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Les Inspecteurs d’Académie- 
Inspecteurs Pédagogiques Régionaux 
d’Éducation Physique et Sportive 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les 
professeurs d’EPS 
 
s/c des chefs d’établissement 

 

 

 

Objet : Lettre de rentrée E.P.S. 2021 / 2022 

 

Après une année 2020-2021 complexe au regard de la crise sanitaire, l’équipe des IA IPR d’EPS 
souhaite, pour tous les enseignants de l’académie, une année 2021-2022 plus sereine, porteuse d’un 
enthousiasme et de nos valeurs communes au service de l’épanouissement de tous les élèves. 

Nous souhaitons la bienvenue aux enseignants nouvellement nommés dans l’académie et aux professeurs 
stagiaires pour leur entrée dans le métier. Nous avons une pensée pour les enseignants qui ont fait valoir leur 
droit à la retraite après une longue carrière d’engagement en faisant honneur à notre discipline. 

L’équipe d’inspection, aidée de ses chargés de mission et des formateurs, a travaillé au quotidien pour 
accompagner les enseignants, en utilisant tous les espaces et outils possibles, en présentiel ou en distanciel, 
en se rendant disponible autant que possible pour répondre aux sollicitations et besoins. Nous souhaitons 
pouvoir continuer à satisfaire cet objectif tout au long de cette nouvelle année scolaire. 

Nous souhaitons également poursuivre avec tous les enseignants le développement de l’esprit de partage, 
de mutualisation, s’appuyant sur les valeurs du travail en équipe qui nous tiennent à cœur. 

Une feuille de route pour l’EPS a été définie dans la circulaire ministérielle de rentrée du 23 juin 2021. Ses 
axes prioritaires doivent guider et renforcer le pilotage académique et local de la discipline. 

Cette lettre de rentrée 2021-2022 contient les informations utiles et importantes concernant les différents 
dossiers de la discipline (les orientations, les projets, les examens, la formation, les dispositifs sportifs…). Elle 
constitue un document de référence à lire avec attention et auquel il faut se référer en cours d’année scolaire 
si vous avez des interrogations. Cette démarche, tout comme la consultation du site EPS, participe à optimiser 
les communications. De nombreuses questions trouvent leurs réponses dans ces espaces de ressources. 
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1.2. Priorités en 2021 / 2022 
1.3. Les procédures de rentrée 
 
2. L’inspection pédagogique régionale pour l’EPS : 
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2.2. Communication et ressources 
2.3. Les visites de l’inspection pédagogique en établissement 
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3.1. Les examens en EPS 
3.2. Le savoir nager 
3.3. Dispositifs de formation proposés aux professeurs d’EPS 
3.4. L’évolution de l’offre de formation en EPS 
3.5. Actions et Dispositifs Sportifs 
3.6. La place de l’EPS dans l’éducation artistique et culturelle : perspectives 2021-2022 
 
 
 

1. Les orientations académiques pour l’EPS 
 

1.1. Bilan de l’année 2020 / 2021  
 
Malgré le contexte difficile de la crise sanitaire, les adaptations réalisées dans tous les domaines de notre 
champ disciplinaire (mises en œuvre, gestion des personnels, formation continue, examens…) ont permis de 
maintenir un seuil de faisabilité et de fonctionnement pour préserver au mieux la qualité du contact entre les 
élèves et l’EPS et de continuer à travailler sur les perspectives. En cela, l’inspection pédagogique réitère ici 
ses remerciements à l’ensemble des professeurs qui se sont mobilisés, adaptés, qui ont été force de 
propositions, avec la conscience que l’année 2020-2021 a été éprouvante. 
Pour une vision globale et distanciée du bilan de l’année dans les différents domaines, nous vous renvoyons 
à l’habituel document « état des lieux de l’EPS », téléchargeable sur le site EPS. Cet état des lieux fait partie 
des outils de pilotage permettant d’alimenter les réflexions, de faire des analyses et des hypothèses dans les 
débats professionnels, au niveau académique mais aussi au niveau des équipes pédagogiques. Nous vous 
invitons vivement à le consulter. 
 

1.2. Priorités en 2021 / 2022 
 
Cette rentrée se réalise dans le cadre d’un protocole sanitaire décliné en 4 niveaux. Ce protocole est à 
appréhender comme un des déterminants prioritaires à prendre en compte dans le traitement didactique et 
pédagogique. Dans la mesure où les niveaux sont prédéterminés, nous vous encourageons à les anticiper et 
ainsi faire évoluer votre offre de formation au regard des directives qui nous seront imposées. 
 
Les orientations académiques pour l’EPS s’inscrivent dans les axes stratégiques du projet académique 
2018-2022, dans la feuille de route de la circulaire ministérielle du 23 juin 2021 avec ses 8 priorités et 
toujours avec notre volonté d’accompagner au mieux tous les enseignants et les équipes pédagogiques 
d’EPS. 
 
