
    

 

 
 

Recommandations pour assurer la continuité pédagogique en EPS 

 

Madame, Monsieur, 

Devant les circonstances inédites et très particulières que nous traversons aujourd’hui, nous souhaitons tout d’abord vous apporter 

un message de soutien pour vous et vos proches. 

 En premier lieu, nous vous rappelons que toutes les formations (y compris celles de préparation aux concours), tous les concours, 

tous les examens, toutes les réunions liées aux examens, tous les rendez-vous de carrière et visites conseils sont annulés jusqu’à nouvel 

ordre. 

Durant toute la période de fermeture des écoles et des établissements et dans un contexte de confinement affirmé, nous devons 
assurer la continuité pédagogique et faire en sorte que tous les élèves gardent un lien privilégié avec l’école, leurs professeurs et 
poursuivent leurs apprentissages. Nous devons pour cela, créer les moyens et les dispositifs pour maintenir un contact régulier entre 
l’enseignant d’EPS et ses élèves. L’enjeu est de permettre à ces derniers d’entretenir des connaissances déjà acquises, d’acquérir de 
nouveaux savoirs et de mobiliser des compétences motrices et méthodologiques.   
Nous souhaitons rassurer les professeurs de lycées, les parents et les élèves des classes à examens quant aux épreuves certificatives.  

Les textes relatifs aux examens en EPS précisent qu’une évaluation sur deux épreuves est possible dans de telles circonstances 

exceptionnelles. Nous vous invitons à poursuivre le travail commencé sur la rénovation du projet d’EPS ainsi que la construction de 

fiches certificatives. Nous vous rappelons qu’une plateforme M@gistere a été mise en place pour vous accompagner. 
 

Dans ce cadre, nous nous attacherons ensemble à assurer la continuité des enseignements en : 

 Assurant une continuité pédagogique, transmettre des contenus pédagogiques de qualité et de manière coordonnée dans les 

établissements 

 Transformant des séances pédagogiques en présentiel en séances pédagogiques à distance (prévoir des documents papiers pour 

ceux qui n’auraient pas internet),  

 Communiquant avec les familles selon les modalités possibles, (pronote, Metice, autre…) 

 Motivant et rassurant les élèves par tout moyen (classe virtuelle…) 
 
Pour cette continuité pédagogique et afin de vous accompagner dans vos démarches de mise en œuvre et dans votre travail 

personnel, collectif (mais pas en présentiel) à destination des élèves et des parents, nous souhaitons mettre en avant quelques grands 

principes et vous faire des propositions simples.  
 

1. Il s'agira de promouvoir une pratique générale d’entretien et de loisirs physiques, régulière à domicile, abordable, adaptée, 

réalisable par tous, et en toute sécurité, garantissant l’intégrité physique. 

Pour les enfants les plus jeunes, le plus souvent accompagnés d'un adulte, et plus largement pour tous, l'engagement dans une activité 

physique individuelle est vivement conseillé.  

Il est important de sensibiliser les élèves à la gestion de leur emploi du temps : prévoir une alternance des activités scolaires et des 

temps d’activité physique. Prévoir un équilibre dans les apprentissages entre les différentes disciplines scolaires, dont l’EPS.  

 
2. La pratique d’une activité physique régulière est conseillée afin de s’adapter à un quotidien qui s’annonce beaucoup plus 

sédentaire que la normale. Elle contribue au maintien d’une santé physique et psychologique. 

Il est utile de rappeler que la fréquence de mise en œuvre des pratiques est plus importante que leur intensité.    

En EPS, quatre des cinq objectifs généraux de la discipline peuvent être visés par cet enseignement à distance (exception : objectif 

relatif aux relations sociales – règles, rôles et responsabilités en groupe), que ce soit ceux relatifs à la motricité, à la méthodologie, à 

l’entretien de sa santé et à l’accès au patrimoine culturel des APSA.  

 
Ainsi, pour promouvoir une activité physique régulière, nous vous invitons à :  

- Etablir une planification hebdomadaire, les horaires ordinaires de cours d’EPS peuvent aider à la planification-régulation de 

séquences courtes, modérées et quotidiennes qui jalonnent la semaine. Prioriser certains apprentissages possibles, dans différents 

champs d’apprentissages (CA), au regard des conditions réalistes de pratique et de sécurité. 

