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MISE EN OEUVRE  
D’UN ENSEIGNEMENT À DISTANCE  

EN EPS 
 

Ce document est proposé à titre indicatif et ne se substitue pas à la procédure mise en œuvre par chaque équipe 
pédagogique EPS pour l’enseignement à distance dans votre établissement. Sa lecture ne saurait exonérer de prendre 
précisément connaissance de l’intégralité́ des textes officiels auxquels il renvoie.  
En fonction de la situation locale, des mesures prises par les autorités locales et nationale, des outils existants pour 
assurer la continuité́ pédagogique (ENT par exemple) et des conditions de faisabilité́ pour l’utilisation du « e-learning », 
Il s’agit ici d’aider les équipes des enseignants d’EPS de l’Académie à préparer au mieux la mise en place d’un 
enseignement à distance.  
Ce document a pour seul objectif de vous proposer quelques principes généraux ainsi que diverses pistes de réflexion 
et outils à explorer en fonction des besoins et des contraintes de chacun. 
 
Nous vous encourageons vivement à vous coordonner avec vos collègues afin que les modalités d’organisation de 
l’enseignement à distance soient efficientes pour vos élèves et répondent aux consignes apportées par votre chef 
d’établissement. 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX  
 

Dans ce cadre, nous nous attacherons ensemble à :  
 Assurer la continuité ́des enseignements  
 Transformer des séances en présentiel en séances à distance  
 Communiquer avec les familles selon les modalités possibles  
 Motiver et rassurer les élèves par tout moyen  

 
 Interlocuteur à privilégier : ipreps@ac-reunion.fr 

 

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES  
Enseignement à distance : définition  
L’enseignement à distance est une forme d’enseignement qui ne comporte pas la présence physique d’un professeur et 
s’effectue hors de la classe. 
En d’autres termes, la formation à distance est accessible où que l’on se trouve, en présence des autres élèves ou non.  
 

Il existe deux formes de formation à distance :  
 La formation à distance dite synchrone : il s’agit d’une classe virtuelle, elle se déroule en temps réel. L’élève 

travaille en direct avec son enseignant et/ou ses camarades (classes virtuelles, visioconférences, etc.). Ils font 
l’objet d’une planification pensée collectivement affichée comme prioritaire pour les élèves et pour 
l’organisation familiale. Il est nécessaire de prévoir en amont ce qui sera fait pendant ces temps de travail 
synchrones qui serviront aussi très certainement à rompre l’isolement des élèves.  

 La formation à distance dite asynchrone : les cours ont lieu en différé. L’élève est seul devant son travail et 
a accès à ses cours en format « PDF ou vidéo », à tout moment.  

 

Éléments généraux pour mettre en œuvre un enseignement à distance 

MAINTENIR LA MOTIVATION ET L'ENGAGEMENT DES ELEVES DANS LA PRATIQUE  
Il importe d'éviter le désengagement des élèves en variant les contenus, les types d'expériences corporelles et les 
conditions de pratique (pratiquer avec un parent, en musique), en privilégiant une dimension ludique des exercices, en 
proposant l'utilisation d'applications numériques. 

mailto:ipreps@ac-reunion.fr
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 VERIFIER LES OUTILS DE COMMUNICATION 
S'assurer que chaque élève a accès à un moyen d'échange avec l'enseignant (via Internet, l'établissement scolaire, autre 
application ...) en faisant attention à la consommation des réseaux... 

 ÉTABLIR UNE PLANIFICATION HEBDOMADAIRE  
Annoncer les grandes lignes du travail de la semaine et ses enjeux, celle-ci devra être en lien  avec l’emploi du temps 
ordinaire ou adapté. L’objectif est de fournir une visibilité ́pour l’ensemble de la semaine (voire plus) des tâches à 
accomplir, tant à l’élève que pour ses parents. 
Cela doit donner la possibilité́ pour les élèves d’organiser leur semaine comme ils le souhaitent tout en s’inscrivant 
dans le cadre imposé par chaque établissement.  