 

 Le projet pédagogique EPS : 
 
Le projet pédagogique d’EPS, au service du projet d’établissement, est l’outil qui exprime la cohérence des 
choix éducatifs définis collectivement par les équipes à partir du diagnostic du contexte d’enseignement. 
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- au collège : le projet pédagogique continue à être piloté par le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture. La réflexion sur le développement des compétences et leur évaluation reste la 
priorité, en particulier dans la dimension motrice. 
 
- aux lycées : le projet pédagogique continue à être formalisé au regard des nouveaux programmes, de 
l’ensemble des attendus de fin de lycée permettant aux élèves de construire leur parcours de formation au 
lycée et au-delà. La place des contenus d’enseignement et l’évaluation des AFL doivent permettre de révéler 
une EPS équilibrée et complète. 
 
En 2020-2021, le nombre de réunions d’équipes EPS avec l’inspection a fortement augmenté. Cet objectif 
d’accompagnement collectif et de suivi des projets pédagogiques sera poursuivi. 
Dans ce cadre et depuis plusieurs années l’équipe d’inspection partage un document qui a pour objectif 
d’aider les équipes à faire un état des lieux du projet EPS dans sa globalité, d’impulser des questionnements 
et des pistes de réflexion à partir de constats et d’analyses des données. Ce document, par le suivi au fil de 
l’eau qu’il permet, participe à améliorer la pertinence du pilotage local et académique de l’EPS.  
 
Ce document qui évolue en permanence afin d’en améliorer sa clarté et sa fonctionnalité fait office de cadre 
de communication commun autour des projets (EPS, AS, Optionnel…). Il est complémentaire aux réunions 
d’équipe menées et participe à la lisibilité des mises en œuvre en direction des chefs d’établissement. Il est 
transmis le plus souvent par les inspecteurs lors des visites en établissement, il est aussi disponible sur le 
site EPS.  

 
 

 Le développement des compétences professionnelles 
 

La réflexion globale sur les dispositifs de formation se poursuit, mobilisant les forces vives et les ressources 
humaines de l’académie. Les expériences vécues, les nouvelles pratiques développées depuis 18 mois 
viennent compléter et enrichir les compétences professionnelles de chacun. 
Nous allons porter une attention particulière aux groupes de réflexion académiques (GRAFEPS et 
GRUNEPS) dont le but est la production de ressources variées et opérationnelles, dans l’optique de 
construire une identité académique, de développer les compétences de nos formateurs et de construire une 
culture commune et des habitus réflexifs à la fois disciplinaires et transversaux. 
 
Pour répondre aux besoins des équipes EPS, les formations à initiative d’établissement (FIE), dispositifs de 
proximité de plus en plus nombreux, doivent continuer à se développer ; voire aller à la conception de 
formations au niveau d’un bassin pour regrouper collèges et /ou lycées dans l’optique de la liaison 
collège/lycée. 
  
Les formations sur la démarche de création artistique dans le champ d’apprentissage 3 restent d’actualité. 
L’objectif est de voir augmenter les activités danse et arts du cirque dans les offres de formation des 
collèges (notamment au cycle 4) et des lycées (en seconde). 
 
  

 L’association sportive  
 
L’état de santé des jeunes est fortement dégradé suite aux deux années passées. La reprise de l’association 
sportive (AS) doit être effective et permettre à un maximum de jeunes de reprendre une pratique physique et 
construire une culture sportive. Structure très ouverte, elle peut être un lieu de remise en forme et/ou de 
multiplication d’offres de pratiques. Il s’agit d’un espace qui participe à lutter contre les inégalités d’accès aux 
pratiques sportives, pour partager leurs valeurs éducatives (mobiliser les ressources, lutter contre les 
stéréotypes, agir pour la santé…), il convient de concevoir en équipe un projet de l’AS, articulé au projet 
pédagogique EPS dont l’organisation et sa forme seront adaptées aux conditions sanitaires. La question des 
rencontres entre établissements est traitée avec les fédérations scolaires qui les organisent (UNSS et 
UGSEL). Ces fédérations constituent des ressources vous permettant d’élargir l’offre de formation proposée 
au sein de l’AS. 
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1.3. Les procédures administratives de rentrée 
 
Voici les procédures administratives attendues pour cette rentrée scolaire : 
 

 Application académique : Dossiers de rentrée sur l’organisation de l’EPS : 
 
Comme chaque année, nous vous demandons la remontée des dossiers de rentrée par l’intermédiaire d’un 
formulaire à télécharger depuis le site académique depuis l’adresse suivante : 
 
 https://pedagogie.ac-orleans-
tours.fr/eps/linspection_pedagogique/remontee_des_dossiers_de_rentree_sur_lorganisation_de_leps/ 
 
Ce formulaire conforme avec la réglementation générale sur la protection des données (aucune donnée 
personnelle d’élève n’est demandée) est à renseigner et à renvoyer à Guillaume Lebreton pour les collèges 
(Guillaume.Lebreton@ac-orleans-tours.fr) ou à Jean-Charles Bidault pour les lycées (Jean-
Charles.Bidault@ac-orleans-tours.fr).  
 