- Proposer des modalités de pratiques quotidiennes faciles, individuelles et adaptées tout en respectant les consignes de conduite 

(gestes barrières, distance sociale),  

 

 



 

 

-Proposer des contenus explicites immédiatement exploitables et sécuritaires, adaptés notamment au public à besoin éducatif 

particulier. Vous pouvez vous appuyer sur les contenus déjà enseignés (routines d’échauffement, exercices de renforcement 

musculaire, par exemple). 

- Décrire les séquences pédagogiques de manière explicite, et facile d’accès, dans le contexte de confinement demandé s’inscrivant 

sur une échelle de temps relativement longue.  

- Envisager des outils de suivi et maintenir une dimension évaluative formative : carnets d’entrainement ou autres. Fournir un 

feedback régulier. 
 

Selon ces principes, il apparaît judicieux de faire preuve d’ouverture d’esprit et de créativité afin de s’appuyer sur les différents types 

d’expériences physiques et corporelles proposées au sein des différents champs d’apprentissage en EPS.  
 

Aussi, si les activités de renforcement musculaire viennent aisément à l’esprit, tout type d’exercices simples, de mobilisation cardiaque 

modérée peut constituer une entrée pour le CA5 (succession de sauts et courses variés sur place, corde à sauter, step matérialisé au 

sol, yoga, relaxation ...). Ces exercices peuvent être orientés de manière spécifique au regard d’un CA ou plus précisément d’une 

APSA....).  

Le CA3 semble également assez facile à exploiter (activités circassiennes de jonglage et d’équilibre sans matériel, improvisation 

artistique sur la base de mouvements dansés…).  

Le CA4 peut s’envisager à l’aide de matériels appropriés (par exemple balle en mousse, petites raquettes disponibles), avec des 

modalités d’opposition-coopération adaptées (défis, challenges, records, jonglage, répétition d’un geste technique).  

 

La connaissance par les enseignants de leur public, de leurs possibilités et besoins, reste un point d’appui essentiel aux propositions 

qui seront faites, aux modes de travail et de suivis envisagés. Elle organise la continuité pédagogique.  

 
Les propositions pédagogiques qui seront faites doivent dans tous les cas garantir la sécurité des élèves et la préservation de leur 

intégrité physique. Les modalités de pratique proposées aux élèves doivent correspondre à leurs niveaux de classes et à leurs 

acquisitions.  

Cette pratique peut prendre différentes formes :  support vidéo (capsules, liens internet..),  fiche de travail,  étude de vidéos, d’ 

applications numériques (tout en limitant leurs nombres),  réponses à des QCM,  pratique physique. Les documents transmis doivent 

être explicites, adaptés aux niveaux de classes et aux ressources des élèves.   

 
 Les modalités de mise en œuvre de la continuité pédagogique en EPS relèvent du choix de chaque équipe enseignante.  

 Dans vos propositions pédagogiques, vous veillerez à ne pas encourager les regroupements d'élèves. 

 
Des exemples de supports seront prochainement mis en ligne sur le site EPS. Ces documents ne sont que des ressources et non des 

modèles à appliquer. Il convient de les contextualiser comme doivent l’être toutes les propositions. Elles s’inscrivent dans le cadre 

d’un scénario pédagogique. 
 

La mise en place de cette continuité pédagogique, se fait sur la proposition de l’équipe pédagogique EPS. La mise en œuvre se fait 

sous la responsabilité des parents. Il n’en demeure pas moins qu’il faut que les exercices ou situations proposées soient clairs tout 

comme les consignes à respecter ou les niveaux de pratique. Il faut prendre les mêmes précautions que dans un cours d’EPS 

« ordinaire ». 
 

N’hésitez pas à solliciter l’inspection pédagogique pour toute question relative aux formes de pratiques motrices envisagées et nous 

faire remonter vos propositions pédagogiques pour les mutualiser à ipreps@ac-reunion.fr. Les échanges en académie montrent que 

de nombreuses ressources existent et sont mobilisées. La mutualisation de ces ressources entre enseignants, gérée au niveau des 

équipes, des établissements et des réseaux académiques est efficiente et naturellement encouragée.  

 

Nous savons pouvoir compter sur votre réactivité et vos capacités d’adaptation pour assurer, dans des circonstances exceptionnelles, 

cette nécessaire continuité pédagogique en EPS à l’ensemble des élèves de l’Académie. 

 

L’inspection pédagogique EPS vous adresse son soutien et ses encouragements. 

 

Saint-Denis de La Réunion le 23 mars 2020. 

 

Les IA-IPR EPS. 

Annik AMADEUF et Florence HO-YUE-KUANG 

   


