
 

REPRISE D’ACTIVITE EN EPS 

 
Si la reprise d’activité physique chez les élèves est une nécessité tant sur le plan physique que sur le plan 

psychique, celle-ci doit se réaliser sous certaines conditions de manière à respecter le protocole sanitaire 

édicté par les autorités médicales et publié par le ministère. 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546 

 

Durant tout le confinement, les enseignants d’EPS se sont fortement mobilisés pour permettre aux élèves de 

maintenir une activité physique régulière : la richesse des productions déposées sur le site collaboratif 

TRIBU en témoigne : https://tribu.phm.education.gouv.fr/ 

Ce travail mené doit maintenant servir de base à l’organisation, au sein des établissements, d’un 

enseignement de l’EPS qui respecte des contraintes fortes et inédites.  

 

L’extrême hétérogénéité des conditions dans lesquelles le confinement a été vécu par tous, imposera aux 

enseignants d’EPS d’identifier avec leurs collègues les besoins spécifiques de leurs élèves, pour apprécier 

ensuite la contribution de chaque discipline à une offre de formation la plus riche possible.  

La poursuite des axes éducatifs privilégiés par l’établissement peut conduire l’enseignant d’EPS à animer 

des activités dans le cadre du projet Sport, Santé, Culture, Civisme (cf annexe ci-dessous), mais cette 

intervention ne peut se substituer à l’enseignement obligatoire. 

 

Quelle que soit la nature de son intervention, il est du devoir du Professeur d’EPS de respecter les mesures 

du protocole sanitaire au sein du cours comme en amont et en aval (déplacements). Nous savons combien 

le caractère restrictif de ces mesures inquiète les enseignants jusqu’à nourrir chez certains un sentiment 

d’infaisabilité, mais nous connaissons aussi la capacité d’adaptation d’une profession qui doit souvent faire 

face à des situations complexes.  

C’est pourquoi, nous vous proposons quelques pistes pour vous aider à respecter les préconisations du 

protocole sanitaire déclinées ci-dessous : 

 

L’organisation des cours et des déplacements 

 Afin de s'affranchir de l'utilisation des vestiaires, demander aux élèves de venir en tenue de sport dès le matin.  

 Neutraliser les douches en cas d’utilisation des vestiaires. 

 Favoriser les pratiques intra-muros 

Proposer des organisations qui rassurent élèves et parents : non utilisation des vestiaires, limitation du 

nombre d’élèves, respect des geste barrières : lavage des mains, port du masque si la distanciation physique 

entre élèves n’est pas possible.  

 

Le choix des activités supports 

 Proscrire les jeux de ballon, les sports de contact et les sports collectifs.  

 Privilégier des parcours sportifs individuels permettant de conserver la distanciation physique.  

 Privilégier les activités extérieures lorsque la météo le permet. 

 

Les circonstances actuelles imposent, pour un temps, que nous espérons le plus bref possible, de ne plus 

exploiter autant les « APSA standards » qui imposent des contraintes incompatibles avec les règles 

sanitaires. Il faut accepter de revoir les programmations d’APSA prévues pour offrir à chaque élève, en se 

référant aux objectifs généraux des programmes d’EPS, une pratique qui réponde, en toute sécurité, à ses 

besoins  

Pour favoriser des émotions positives et le plaisir de se retrouver privilégier des activités ludiques. 

 

Les modalités de pratiques 

 Limiter la pratique aux seules activités physiques de basse intensité si la distanciation physique propre aux 

activités sportives n’est pas possible. La distanciation doit être de 5 mètres pour la marche rapide et de 10 mètres 

pour la course.  

 

LETTRE DE L’INSPECTION PEDAGOGIQUE REGIONALE 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://tribu.phm.education.gouv.fr/


 Proscrire l'utilisation de matériel sportif pouvant être manipulé par tous (ou réserver uniquement les 

manipulations à l'enseignant) ou assurer une désinfection régulière adaptée.  

 Utiliser uniquement du matériel individuel et personnel, pas de prêt de matériel collectif, ou assurer une 

désinfection régulière adaptée. 

 

Pour ne pas générer de stress sur le système immunitaire et répondre aux besoins d’élèves qui n’auraient 

pas eu de pratique physique régulière, privilégier des exercices de durée et d’intensité modérées. 

Pour restaurer la confiance et l’estime de soi d’élèves sans doute éprouvés sur le plan psychologique, 

privilégier des modes d’intervention qui favorisent le plaisir d’agir et la connaissance de soi. 

Pour encourager les élèves à s’engager dans un projet de transformation à long terme, privilégier une 

évaluation formative qui donne du sens à leurs efforts. 

 

Convaincus de votre engagement au service des élèves, nous savons que vous relèverez, en équipe, le défi 

de cette reprise. 

 

Prenez soin de vous, Bien cordialement,  

 

Les IA IPR EPS de l’Académie de Normandie 

 

Annexe : projet Sport, Santé, Culture, Civisme 

La prise en charge de tous les élèves exige une nouvelle organisation du temps scolaire qui associe cours 
en classe, étude dirigée, travail à la maison et pratique d’activités dans le cadre du projet Sport, Santé, 
Culture, Civisme (2S2C). 

Si les conditions le permettent, et en fonction des contraintes locales, il peut apparaitre intéressant que 
l’association sportive investisse cet espace en s’appuyant prioritairement sur les ressources de 
l’établissement et éventuellement en partenariat avec des intervenants extérieurs à l’école. Compte tenu de 
la complémentarité de son projet avec celui de l’établissement et de la nature des activités qui y sont 
proposées, l’Association Sportive apparait comme un espace privilégié pour accueillir les pratiques du projet 
2S2C (avec la précaution de permettre l’adhésion de tous à l’AS). 

 