Nous vous demandons de bien vouloir renvoyer ce document avant le 1er octobre. 
 
Un guide d’utilisation pour les lycées et un tutoriel vidéo pour les collèges sont consultables depuis la page 
du site pour vous guider dans cette démarche. 
La remontée des organisations de l’EPS des établissements participe à formaliser l’état des lieux 
académique de l’EPS, à identifier des indicateurs utiles pour le pilotage de la discipline. 
 
 
 

 La remontée des référentiels d’examens pour les lycées :  
 
 
Conformément à la réglementation, les référentiels d’évaluation pour les examens doivent être recensés et 
validés par la commission académique d’harmonisation et de proposition des notes.  
 
Une procédure de dépôt des référentiels pour traitement est mise en place via l’ENT. Un courriel 
accompagné d’un tutoriel est transmis à l’ensemble des enseignants des lycées. Il explicite les modalités 
pour nommer les fichiers pour une identification fonctionnelle, pour les déposer, pour prendre connaissance 
du résultat du traitement par la commission. 
 
Nous rappelons ici deux procédures essentielles dans ce processus : 
 
- Transmettre à l’inspection pédagogique le nom du référent examens EPS avant le 10 septembre 

2021. 
 
- Déposer les référentiels pour le vendredi 17 septembre. 
 
Les élèves devant pouvoir avoir connaissance du référentiel d’évaluation « validé » dès le début de la 
séquence, la priorité des dépôts concernera les APSA supports des CCF des premières périodes. Une 
validation au fil de l’eau sera toujours possible pour les équipes n’ayant pu formaliser l’ensemble des 
référentiels. 
 
Les lycées privés, agricoles ou encore les CFA ne disposant pas du même ENT enverront les données à 
l’IA-IPR EPS en charge des examens : michael.tailleux@ac-orleans-tours.fr 
 
 
 
 
 
 
 

https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/linspection_pedagogique/remontee_des_dossiers_de_rentree_sur_lorganisation_de_leps/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/linspection_pedagogique/remontee_des_dossiers_de_rentree_sur_lorganisation_de_leps/
mailto:Guillaume.Lebreton@ac-orleans-tours.fr
mailto:Jean-Charles.Bidault@ac-orleans-tours.fr
mailto:Jean-Charles.Bidault@ac-orleans-tours.fr
mailto:michael.tailleux@ac-orleans-tours.fr
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2. L’inspection pédagogique régionale pour l’EPS 
 

2.1. Répartition des dossiers et des zones géographiques. 

 
L’inspection pédagogique d’EPS est constituée d’une équipe de trois Inspecteurs d’Académie-Inspecteurs 
Pédagogiques Régionaux (IA-IPR) qui interviennent sur tout le territoire pour les dossiers dont ils ont en 
charge le pilotage et sont référents chacun de 2 départements pour l’accompagnement des personnels et 
des établissements.  

 
Les IA-IPR sont aidés par la présence d’une équipe de chargés de mission et de personnes ressources 
intervenant dans différents domaines : 
 

Les inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux : 
 
Brice Bénard a en charge plus particulièrement les départements : 

- de l'Indre (36) 
- de l’Indre et Loire (37) 

Pilotage :  
- Actions et dispositifs sportifs  
- Labellisations 
- Formations diplômantes (MC AG2S, UF2S, TASA) 

 
Contact : brice.benard@ac-orleans-tours.fr 
 
 
Sophie Neumann a en charge plus particulièrement les départements : 

- de l’Eure et Loir (28) 
- du Loir et Cher (41) 

Pilotage : 
- la formation initiale et continue, la préparation aux concours, suivi des stages en établissement 
- la formation de formateurs et groupes ressources 
- le suivi de l'éducation artistique et culturelle 

 
Contact :  sophie.neumann@ac-orleans-tours.fr 
 
 
Michael Tailleux a en charge plus particulièrement les départements : 

- du Cher (18) 
- du Loiret (45) 

Pilotage : 
 les examens en EPS 
 les usages du numérique (groupe ressource, site EPS) 
 l’enseignement adapté en EPS 

 
Contact : michael.tailleux@ac-orleans-tours.fr 
 
 

Les chargés de mission auprès des IA-IPR EPS 
 
Le groupe des chargés de mission et autres personnes ressources (référents, formateurs…) est dynamique 
et ouvert. Il constitue à la fois une aide précieuse pour l’inspection dans ses missions mais aussi un espace 
de développement professionnel pour les enseignants qui y sont engagés. 
 
