompagner dans votre développement professionnel par exemple.
C’est dans cet esprit que nous vous invitons à répondre au questionnaire de rentrée qui vous sera
prochainement communiqué. Vos retours participent à l’identification des axes de pilotage de la discipline et à
l’organisation de notre activité en fonction de vos besoins.
Les enseignements ouverts en EPS
Les enseignements ouverts en EPS se réalisent de manière progressive. Dans la voie
professionnelle, cela concerne l’Unité Facultative Secteur Sportif, les mentions complémentaires
Animation Gestion Secteur Sportif et, à partir de la rentrée 2023 les mentions complémentaires
Encadrement Secteur Sportif https://podeduc.apps.education.fr/video/0948-presentation-de-lafiliere-sportive-de-la-voieprofessionnelle/c65b6adac1f8c2f104c4f781a7bd23f95de8eb2da1f0b71225c041d399d7aa61/
Dans la voie générale, l’enseignement de spécialité éducation physique, pratiques et culture
sportives (EPPCS) poursuit son développement. Dans les deux cas, l’inspection vous
accompagne pour monter les projets et les mettre en œuvre dans le cadre d’une approche collaborative.
Le développement professionnel
Le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) depuis la rentrée 2017
(décret n° 2017-786 du 5 mai 2017), amène à considérer plusieurs modalités de visites de l’inspection
pédagogique - voir site EPS : https://pedagogie.ac-orleanstours.fr/eps/linspection_pedagogique/modalites_dinspection/

-

Le rendez-vous de carrière est une évaluation croisée des compétences professionnelles à trois
moments de la professionnalité. L’évaluation se réalise par une observation en classe et un entretien
réalisé par l’inspecteur ainsi que d’un entretien réalisé par le chef d’établissement. Le document support
de l’entretien doit être appréhendé comme un écrit réflexif. Il s’agit d’un temps vous permettant de faire
le point sur les acquis, d’identifier les axes de développement.

-

Les visites d’accompagnement : Elles peuvent être individuelles ou collectives, à l’initiative des
enseignants ou de l’institution et visent l’accompagnement des enseignants dans leur développement
professionnel et/ou la mise en œuvre de leurs projets professionnels.

Le développement professionnel ne se limite pas à ces temps d’accompagnement. Il se réalise aussi par la
posture réflexive que l’on a sur ses pratiques. Aussi nous ne pouvons que vous encourager à suivre les travaux
de nos différents groupes ressources et à répondre aux sollicitations lorsqu’elles sont diffusées afin d’élargir votre
horizon professionnel : engagement dans le CESCE, participation aux jurys de concours, CAFFA, certifications
DNL, danse, arts du cirque, formations par exemple. Nous sommes à votre écoute pour discuter de ces
évolutions.

LES EXAMENS EN EPS
La session 2022 :
Nous vous invitons à consulter les données statistiques concernant la session 2022 au lien suivant :
https://pedagogie.ac-orleanstours.fr/eps/textes_de_reference_en_eps/bilans_des_commissions_et_etat_des_lieux_academique_de_leps/
La session 2023 :
La Division des examens et concours (DEC) diffusera aux établissements concernés la circulaire académique
d’organisation des examens pour la session 2023 ainsi qu'ultérieurement, la circulaire dite de notation dans
l’optique de la préparation des dossiers pour les commissions académiques. Vous y trouverez toutes les
informations utiles. Nous soulignons toute l'importance de respecter les procédures et les temporalités qui y sont
indiquées afin d'éviter tout disfonctionnement.
Vous trouverez sur le site EPS l’ensemble des textes nationaux et académiques organisant les examens en EPS.
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/textes_de_reference_en_eps/organisation_academique_des_examens/
Les référentiels d’évaluation :
Nous rappelons qu’il est obligatoire de faire valider les référentiels d’évaluation par la commission académique
d’harmonisation et de proposition des notes.
Dans le cadre de la gestion académique des examens en EPS, des procédures de dépôt et de traitement des
référentiels ont été instaurées l’année passée via le Nextcloud de l’ENT. Par souci de continuité, ces procédures
sont maintenues pour cette année scolaire 2022-2023. Un courrier auquel sera joint un tutoriel détaillé des
procédures de gestion des référentiels des examens en EPS via ENT sera adressé prochainement à l'attention
des professeurs d'EPS sous couvert des chefs d'établissement afin d'en rappeler la démarche. Les liens de
dépôt y seront reprécisés tout comme les dates de remontée requises.
Point de vigilance :
Nous vous communiquerons les dates des épreuves ponctuelles dès que le calendrier sera finalisé avec les
services du rectorat afin que ne soient pas planifiés de CCF ou de séjour éducatif au même moment.

