
      
 

 

LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE EN EPS 

 
Une discipline d’enseignement et ses spécificités : 
L’inspection pédagogique régionale EPS recommande aux enseignants d’amener les élèves à conserver une 
activité physique régulière autonome qui suppose la mise en place d’une continuité pédagogique. 
 
Certains d’entre vous nous ont interrogés sur la manière d’aborder cette continuité pédagogique du point de 
vue entre autres, de la sécurité et de votre responsabilité dans le cadre d’une pratique autonome impulsée à 
distance. 
 
Il nous parait donc important de communiquer de nouveau autour de quelques repères communs au vu d’un 
contexte qui n’a cessé d’évoluer depuis notre première communication. 
 
Les enjeux : 
Dans ce cadre particulier de l’enseignement à distance, l’EPS peut apporter une contribution stratégique et 
doit permettre à chacun d’entretenir une forme de bien être dans cette période qui pourrait être perçue 
comme anxiogène.  
 
Cette contribution peut être organisée autour de trois axes principaux :  
 
-  L’équilibre de vie : la gestion par l’élève de son emploi du temps : prévoir une alternance des différentes 
activités scolaires et positionner des temps d’activité physique. 
 

-  L’entretien de soi : l’entretien physique par une pratique corporelle quotidienne autonome, modérée facile 
d’accès et adaptée aux profils et niveaux de classes de vos élèves.  
Il s’agira ici de concevoir des contenus immédiatement exploitables, pensés en termes de faisabilité et de 
simplicité, qui ne mettent pas en danger l’élève. Les consignes devront être claires et concises. 
Vous pouvez articuler les contenus au regard du travail entrepris avec vos élèves cette année. Ces contenus 
pourront, par exemple, prendre la forme d’exercices d’échauffement, d’étirement, de renforcement, de 
gainage, de récupération, déjà pratiqués avec eux ou jugés abordables. 
Le rappel des postures et l’usage des indicateurs tels que « la fréquence cardiaque, le ressenti, la sudation » 
pourront compléter vos propositions pour guider les élèves.  
 

-  La Maitrise et le suivi de l’activité : la régulation et le suivi de son activité physique hebdomadaire grâce 
à la tenue d’un cahier d’entraînement ou d’exercices éventuellement visé par les équipes pédagogiques 
EPS. 
 
La prise en compte du contexte : 
Pour rappel les activités proposées aux élèves devront se faire dans le respect des recommandations, 
actuelles et futures, des autorités quant aux règles de confinement et des gestes barrières. 
Les règles de confinement conduisent les élèves à développer une activité physique à l’intérieur de l’habitat 
(extérieur si « jardin »). 
 
Ce cadre général pourra bien entendu trouver ses déclinaisons locales. A ce stade, au sein de votre équipe, 
en fonction de vos élèves, de leur profil et des ressources disponibles, il vous appartiendra de définir le 
contenu de cette continuité pédagogique. 
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Les ressources numériques: 
Dans la période à venir, vous allez pouvoir trouver des ressources numériques complémentaires dont 
certaines seront relayées sur notre site EPS. Elles sont souvent le résultat d’un travail très conséquent de la 
part de leurs auteurs.  
Pour autant, ces propositions peuvent donner le sentiment de produits « clés en main » ; à cet égard nous 
vous recommandons de prendre le temps de la concertation et de la réflexion afin de bien en mesurer la 
pertinence au regard de vos élèves, leurs familles et de leur contexte de vie (rural ou citadin en particulier).  
En fait, sélectionner et adapter ce qui est compatible et prend sens par rapport à vos pratiques partagées 
avec vos élèves. 
 
 
Une continuité pédagogique de différente nature, conçue au sein du collectif :  
Notre première communication a également abordé l’axe d’apports théoriques possibles. Cet axe devra 
pouvoir s’opérationnaliser à partir de votre analyse de son intérêt, en lien avec vos enseignements, vos 
projets ou enseignements particuliers (option EPS…), les sujets d’actualité liés à la santé ou l’olympisme par 
exemple. 
 
Dans le même temps nous vous avons relayé une communication initiée par Mme La Rectrice le 
mardi 17 mars qui appelle à veiller à ne pas trop surcharger les élèves.  
Nous mesurons tous que le travail à distance impose des contraintes, des difficultés à résoudre, une 
coordination entre enseignants ainsi qu’une organisation des familles qui va se mettre en place 
progressivement. 
 
Nous vous suggérons donc d’envisager collectivement, à distance bien entendu, comment accompagner 
cette période qui va s’inscrire dans un temps long.  Se fixer des objectifs raisonnables mis en œuvre avec 
progressivité devrait permettre d’éviter une juxtaposition et un cumul de contenus.  
 
Nous sommes conscients que la gestion de ce contexte inédit pourra être complexe (gérer la continuité 
pédagogique de ses propres enfants, assurer des missions au sein des établissements, coordonner les 
premiers jours en tant que professeur principal notamment en lycée…).  
Nous allons tenter dans les jours à venir de vous permettre de mutualiser des documents et de trouver des 
ressources fonctionnelles. Prenez l’habitude de consulter le site EPS. 
 
La continuité pédagogique en EPS organisée par les enseignants d’EPS qui s’appuient sur leur expertise et 
leur connaissance des élèves reste pleinement d’actualité. Des prestataires extérieurs sont prêts à faire des 
offres de contenus dans toutes les disciplines y compris l’EPS. Nous devons donc être vigilants. 
 
Soyez assurés de notre compréhension et de notre confiance. 
 
Très cordialement, 
 
Sophie GARNIER 
Sylvain MARLIERE 

 
 
 

 