Nous remercions grandement Céline Houitte, Guillaume Long, Fabien Monnier et Romain Navard pour leur 
implication efficace, en leur souhaitant une bonne continuation dans leurs nouveaux projets. Nous 
souhaitons la bienvenue aux nouveaux chargés de mission et personnes ressources qui vont intervenir dans 
différents domaines : 
 

mailto:brice.benard@ac-orleans-tours.fr
mailto:frederique.rouanet@ac-orleans-tours.fr
mailto:michael.tailleux@ac-orleans-tours.fr
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 Contact Missions 

Angélique Gabion 
 
Professeur agrégé 
Collège Jules Verne 
Bourges (18)  

Angelique-
Nadia.Teracher@ac-
orleans-tours.fr 
 

Visites d’accompagnement 
Accompagnement des projets pédagogiques 
 
 

Virginie Lefevre 
 
Professeur agrégé 
Lycée Voltaire  
Orléans (45) 

virginie.lefevre2@ac-
orleans-tours.fr 

Visites d’accompagnement 
Accompagnement des projets pédagogiques 
Dossier professeurs stagiaires 
 

Laure Mourens 
 
Professeure agrégée 
Collège Léon Delagrange 
Neuville aux Bois (45) 

Laure.Mourens@ac-
orleans-tours.fr 

Visites d’accompagnement Dossier professeurs 
stagiaires 

Sylvain Pourriot 
 
Professeur agrégé 
Lycée Jehan de Beauce  
Chartres (28) 

Sylvain.Pourriot@ac-
orleans-tours.fr 
 

Visites d’accompagnement 
Dossier Action Sportive 
   
 

Lucie Sambinello 
 
Professeure agrégée 
Lycée Jean Monnet 
Joué les Tours (37) 

lucie.sambinello@ac- 
orleans-tours.fr 

Visites d’accompagnement 
Accompagnement des projets pédagogiques 
Dossier professeurs contractuels 

Alice Virlouvet 
 
Professeure agrégée 
Collège Édouard Herriot 
Lucé (28) 

Alice.virlouvet@ac- 
orleans-tours.fr 

Visite d’accompagnement  
Dossier formation – GRAFEPS (Groupe de 
réflexion académique pour la formation en 
EPS) et FIE (formation à initiative 
d’établissement) 

Guillaume Lebreton 
 
Professeur agrégé 
Collège Edouard Herriot 
Lucé (28) 

Guillaume.Lebreton@a
c-orleans-tours.fr 
 

Webmestre 

Nicolas Ramadou 
 
Professeur agrégé 
LP Philibert de l’Orme 
Lucé (28) 

Nicolas.Ramadou@ac-
orleans-tours.fr 
 

Interlocuteur Académique pour le Numérique 
(IAN) 

 

2.2. Communication et ressources 
 

 La communication avec le corps d’inspection : 
 
En cas de besoin, vous pouvez contacter les inspecteurs référents de votre secteur géographique et/ou les 
chargés de mission en fonction du dossier suivi.  
 
Nous vous demandons pour les courriels d’utiliser uniquement votre adresse professionnelle académique.  
Les adresses personnelles non identifiables sont filtrées et risquent fortement de ne pas avoir de réponse. 
En cas de problème avec votre messagerie académique, il vous faut contacter le service technique du 
rectorat au plus vite. 
 
Pour tout sujet relatif à l’organisation de la discipline au sein de votre établissement (questions, exposés de 
situation…), il est impératif de respecter la procédure d’envoi des demandes sous couvert du chef 
d’établissement. 
 
 

mailto:Angelique-Nadia.Teracher@ac-orleans-tours.fr?subject=Professeur%20GABION%20ANGELIQUE&body=MM%20GABION%20ANGELIQUE
mailto:Angelique-Nadia.Teracher@ac-orleans-tours.fr?subject=Professeur%20GABION%20ANGELIQUE&body=MM%20GABION%20ANGELIQUE
mailto:Angelique-Nadia.Teracher@ac-orleans-tours.fr?subject=Professeur%20GABION%20ANGELIQUE&body=MM%20GABION%20ANGELIQUE
mailto:virginie.lefevre2@ac-
mailto:virginie.lefevre2@ac-
mailto:Guillaume.long@ac-orleans-tours.fr
mailto:Laure.Mourens@ac-orleans-tours.fr
mailto:Laure.Mourens@ac-orleans-tours.fr
mailto:Sylvain.Pourriot@ac-orleans-tours.fr
mailto:Sylvain.Pourriot@ac-orleans-tours.fr
mailto:lucie.sambinello@ac-
mailto:CÃ©line.houitte@ac-orleans-tours.fr
mailto:Alice.virlouvet@ac-orleans-tours.fr
mailto:Alice.virlouvet@ac-orleans-tours.fr
mailto:Guillaume.Lebreton@ac-orleans-tours.fr
mailto:Guillaume.Lebreton@ac-orleans-tours.fr
mailto:Nicolas.Ramadou@ac-orleans-tours.fr
mailto:Nicolas.Ramadou@ac-orleans-tours.fr
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 Le site EPS académique : https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/ 
 
Le site EPS est régulièrement actualisé et enrichi de ressources. Beaucoup de questions d’ordre 
réglementaire, pédagogique ou didactique peuvent y trouver une réponse. Au même titre que la lettre de 
rentrée, il est un outil professionnel qui doit être incontournable et que nous nous efforçons de rendre 
toujours plus opérationnel. Cet outil est principalement au service des enseignants et nous restons à l’écoute 
des remarques pour en améliorer la lisibilité et le contenu. 
 