Proposer, pour la semaine, 4 ou 5 séances pour les élèves, d'environ 30 minutes et en variant les activités. 
L'objectif est que les élèves, chaque jour, choisissent, selon leurs envies et besoins, une séance et la réalisent. Il est 
primordial de rappeler que la fréquence de l'activité physique est plus importante que leur durée et leur intensité. Il 
s'agit également d'être réaliste dans la charge de travail en privilégiant des séances courtes (quitte à en réaliser deux 
dans la journée) et en tenant compte des conditions de confinement.  

LES CONDITIONS DE PRATIQUE A PRECISER 
Bien préciser les conditions de réalisation de chacune des séances. Il s'agit de préciser l'intensité de la séance, le matériel 
nécessaire, éventuellement le moment de la journée. Les séances proposées doivent être réalisables dans le contexte 
de confinement demandé (, les exercices décrits de manière explicite et faciles d'accès.  
  Il est possible d’envisager des périodes alternant l’activité physique et les autres disciplines, à des fins de 
récupération, de détente, de relaxation, etc. 

 PRECISER LES EFFETS ATTENDUS ET/OU APPRENTISSAGES VISES 
Les activités d'entretien et de loisirs physiques proposées peuvent s'inscrire dans les séquences d'enseignement d'EPS 
déjà vécues par les élèves, et ainsi stabiliser des apprentissages construits précédemment. 

 ANTICIPER LES QUESTIONS DES ELEVES 
Dans la mesure du possible, anticiper les questions en pensant à définir les termes et/ou en préparant une liste de 
questions-réponses potentielles. L'objectif est de permettre à chacun de comprendre l'objectif et le contenu des séances 
proposées. 

ADOPTER UNE FICHE DE SEANCE FACILE A LIRE.  
Il s'agit d'adopter un cadre de présentation dans lequel les élèves peuvent se repérer facilement avec des indications 
claires et précises (titre et objectif de la séance, exercices à réaliser avec le temps, les consignes principales de 
réalisation, éventuellement des ressources). Dans l’idéal, ce cadre de travail gagnerait à être commun à l’équipe 
pédagogique. Chaque séance pourrait se terminer par un QCM de 3-5 questions afin de vérifier la compréhension de 
chaque élève 

 MAINTENIR UN LIEN EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE AVEC LES ELEVES 
 Il s'agit d'avoir des échanges réguliers avec les élèves au moins sous la forme d'envoi de documents, de questionnaires 
à compléter et/ou de t'chat. L'objectif est de maintenir un lien avec les élèves, c'est particulièrement utile pour les élèves 
les plus fragiles. Il est également possible de prévoir un système de dyades (chaque élève a un camarade avec lequel il 
échange, à distance, sur son activité physique du jour). 
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Il est recommandé́ de donner pour chaque document de cours ou capsule vidéo, un QCM court (Le nombre de questions 
dépend du profil de classe, tout en évitant de dépasser 8-10 questions) pour vérifier la bonne compréhension des 
notions qui ont été présentées.  

 SUIVRE ET ACCOMPAGNER EN S'APPUYANT SUR LE CAHIER DE PRATIQUE. 
Dans ce cahier l'élève relate ce qu'il a fait en termes d'activité physique, exprime des ressentis, décrit ses progrès. 
 Fournir un feedback régulier Retour des documents numériques sur Pronote, par mail,... Les élèves auront besoin d’un 
feedback régulier sur leur travail afin de maintenir leur motivation : retours rédigés via discussions sur Pronote, 
messagerie pédagogique, mail académique, ENT, productions annotées … 
 

PRIVILÉGIER LE TRAVAIL DE COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES ET INTERDISCIPLINAIRES  
Cette modalité́ d’enseignement permet entre autres d’évaluer les éléments signifiants « organiser son travail personnel 
» et « mobiliser des outils numériques pour apprendre, échanger et communiquer » du domaine 2 du socle commun 
(méthodes et outils pour apprendre), en collège notamment. 
 

 LIMITER LE NOMBRE D’OUTILS NUMÉRIQUES  
Utilisez à 2 ou 3 outils au maximum : Afin de ne pas submerger les élèves, et de ne pas vous submerger de travail, il 
convient de privilégier les supports accessibles et à la portée par les élèves et communs à l’ensemble de l’équipe 
pédagogique.  
 