LA FORMATION EN EPS
Les axes pour cette année
Les formations
Le plan de formation EPS de l’académie d’Orléans-Tours 2022-2023 est construit de façon à répondre au
schéma directeur de la formation continue 2022-2025 et au projet académique, contribuant au développement
des compétences professionnelles des enseignants, en assurant l’acquisition des fondamentaux et en valorisant
les partenaires.
Plusieurs formations qui n'ont pu se tenir en 2021-2022 seront de nouveau proposées au plan académique de
formation (PAF). Ce Paf est cette année en cours de restructuration suite à la création de l'Ecole Académique de
la Formation Continue (EAFC) qui succède à la DAFOP avec un périmètre d'action élargi et des partenariats
internes et externes renforcés (INSPÉ, Canopé, AE EPS, scènes nationales, UNSS, ligues…).
La majorité des formations continueront à proposer un dispositif en présentiel auquel s’ajoutera un temps de
formation à distance avec le souci d’un meilleur accompagnement.
La formation ne se résume pas au seul PAF proposé par l’inspection. Elle est le fruit d’une démarche individuelle
et/ou collective de votre part pour demander des formations au regard de vos besoins et ainsi développer des
compétences dans le cadre de l’élargissement de l’offre de formation et des programmes d’EPS.

Pour résumer, trois dispositifs de formation sont possibles :

-

Les Formations à Initiative d’Etablissement ou FIE (à la demande d’une équipe par l’intermédiaire du
chef d’établissement, pour l’équipe EPS de l’établissement)
Les Formations à Initiative Locale ou FIL (à la demande d’un établissement pour quelques
établissements de proximité – la réflexion sur les liaisons école/ CLG /LGT/LP peut être ici très
enrichissante)
Le PAF - projet prévisionnel sur la page du site académique
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/la_formation/formation_continue/
Trois campagnes d'inscription sur l'application Gaia sont programmées. La première, du 12 septembre
au 9 octobre 2022, permettra l’inscription aux formations de novembre à février.

Des formations transversales sur différentes thématiques sont proposées au PAF et pourraient vous intéresser ;
par exemple, sur la thématique de l’oral au lycée général et technologique et du Grand oral.
Enfin, nous vous rappelons que les préparations aux concours du CAPEPS interne et de l’agrégation interne sont
proposées dans l’académie. Elles contribuent à la construction de votre « épaisseur » professionnelle et
participent activement à votre accompagnement dans l’évolution de vos pratiques professionnelles au service de
la réussite de tous les élèves.
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/la_formation/preparation_concours/
La réforme de la formation initiale
La réforme de la formation initiale est entrée en vigueur l'année dernière. Les lauréats des concours de
recrutement des professeurs doivent maintenant détenir un Master MEEF EPS (formation aux Métiers de
l'Enseignement, de l'Education et de la Formation). Au cours de ce Master, les étudiants doivent effectuer
plusieurs périodes de stage en établissement en M1 et en M2, dont les objectifs diffèrent selon la nature du
stage. Plus particulièrement, lors de la seconde année, les étudiants ont la possibilité soit d'effectuer un stage
d'observation et de pratique accompagnée, soit d'enseigner à hauteur de 6 heures en tant que professeur
contractuel alternant. Les lauréats de concours titulaires d’un master MEEF sont placés en stage à plein temps et
ceux titulaires d'un autre Master, à mi-temps. Nous accueillons donc cette année des lauréats de concours à
temps plein et des professeurs contractuels alternants, étudiants en master MEEF première et deuxième année.
Nous vous remercions tuteurs et équipes qui recevez les stagiaires pour l’accueil et l’accompagnement que vous
effectuez. Vous portez une mission indispensable, vous êtes des passeurs du métier qui laissez une trace
indélébile dans la mémoire de chaque stagiaire.
Au cours de ces stages de Master MEEF, les étudiants sont accompagnés par des enseignants tuteurs. Si vous
vous interrogez sur les fonctions de tuteurs, sur l'accompagnement d'un étudiant, nous vous proposons, en
partenariat avec l'INSPÉ, une réunion d'information à distance dont la date vous sera communiquée par courriel.
Si, suite à ce premier échange, vous êtes intéressés pour monter en compétence dans l'accompagnement
d'étudiants, deux journées de formation au cours de l'année pourraient vous être proposées. Cependant, nous
attirons votre attention sur le fait que la formation proposée ne constitue pas un engagement de la part de
l'institution à vous attribuer un suivi d'étudiant au cours de l'année.