Pour toute question technique vous pouvez contacter Guillaume Lebreton qui est le webmestre : 
Guillaume.Lebreton@ac-orleans-tours.fr 
 

 La  plateforme numérique de formation : « MOODLE EPS » 
 
Moodle est accessible à tous les enseignants d’EPS de l’académie par l’intermédiaire des identifiants du 
webmail académique : http://eps-moodle.ac-orleans-tours.fr/moodle/ 
 
Cette plate-forme donne l’accès à certaines ressources des formations EPS. 
Nous vous incitons à vous connecter pour découvrir les différents espaces de formation. Sur la plate-forme 
un tutoriel explique comment se connecter et s’inscrire à un espace de cours. En cas de besoin vous pouvez 
contacter Nicolas Ramadou enseignant d’EPS au LP Philibert de l’Orme et IAN en tant qu'administrateur du 
Moodle EPS. 
 
Contact : Nicolas.Ramadou@ac-orleans-tours.fr 
 

 « Confluence » 
 
Cet espace sera le lieu de communication pour les formateurs et le GRAFEPS  
Assurer le suivi des formations EPS 
Contribuer au travail collaboratif des groupes ressources de l’académie 
 
 
 

2.3. Les visites de l’inspection pédagogique en établissement :  
 
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 deux modalités de visites de l’inspection 
pédagogique (voir site EPS : https://pedagogie.ac-orleans-
tours.fr/eps/linspection_pedagogique/modalites_dinspection/ ) 
 

 Les rendez-vous de carrière : 
 

Réalisés selon une fréquence liée aux échelons commune à tous les enseignants. Vous êtes informés de 
votre éligibilité au rendez-vous de carrière par un processus initié par la DPE. 
 
L’évaluation des compétences professionnelles est partagée entre les inspecteurs et les chefs 
d’établissement.  
 
L’évaluation s’appuie sur une observation en classe, l’étude de documents supports de l’enseignement, le 
parcours entre deux temps d’évaluation et sur des entretiens professionnels en référence au document de 
référence de l’entretien (annexe 4 du guide du rendez-vous de carrière) et au référentiel des compétences 
professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation (B.O n°30 du 25/07/2013) 
 
 

 Les visites d’accompagnement individuel : 
 
Réalisées par les inspecteurs ou les chargés de mission, elles constituent un temps d’échanges sur les 
pratiques pédagogiques, sur les évolutions du métier d’enseignant…, dans un cadre formatif et 
d’accompagnement professionnel.  Ces visites sont planifiées à l’initiative de l’inspection ou répondant 
autant que possible à la demande des enseignants. 

https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/
mailto:Guillaume.Lebreton@ac-orleans-tours.fr
http://eps-moodle.ac-orleans-tours.fr/moodle/
mailto:Nicolas.Ramadou@ac-orleans-tours.fr
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/linspection_pedagogique/modalites_dinspection/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/linspection_pedagogique/modalites_dinspection/
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Les visites concernant les professeurs stagiaires ou en détachement prennent aussi un caractère évaluatif 
dans le cadre du processus de titularisation ou de suivi pour les professeurs contractuel. 
 

 Les visites d’accompagnement collectif : 
 
Réalisées par les inspecteurs ou les chargés de mission, elles permettent d’échanger sur les différentes 
thématiques du projet pédagogique : organisation de l’EPS, choix didactiques, les dispositifs, les actions 
éducatives... 
 
La planification est à l’initiative de l’inspection ou répondant autant que possible à la demande de 
l’établissement. 
 
Ces visites constituent des temps formatifs à partir d’échanges professionnels.  
 
 

3. Les informations importantes 
 

3.1. Les examens en EPS : 
 
Malgré un contexte perturbé par la crise sanitaire, des données statistiques pour la session 20121 ont pu 
être formalisées, disponibles sur le site EPS que nous vous invitons à consulter pour alimenter vos réflexions 
et notamment dans un cadre global d’harmonisation :   
https://pedagogie.ac-orleans-
tours.fr/eps/textes_de_reference_en_eps/bilans_des_commissions_et_etat_des_lieux_academique_de_leps
/ 
 

 La session 2022 : 
 
Prochainement, la Division des examens et concours (DEC) va diffuser à tous les lycées, la circulaire 
académique d’organisation des examens, actualisée et incontournable pour trouver toutes les informations 
utiles.  Elle sera suivie plus tard de la circulaire dite de notation dans l’optique de la préparation des dossiers 
pour les commissions académiques. 
 
Nous rappelons toute l’importance de considérer le dossier des examens avec la plus grande anticipation et 
rigueur, le respect des procédures et délais permettant d’éviter des désagréments de fonctionnement. Dans 
ce cadre, la désignation d’un référent examens est important non pas pour porter seul le dossier mais pour 
assurer la transmission des informations avec une veille des temporalités. 
 