L’enseignement à distance n’est pas...  
 Un synonyme de vidéos en ligne ou un remplacement de l’enseignant par des vidéos. Les vidéos sont conçues 

en vue d’améliorer les apprentissages et en support d’activités d’apprentissage porteuses de sens. Elles 
s’inscrivent dans le cadre d’un scenario pédagogique.  

 ... une quantité ́importante de document à lire (sur écran ou autre), au détriment de l’activité́ de l’élève. Il s’agit 
de mettre l’élève en action (d’analyse, de production, physique, ...)  
 

 

CONCEVOIR DES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE  
 

Organiser le travail à distance  
1. Avant de créer une ressource :  
La création de ressources est chronophage. Pensez à voir si elles n’existent pas déjà̀ quelque part sur la toile ! Internet 
est un réservoir riche en médias de tous genres, de tous niveaux, de toutes disciplines.  
 Vous trouverez à la fin de ce document des exemples et des liens exploitables. 
 

2. Évaluer le temps nécessaire à la réalisation des activités proposées aux élèves : 
 Prévoir des « temps élèves » nécessaires et suffisants pour : 

- Se préparer corporellement 
- Réaliser, répéter et s’essayer à l’exercice demandé 
- Lire et analyser les attentes, les supports pédagogiques 
- Faire le retour à l’enseignant 

 

3. Établir les modalités de communication : 

- Descendantes : travaux à destination des élèves  

- remontantes (retour à l’enseignant) et éviter qu’elles soient trop variables dans la nature ou le format proposé 
(fiches, QCM, recueil de données…) 
 

4. Quand on a cerné les objectifs de la leçon, il faut alors choisir la forme du travail hors classe : capsules vidéo, 
recherches documentaires, visites virtuelles, livres audio, podcast, articles, vidéos existantes ou réalisées par 
l’enseignant, etc. Il faudra ici se poser la question : comment les stocker et les mettre à la disposition des élèves, 
notamment ceux ne disposant pas de matériel informatique et/ou de connexion internet.  
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5. Regarder la capsule ne suffit pas, il faut penser à la ou aux tâches attendues :  
On peut réaliser un questionnaire, des exercices d’application, un travail de recherche d’informations 
supplémentaires. Il est possible par exemple d’insérer des questionnaires à une capsule sous forme de questions 
ouvertes, de choix multiples...  
 Cette tâche permettra à l’enseignant de vérifier que le travail (le visionnage de la capsule) par l’élève est fait et 
de pointer les difficultés, puis les besoins de l’élève.  
 

6. Organiser dans le temps le scenario pédagogique :  
 Définir des dates limites ou échéances pour le rendu son travail ;  
 Évaluer le temps nécessaire à la réalisation des activités proposées aux élèves pour qu’ils respectent au mieux 

les temps de cours hebdomadaires, de manière cumulée ou pas.  
 

7. Pour chaque séance à distance, renseigner sur Pronote le « plan de séance » qui précisera :  
 le titre de la séance,  
 les objectifs notionnels et de compétences,  
 les activités et la nature à réaliser : capsule vidéo ou document de cours en PDF + QCM d’exploitation ; 

exercices physiques ou corporels  
 les ressources à utiliser : polycopié en PDF, liens internet, etc. 
 le support matériel utilisé  
 le temps imparti pour chaque activité ́à réaliser 
 la date limite pour effectuer leurs retours à l’enseignant à des fins de corrections-remédiations 

 
 

EXEMPLE DE SCÉNARISATION DE SÉANCES D’EPS EN DISTANCIEL  
 

La mise en place d’un enseignement à distance et les activités que vous allez proposer à vos élèves va dépendre des 
objectifs que vous vous fixez :  

- revenir sur ce qui a été ́abordé avec vos élèves lors des séances précédentes;  

- expliquer et illustrer leurs positionnements sur les niveaux d'acquisition avec l'aide d'éventuelles vidéos prises 
pendant les cours;  

- approfondir une notion;  

- anticiper les prochaines leçons en prenant le temps présenter les contenus qui seront abordés ainsi que les 
différents attendus ; 

- préparer une épreuve orale certificative : DNB, épreuves optionnelles du baccalauréat, etc. 
 