LES ACTIONS ET DISPOSITIFS SPORTIFS
Les structures sportives scolaires
183 structures sportives scolaires (SSS, SES et SHN) existent auxquelles s’ajoutent les
options sportives scolaires ainsi que les dispositifs artistiques. Ils permettent tous une
mise en œuvre originale de la politique d’établissement et la construction d’un parcours
de formation de l’élève singulier. Un projet de structure sportive scolaire permet de
montrer l’articulation avec les différents projets de l’établissement. Un guide
d’accompagnement est présent sur le site EPS. À noter que les dates précises des
démarches administratives seront notifiées au mois de septembre. Le calendrier reste
cependant inchangé, les temps forts administratifs restent mi-octobre-mi-novembre.
Toutes les ressources sont disponibles en ligne.
Plus d’informations
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/actions_et_dispositifs_sportifs/dispositifs_sportifs/

Génération 2024
La campagne de labellisation se réalise via le site « démarche simplifiée ». Les
informations sur le dispositif sont téléchargeables sur le site académique EPS. Il est
intéressant d’appréhender ce dispositif dans la dynamique qu’il permet d’avoir avec
les collectivités et clubs locaux mais également comme un moyen de travailler les
grands enjeux éducatifs tels que la liaison inter degré par exemple.
Plus d’informations
https://pedagogie.ac-orleanstours.fr/eps/actions_et_dispositifs_sportifs/generation_2024/
La classe Coubertin-Milliat
Les élèves sont actuellement en classe de première. Nous prendrons prochainement contact avec eux afin de
leur proposer un calendrier ajustable selon le contexte sanitaire. Nous renouvelons notre invitation à les solliciter
au niveau de l’établissement sur vos actions.
Plus d’informations
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/actions_et_dispositifs_sportifs/classe_coubertin_milliat/
Parcours de formation de l’élève : de l’aisance aquatique à l’élève nageur en passant par l’ASNS
Le
savoir
nager
demeure une priorité
nationale et l’un des
savoirs fondamentaux.
La note de service du 9
mars 2022 pose le
nouveau cadre réglementaire et circonscrit le parcours de formation. L’Attestation du Savoir Nager en Sécurité
est une compétence fondamentale qui doit être atteinte par tous les élèves. La fin du cycle 3 est à appréhendée
comme un repère. Plusieurs séquences doivent être programmées sur cette période. Si l’ASNS est une
compétence fondamentale, les compétences natatoires ne s’y résument pas. Aussi il est important
d’appréhender les activités aquatiques au-delà ce diplôme afin de développer l’autonomie et la lucidité de l’élève.
L’association sportive
Cette rentrée est placée sous le signe du sport. L’AS est donc le lieu idéal pour permettre à tous les élèves de
pratiquer selon différentes modalités en fonction de mobiles personnels. Il s’agit d’un vrai levier pour construire
un parcours de formation singulier pour les élèves. L’articulation du projet d’AS avec la politique d’établissement
contribue à afficher ce parcours et la place du sport scolaire.

CONCLUSION
Nous continuerons de communiquer régulièrement vers vous, en particulier via des courriels ou le site
académique.
Vous pouvez vous appuyer sur tous les outils utilisés : Moodle académique, confluence ou magister.
Nous vous invitons à nous contacter dès lors que vous avez des interrogations sur la dimension pédagogique.
Nous vous rappelons que pour toute correspondance par courriel, l'utilisation de la messagerie professionnelle
est requise, notamment pour des raisons de sécurité numérique, et que la règle de la voie hiérarchique
s'applique dès lors que l'objet concerne l'organisation ou la politique de l'établissement.
Nous restons bien entendu disponibles et vous souhaitons une bonne rentrée.
Brice Bénard
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Fabien Monnier
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