Vous trouverez sur le site EPS l’ensemble des textes nationaux et académiques organisant les examens en 
EPS. Un guide national de l’évaluation va paraître très prochainement. 
 

 Les référentiels d’évaluation : 
 
Nous rappelons qu’il est obligatoire de faire valider les référentiels d’évaluation par la commission 
académique. Les procédures et échéances sont soulignées dans la partie 1 chapitre 3 de cette lettre de 
rentrée. 
A ce sujet, un courriel et un tutoriel détaillé ont été transmis aux lycées à tous les professeurs des lycées en 
juin dernier, un mail de rappel sera renvoyé prochainement. 
Le dispositif mis en place permet le processus de validation mais aussi l’accompagnement des équipes dans 
la formalisation. Le site EPS propose aussi de la ressource pour aider les équipes dans la conception des 
référentiels, notamment avec une banque académique qui doit s’enrichir au fil du temps. 
 

 Point de vigilance : 
 
Pour la session 2022, la période des examens en épreuves ponctuelles pour lesquelles tous les professeurs 
sont susceptibles d’être convoqués pour faire partie du jury est fixée du 09 au 13 mai 2022. Nous vous 
demandons de ne pas planifier de CCF ou de séjour éducatif sur cette période. 
 

https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/textes_de_reference_en_eps/bilans_des_commissions_et_etat_des_lieux_academique_de_leps/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/textes_de_reference_en_eps/bilans_des_commissions_et_etat_des_lieux_academique_de_leps/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/textes_de_reference_en_eps/bilans_des_commissions_et_etat_des_lieux_academique_de_leps/
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3.2. Le « Savoir nager » : 
 
Cette compétence est un enjeu national de par son importance et la situation actuelle : un nombre croissant 
de jeunes se noient chaque année, le contexte sanitaire a permis une évolution non négligeable des 
piscines privées et les restrictions sur deux ans n’ont pas permis à tous nos élèves d’apprendre à nager. Il 
convient d’effectuer un recensement précis des élèves disposant de cette attestation et d’assurer un suivi de 
cohorte afin de permettre à chaque élève de l’obtenir. Pour rappel, l’arrêté du 9/07/2015 paru au JO du 
11/07/2015 fixe le cadre légal de l’ASSN. La fin de cycle 3 est un repère d’acquisition mais le savoir-nager 
peut être travaillé sur n’importe quel cycle. Nous vous invitons à prendre cette action comme prioritaire, à 
faire évoluer les programmations si besoin et à vous appuyer sur du travail inter-degré afin de gagner en 
efficacité.  
 
 

3.3. Dispositifs de formation proposés aux professeurs d’EPS : 
 
Le plan de formation EPS de l’académie d’Orléans-Tours 2021-2022 est majoritairement une reconduction 
de celui de l’année dernière. Il s’inscrit toujours dans le projet académique 2018-2022, contribuant au 
développement des compétences professionnelles des enseignants, en assurant l’acquisition des 
fondamentaux et en valorisant les partenaires. 
 
Toutes les formations qui ont fait l’objet d’une campagne d’inscriptions l’an passé et qui n’ont pas eu lieu 
sont reportées cette année, avec la même liste d’inscrits.  
La majorité des formations proposeront un dispositif en présentiel auquel s’ajoutera un temps de formation à 
distance, en amont, en intersession ou en aval du présentiel, permettant une temporalité plus longue et un 
meilleur accompagnement. 
Sur certaines formations, des partenariats contribuent à enrichir la réflexion et les contenus de formation 
pour la profession. 
 
Le projet est prévisionnel et susceptible de modifications au regard de l’évolution possible des 
protocoles sanitaires. 
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/la_formation/formation_continue/ 
 
 

 Les formations à candidature individuelle 
 

 Les formations reportées (reprise de la liste des inscrits sur les campagnes d’inscriptions 2020-
2021) 

 
 Les formations qui feront l’objet d’une campagne d’inscription et qui seront posées sur MAFOP 

https://extranet.ac-orleans-tours.fr/mafop/  
 

intitulé de la formation 

Analyser sa pratique professionnelle pour tuteurs 

Analyser sa pratique professionnelle pour tout enseignant 

Construire une démarche d’enseignement en EPS, en badminton et en danse - inscription 
ouverte à tous les PEPS 

Le Yoga en EPS au collège et au lycée 

Le Processus de création en danse et en arts du cirque – cycle 4 du collège et seconde 
du lycée 

Le Hip-hop dans le processus de création artistique (cycle 4 et seconde du lycée)  

Adaptation EPS pour élèves en situation de handicap – élèves à besoins particuliers – 
SEGPA - ULIS 

 
 

 Formation en auto-inscription (parcours magistère) 
  

intitulé de la formation  

Enseigner à distance l’EPS 

https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/la_formation/formation_continue/
https://extranet.ac-orleans-tours.fr/mafop/
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 Les formations à initiative d’établissement  
 
Nous vous incitons à en faire la demande par voie hiérarchique au sein d’un établissement ou d’un bassin 
de formation. Ce type de formation permet notamment aux équipes pédagogiques de faire une demande 
spécifique à leurs besoins et de se former dans le cadre de l’élargissement de l’offre de formation et des 
programmes d’EPS. 
 

