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REPRISE EN EPS n°2 

 

Mesdames et messieurs les enseignants d’EPS,  

Complémentairement à notre première lettre d’information : 

Pour vous accompagner dans vos réflexions, échanges avec vos chefs d’établissement, vos collègues, les 
collectivités, nous vous proposons ce complément d’information de nature à apporter des précisions sur la 
reprise d’activités en présentiel. 

Pendant le confinement, via la continuité pédagogique, vous avez offert de nombreuses ressources aux 
élèves. Pour autant, cette production riche ne saurait garantir le maintien d’un engagement physique pour 
tous. 
C’est pourquoi, dans le cadre de la réouverture des établissements, l’EPS et l’animation de l’association 
sportive, ont toute leur place dans cette sortie progressive de confinement. La nécessité sociale, physique 
et sanitaire d’une reprise des activités physiques prend ici toute sa dimension.  
 
Cette reprise s’organise autour du principe essentiel de respect des règles et du protocole sanitaire.   

 
Ces mesures s’appliquent dans les leçons d’EPS et à l’AS (cf annexe ci-dessous), et sont à décliner au 
regard de chaque contexte d’intervention.  

Cette période doit être considérée comme un temps de reprise progressive et adaptée. Elle doit aussi être 
pensée comme les prémices d’une reconstruction vers la prochaine rentrée. 

Des recommandations 

 
 Etablir un diagnostic en équipe pédagogique, à l’échelle de l’établissement. 

 
S’agissant des élèves, les enseignants d’EPS seront en mesure de faire un point sur l’activité des élèves 
durant la période de confinement, d’écouter et de répondre aux questions éventuelles.  Cette période et son 
impact pourront avoir été vécus et ressentis de manière différente par les élèves. Il convient d’en tenir 
compte pour remettre le corps en mouvement, affiner l'analyse des besoins et choisir les bons contenus. 
Ce diagnostic permettra de prendre la mesure de : 

 L'état de santé au sens large : physique et psychologique, 

 L’état de forme et besoins en sortie de confinement, 

 L’Identification éventuelle des risques de surestimation des capacités, mise en danger de 
l’intégrité physique, sur-fatigue, pouvant fragiliser, de façon momentanée, les défenses 
immunitaires.  

 
C’est également un temps important pour accompagner les élèves dans ce contexte de crise sanitaire et de 
contribuer, comme toutes les disciplines scolaires, à l’éducation aux gestes barrières.  
 
 
S’agissant des équipements, une attention devra être apportée aux éléments suivants :  

 Quelles sont les installations disponibles ?  

 Dans quel délai et selon quelles modalités ?  

 Quels nouveaux espaces sécurisés est-il possible d’investir ? 

 Comment organiser le partage de ces espaces ? 
 

 Etablir collectivement un protocole adapté localement (élèves, installations…),  partagé avec le 
chef d’établissement : 
 

Il est important de réfléchir collectivement à des consignes générales et spécifiques pour garantir le respect 
des règles, et ce en cohérence avec le plan de reprise de l’établissement. 

 



Exemples d’éléments à prendre en compte pour formaliser et organiser les modalités de prise en charge des 
élèves en cours d’EPS et à l’association sportive : 
 

 Limiter le brassage des élèves en organisant: 
- Les lieux de prise en main et de regroupement, 
- Les déplacements (éviter les croisements d’élèves), 
- Les sens de circulation (entrée et sortie du gymnase), 
- Les espaces d’évolution, d’attente, de passation des consignes en matérialisant avec des 

plots, lattes, rubalises. 
 Prévoir et organiser le lavage des mains. 
 Consignes spécifiques sur le plan de l’hygiène : en cas de transpiration, s'essuyer dans sa manche, 

sa serviette (pas d'échange de serviette), 
 Sur le plan de l’hydratation, les élèves peuvent s’équiper d’une bouteille d'eau individuelle (pas de 

bouche au robinet pour boire).  
 Prévoir l’organisation du port du masque. La manipulation du masque doit faire l'objet de consignes 

et d'apprentissages https://www.education.gouv.fr/media/67317/download, ou nécessite de 
prévoir, le cas échéant, des masques de rechange.  

 Si l’utilisation de vestiaires était inévitable: 
- Baliser les espaces (neutralisation de banc ou siège par exemple), 
- Faire respecter les distances, neutraliser des places, réguler l’accès et échelonner les 

entrées et sorties, 
- Avoir une vigilance sur les zones de contact : poignées de porte, bancs, patères, 
- Aérer les vestiaires avant et après utilisation. 

 Anticiper les possibilités de nettoyage des lieux et de désinfection du matériel.  
 
 

Réponses à vos questions 

 
 Quelle offre de formation proposer en EPS ?  

Les contraintes de respect des préconisations sanitaires induisent une adaptation des programmes en EPS.  
En fonction des règles sanitaires et des équipements disponibles, les équipes EPS revisiteront leur 
offre de formation, et leurs contenus. Les choix se feront par référence aux objectifs généraux des 
programmes d’EPS qui permettent d’appréhender la diversité des publics et de s’adapter aux besoins 
nouveaux des élèves.   

