
      
 

 

 

CONTINUITE PEDAGOGIQUE ET RESPONSABILITE  

 
L’inspection pédagogique régionale EPS recommande aux enseignants d’EPS de s’inscrire dans la 
perspective d’une continuité pédagogique comme toutes les disciplines, notamment pour amener les élèves 
à conserver une activité physique régulière durant cette période.  
 
Nous souhaitons apporter quelques précisions complémentaires afin de continuer à répondre à vos 
questions et inquiétudes concernant votre responsabilité. 

 De fait, l'activité physique à domicile peut être guidée, impulsée, mais non contrôlée par l'enseignant. 
Il est donc fondamental de préciser que « la pratique physique à la maison est réalisée sous 
la responsabilité des parents ».  

 Dans le même temps, vos propositions, tout comme pour un cours d’EPS ordinaire, doivent être 
conçues en fonction des principes d’adaptation et de progressivité.  

C’est en ce sens que nous vous avons conseillé le 18 mars : 

 De prendre le temps d’une analyse et d’une réflexion collectives vous permettant de faire des choix 
adaptés. 

 De partir de pratiques déjà engagées avec vos élèves et pour lesquelles ils disposent déjà d’un 
certain nombre de repères.  

 De donner des consignes claires et précises. 

 De pouvoir vous appuyer sur des contenus numériques divers à conditions là encore de les utiliser 
avec discernement. 

 Il revient donc aux familles en dernier lieu d’apprécier les conditions dans lesquelles ces activités 
peuvent se dérouler :  

  L’aptitude ou l’inaptitude, temporaire ou durable, totale ou partielle, de leur enfant ou adolescent à 
réaliser cette activité physique. 

 L’espace et le cadre dans lequel peut se dérouler l’activité, qu’il soit intérieur ou extérieur.  

Par ailleurs : nous avons vu apparaitre assez fréquemment dans les propositions que vous nous avez 
fait remonter des activités de marche, de footing, ou de vélo.  

Sur ce point précis: 

En l'état actuel des directives ministérielles, il a été annoncé que l'activité physique à l'extérieur du domicile 
est possible. Toutefois la Ministre des sports lors d’une intervention du 20 mars, précise qu’il ne peut s’agir 
d’une occasion d’entrainement. 

Toujours sur ce point, qu’il s’agisse des élèves de collège ou de lycée, vous vous adressez majoritairement à 
des élèves mineurs, dont les sorties et l’activité déployée relèvent du contrôle d'un adulte responsable.  
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Il relève donc de la responsabilité de la famille de juger et de définir ce qu’elle autorise ou non comme 

fonctionnement dans le cadre de ce confinement. Il vous faut être prudent dans vos préconisations. 

Pour conclure :  

Nous devons veiller à ne pas être à l’initiative de comportements inadaptés et incompatibles avec le contexte 
et les organisations familiales.  

Lors des démarches engagées auprès de vos élèves, et dans le lien que vous allez maintenir avec eux et 
leur famille pendant cette période, il est bon d’établir en préalable une communication claire à ce sujet en 
précisant les responsabilités de chacun. Cette communication pourra se faire sous couvert de votre chef 
d’établissement.  

En précisant que : « c’est sous la responsabilité des responsables légaux que s’organisent les 
activités physiques, sportives et artistiques et dans le cadre du respect des directives 
ministérielles ». (Inspection générale) 

Enfin, n'hésitez pas à formuler des consignes relatives à la sécurisation de cette pratique (s'échauffer, 
gérer son effort, sécuriser l'environnement de la pratique physique, etc.). 

 

CONTINUITE PEDAGOGIQUE ET ESPACE DE MUTUALISATION 

Nous vous avons annoncé que nous travaillions à vous permettre de mutualiser des documents et de trouver 
des ressources numériques fonctionnelles.  

Avec l’aide précieuse de Jean-Luc Henry, pilote de la commission TICE de l’observatoire et IAN EPS, nous 
avons choisi d’organiser un espace collaboratif à partir de TRIBU qui donne la possibilité d’héberger un 
espace interactif, ici spécifiquement consacré à la continuité pédagogique en EPS. 

Vous disposez ci-dessous d’un pas à pas afin de pouvoir le consulter et y déposer vous-même des 
documents. 

Pour le consulter, il suffit de suivre le lien :  

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/2WcNB1 

 

Pour aller plus loin, (participer aux forums de discussions; poster des contributions; faire des 

demandes de tutos) 

Il faut :  

1.se connecter avec les identifiants et mots de passes académiques 

 

2.faire une recherche  

Sur le site TRIBU, dans le bandeau gris, rechercher « continuité eps caen » 

 
 

3.demander à rejoindre 

 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/2WcNB1


 
 
Jean-Luc Henry acceptera les invitations chaque jour et donnera des droits de contributeur à chaque 
membre. Nous le remercions pour sa précieuse collaboration. 
 
En espérant que vous vous empariez de cet espace et qu’il puisse vous être utile. 
 
Très cordialement 
 
Sophie GARNIER 
Sylvain MARLIERE 

 