 Les formations à initiative hiérarchique 
 

intitulé de la formation 

Formation à destination des contractuels 

Formation inter-académique (avec Versailles, Paris, Créteil) à destination des 
enseignants de  l’enseignement de spécialité et optionnel danse. 

 
 

 Les préparations concours : CAPEPS et Agrégation interne 
 
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/eps/la_formation/preparation_concours/ 
 
Ces formations contribuent à la construction de l'épaisseur d'un professionnel de l'éducation au service 
d'une politique publique et participent activement à votre accompagnement dans l’évolution de vos pratiques 
professionnelles au service de la réussite de tous les élèves. 
 

- La préparation au CAPEPS interne est coordonnée et pilotée par Alice Virlouvet : 
alice.virlouvet@ac-orleans-tours.fr 

  
- La préparation à l’agrégation interne est co-pilotée rectorat-INSPE de l’université d’Orléans  

Les pilotes de la formation sont :  
Pour le rectorat : l’inspection pédagogique régionale (Sophie Neumann) 
Pour l’INSPE : David Couvert (david.couvert@univ-orleans.fr) 
 
Cette formation, d’une centaine d’heures, préparant aux deux écrits et aux deux oraux, articulant contenus et 
méthodologie, constitue un véritable moyen de revivification professionnelle en vous permettant de remettre 
à jour et de partager vos connaissances pédagogiques, didactiques, scientifiques, institutionnelles… 
 
Une campagne d’inscription à ces concours est ouverte au courant du troisième trimestre de l’année. 
Nous soulignons la vigilance à avoir sur la période d’inscription pour laquelle aucune exception ne sera 
acceptée en cas de retard/oubli. 
 
 

3.4. L’évolution de l’offre de formation en EPS 
 
La nouvelle offre de formation en EPS doit être appréhendée dans le cadre de l’évolution de la réforme 
territoriale.et de l’évolution à venir du marché du travail. Les formations sont mises en œuvre avec un 
ancrage fort sur le territoire dans une logique partenariale : 
 
Dans la voie générale l’enseignement de spécialité Éducation Physique, Pratiques et Culture Sportives (ES 
EPPCS) vise à permettre aux jeunes d’intégrer entre autres les formations STAPS mais également tous les 
métiers autours de la santé, le management, l’activité adapté par exemple avec une logique de mise en jeu 
du corps. 
 
L’ouverture se réalise de façon progressive. Quatre établissements sont concernés à la rentrée 2021. Nous 
invitons les établissements intéressés par cette formation à réaliser un dossier permettant d’apprécier les 
motivations et leurs points d’appuis. 
 
Plus d’informations : https://pedagogie.ac-orleans-
tours.fr/eps/textes_de_reference_en_eps/lycee_general_et_technologique/enseignement_de_specialite_ded
ucation_physique_pratiques_et_culture_sportives/ 
 

https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/eps/la_formation/preparation_concours/
mailto:alice.virlouvet@ac-orleans-tours.fr
mailto:david.couvert@univ-orleans.fr
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/textes_de_reference_en_eps/lycee_general_et_technologique/enseignement_de_specialite_deducation_physique_pratiques_et_culture_sportives/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/textes_de_reference_en_eps/lycee_general_et_technologique/enseignement_de_specialite_deducation_physique_pratiques_et_culture_sportives/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/textes_de_reference_en_eps/lycee_general_et_technologique/enseignement_de_specialite_deducation_physique_pratiques_et_culture_sportives/
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Dans la voie professionnelle : La Mention complémentaire Animation Gestion dans le Secteur 
Sportif (MCAG2S) est une formation post bac qui s’appuie sur des cours en établissement articulés à des 
périodes de formation en milieu professionnel. Cette MC AG2S donne aux jeunes l’équivalence des deux 
premières UC du BPJEPS APT. 
À la rentrée 2021 s’ouvre l’Unité facultative dans le Secteur Sportif (UF2S). Il s’agit d’une formation qui se 
réalise en classe de 1ère et Terminale. Cette formation est adossée à cinq bacs professionnels qu’elle 
colore. Cette UF2S permet également d’obtenir les équivalences des UC 1 et 2 du BPJEPS APT. 
 
Plus d’informations : https://pedagogie.ac-orleans-
tours.fr/eps/textes_de_reference_en_eps/lycee_professionnel/ 
 
 

3.5. Actions et dispositifs sportifs 
 
Les dispositifs sportifs visent à permettre aux élèves de vivre une expérience éducative favorisant la 
construction de parcours de formation adaptés. La réussite de ces dispositifs repose prioritairement sur leur 
intégration à la politique de l’établissement.  
 