 

Des fiches d'attendus de fin de cycle par année et par discipline, précisant une progression possible, sont 
mises à disposition sur eduscol : https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html  

 

Dans chaque champ d’apprentissage, certaines modalités de pratique semblent plus simples à mettre en 
œuvre. 
Les propositions de l’enseignant doivent être de nature à favoriser l’engagement individuel (pas d’interaction 
de proximité, d’échange de matériel), mais pourront être mises au service du collectif (Défi classe, 
établissement). Elles permettront aux élèves de jouer, d’agir, de bouger et d’éprouver du plaisir après cette 
période anxiogène. 
 
Illustration : 
 
 

CA1 - Activités de courses, de marche  
- Circuits athlétiques type parcours de motricité. 
- Etirements et stretchings variés, préparation physique généralisée à tout le corps. 

CA2 - CO avec des postes ou balises fixes sans manipulation de pinces et cartes individuelles 
- randonnée pédestre. 
Le port du masque ne doit pas poser de souci si la vitesse n’est pas la finalité. 
- VTT en circuit, ateliers ou randonnée (matériel personnel à privilégier) 

CA3 - Compositions individuelles en danse et en cirque sans passer par le sol (dans la cour, dans un 
espace vert…). Utiliser son propre matériel de jonglage ou confier un package matériel à chaque 
élève sur toute la leçon et le désinfecter. 

CA4 - Tennis de table et badminton avec précautions au niveau des raquettes (personnelles à 
privilégier) et lavage des mains régulier.  
Distribuer une balle ou un volant par élève en les numérotant par exemple et les désinfecter. 
- Parcours individuels de manipulation de balle ou de dextérité.  (confier un ballon par élève et le 
désinfecter) 

CA5  - Renforcement musculaire, circuit training en poids de corps et sans déplacement  
- Step 
- Yoga, relaxation, respiration… 
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 Le port du masque en EPS  

Le port du masque « grand public » est obligatoire, pour les professeurs comme pour les élèves, dans toutes 
les situations où les règles de distanciation risquent de ne pas être respectées.  
 
L’effort physique se prête mal au port du masque. Aussi, il est important de faire respecter par les élèves les 
distances physiques, afin de pouvoir éviter (ne pas contraindre) le port du masque.  
Pendant l’effort, ces distances physiques doivent être beaucoup plus élevées qu’habituellement puisque 
l’effort provoque une émission plus importante de gouttelettes, donc de risque éventuel de transmission du 
virus.  
Le protocole sanitaire prévoit une distanciation selon l’intensité de l’effort : 

- 5m pour la marche rapide 
- 10m pour la course 

 
- Les règles communes de 1m 50 de distanciation s’appliquent pour le professeur lorsqu’il explique 

son cours, et augmente avec l’activité des élèves.  
- Les 1m 50 s’applique également lors d’un déplacement en marche lente (avec port masque) 

 
Dans le respect de ces repères, la gestion, notamment du port du masque, peut être précisée et adaptée par 
chaque établissement selon son contexte et les modalités d’organisation choisies. 
 

 
 Comment mettre en œuvre les enseignements si l’établissement n’a aucun accès aux 

installations sportives extramuros?  
L’éventuelle utilisation des espaces extérieurs intra-muros (plateaux, cours, préaux…) pourra s’organiser, 
dans le respect du protocole de fonctionnement de l’établissement et en cohérence avec l’organisation 
étalée des récréations.  
En cas de pratique en intérieur, il convient de tenir compte de l’effectif (pour une distanciation suffisante tout 
au long de la pratique) et des capacités d’aération de l’installation.  
 
 

 Comment procéder en cas d’accident nécessitant de rompre la distanciation sociale?  

Pratiquer les gestes de premiers secours qui s’imposent en respectant les règles sanitaires (Port du masque 
/ ne pas porter les mains à la bouche, au nez ou aux yeux / port de gants si nécessaire / lavage de mains 
avant et après intervention). 
Avoir à disposition une trousse de secours avec des gants, un flacon de gel hydro alcoolique et des 
masques.  
 
 
 
D’autres champs de questionnement peuvent apparaître. Nous savons pouvoir compter sur l’investissement 
de chacun dans cette période de reprise et restons à votre écoute. 
 

Prenez soin de vous, bien cordialement, 

Sophie GARNIER, Sylvain MARLIERE 

 

Annexe : 

Les guides de reprise des activités sportives et des installations, édités par le ministère des Sports prévoient 
la possibilité de pratiquer jusqu’à 10 personnes.  
Ils ne s’appliquent pas en tant que tel dans le cadre scolaire, mais cela peut être une contrainte à respecter 
pour les temps périscolaires (AS) ou, plus largement, pour le dispositif 2S2C. 

 