Le projet de structures sportives scolaires regroupe les options, les sections sportives scolaires, les sections 
d’excellence sportives et les structures SHN. Il permet de définir le parcours de formation de l’élève sportif, 
d’identifier comment il permet de décliner la politique de l’établissement de façon originale avec une mise en 
œuvre adaptée à chaque structure présente. Ce projet doit être articulé avec le projet pédagogique EPS et 
le projet d’AS. Deux approches complémentaires sont à appréhender avec les différents dispositifs : 
 
1) La mise en œuvre du dispositif sportif en tant que tel. 
2) Le dispositif comme levier pour la mise en œuvre des grands enjeux éducatifs 
 
Un page d’accompagnement avec des documents ressources sont présents sur le site EPS : 
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/actions_et_dispositifs_sportifs/dispositifs_sportifs/ 
 
La campagne de renouvellement, évolutions en SES, fermetures et ouvertures des Structures Sportives 
Scolaires a débuté en juin dernier et se poursuit sur le premier trimestre. La circulaire académique paraitra 
prochainement. Les établissements concernés par un renouvellement ont déjà été contactés et le seront à 
nouveau à la rentrée. Au-delà l’acte administratif de renouvellement, l’inspection pédagogique régionale 
propose un accompagnement pour les différents dispositifs 
 
Une information plus détaillée est disponible sur le site EPS : https://pedagogie.ac-orleans-
tours.fr/eps/actions_et_dispositifs_sportifs/dispositifs_sportifs/ 

 
 Génération 2024 :  

 
La campagne de labellisation se réalisera via le site « démarche simplifiée ». Les informations sur le 
dispositif sont téléchargeables sur le site académique EPS. Les écoles et établissements candidatant 
doivent le compléter et répondre au cahier des charges qui s’appuie sur quatre dimensions en lien avec les 
objectifs visés. 
Les établissements qui ont été labellisés sur les premières campagnes devront entrer dans un processus de 
renouvellement. Le site « démarche simplifié » sera l’outil utilisé. Les établissements concernés seront 
contactés. 
Tous les dossiers sont étudiés par une commission du comité de pilotage académique des actions 
éducatives et sportives qui a pour but de conseiller, accompagner et valider les demandes. 
Plus d’informations : https://pedagogie.ac-orleans-
tours.fr/eps/actions_et_dispositifs_sportifs/generation_2024/ 
 

 Classe Coubertin-Milliat :  
 
Les jeunes de la classe sont au lycée à partir de cette rentrée ce qui sera une plus-value pour l’ensemble 
des établissements les accueillant. Nous invitons les enseignants d’EPS à identifier les élèves appartenant à 
cette classe et à les associer aux différentes actions réalisées au sein de l’établissement. Les 
regroupements en présentiel débuteront dès que possible. 

https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/textes_de_reference_en_eps/lycee_professionnel/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/textes_de_reference_en_eps/lycee_professionnel/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/actions_et_dispositifs_sportifs/dispositifs_sportifs/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/actions_et_dispositifs_sportifs/dispositifs_sportifs/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/actions_et_dispositifs_sportifs/dispositifs_sportifs/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/actions_et_dispositifs_sportifs/generation_2024/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/actions_et_dispositifs_sportifs/generation_2024/
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 Le prix de l’éducation : 

 
Il est reconduit pour la session 2021-2022 
 
Les actions en partenariat : Au-delà les actions en tant que telles, ce sont des appuis pour travailler les 
parcours éducatifs ou tout autre objectif mis en œuvre dans votre établissement (projet solidaire, 
expérimentation,…) 
 
Plus d’informations : https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/actions_et_dispositifs_sportifs/partenaire/ 
 
 

3.6. La place de l’EPS dans l’éducation artistique et culturelle: perspectives 2021-2022 
 
L’EPS est force de proposition pour y contribuer. 
Les programmes EPS du lycée exigent en seconde que les élèves soient engagés dans un processus de 
création artistique. Pour le champ d’apprentissage 3 dominante artistique l’offre de formation et de 
certification est encore peu présente. 
 
Les ateliers de pratique artistique danse vous permettent de développer des projets souvent 
pluridisciplinaires et de travailler en partenariat avec des structures artistiques et culturelles.  
 
Les productions dansées de vos élèves peuvent être valorisées sur le site Memo@rts de l’académie. 
 
La certification complémentaire danse (https://pedagogie.ac-orleans-
tours.fr/eps/la_formation/certifications_complementaires/) est l’opportunité, dans votre parcours 
professionnel, de valider des compétences particulières que vous aurez développées à travers des projets 
artistiques vécus et l’enseignement de la danse dans le cadre de l’EPS ou d’ateliers de pratique artistique. 
 
 

 

https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/actions_et_dispositifs_sportifs/partenaire/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/la_formation/certifications_complementaires/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/eps/la_formation/certifications_complementaires/