Voici quelques exemples de scenarios possibles :  
 Travailler à partir de capsules vidéos pour présenter des notions : règlements, règles de sécurité,́ arbitrages, 

organisation matérielle, techniques, principes chorégraphiques, chorégraphes, sportifs, acteurs culturels, etc.  
 

 Proposer un carnet d’entrainement ou de suivi notamment en athlétisme, natation, préparation physique 
générale (renforcement musculaire), danse, art du cirque, basketball, step. Toutes les APSA qui se prêtent à 
une pratique autonome à la maison sans risque particulier. Une programmation d’exercices/situations peut 
également être communiquée aux élèves, dans la mesure du possible.  

 

 Proposer un travail de recherche et de synthèse sous forme de questions à traiter par les élèves (en groupe ou 
seul). Par exemple, quels sont les principes d’échauffement en demi-fond avec des illustrations.  

 

 Envisager la construction par les élèves des critères et indicateurs d'évaluation dans les APSA en cours de 
pratique.  

 

 Pour maintenir un minimum de pratique physique ou corporelle, et encourager nos élèves à lever le nez de 
leur écran. Il est possible d’organiser un challenge "fitness", des défis, etc. Les résultats peuvent ainsi partagés 
via une classe virtuelle ou autre application compatible RGDP. 
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 Visionner des capsules vidéo / vidéos des élèves et leur demander de les commenter ou de proposer des 
pistes d’évolution sous forme de débats. Une autorisation parentale pour les élèves mineurs est nécessaire 
pour toute capture et exploitation d’image. Voir avec le chef d’établissement pour la démarche à adopter. 

 

 Diffuser des capsules en complément d’information ou pour préparer la séquence/séance suivante. Ces 
capsules seront accompagnées d’une évaluation sous forme de quizz par exemple afin d’aider l’enseignant à 
vérifier les notions assimilées et différencier son enseignement.  

 

 Élaborer, construire en commun un règlement (code acrosport ...) ou des grilles d’évaluation qui seront utilisés 
dès le retour en classe. Par groupe de 4 ou 5, les élèves doivent proposer par exemple, 2 duo, 2 trio et 2 
quatuors de leur choix. Ces figures sont ensuite classées par chaque groupe par difficulté́ en fonction de 
critères précis (ex : nombre d’appui, hauteur de la figure, position du voltigeur).  

 

 Demander aux élèves de mener une réflexion sur leur mise en projet (perf, comportement, axes de travail). 
Individuelle ou collective.  

 

 En STEP, proposer des blocs à travailler, des paramètres à expérimenter… Le step étant matérialisé sur le sol. 
 

 Envisager un débat, des fiches chorégraphiques telles : biographie du chorégraphe, œuvres réalisées, message 
ou intention, critique, contexte social, etc.  autour d’une prestation physique ou artistique afin de faire 
ressortir des principes.  
 Ce travail d’échange peut se faire de manière synchrone ou asynchrone sous forme de forum.  

 

 Visionner une prestation en acrosport ou danse avec des critères d’observation précis afin de travailler le rôle 
du spectateur : « école du spectateur », éduquer le regard le critique, etc. 
 

 Sensibiliser les élèves à la nécessité ́d'avoir une activité ́physique dans un contexte qui risque de les amener à 
passer beaucoup de temps dans la journée devant un écran pour suivre les cours à distance avec un QCM ou 
des articles courts concernant la sédentarité, l'impact de l'activité ́physique sur la santé, les bienfaits d’une 
alimentation saine et équilibrée, etc. 

 

 Proposer des exercices simples pour tester, évaluer sa condition physique (défi interposé entre les élèves ?) 
avec des vidéos ou plaquettes d'exercice/jeux athlétique à réaliser en 1 ou 2 min (ex: défi récré PPG, et/ ou 
exercices de CA5 avec poids de corps) et des résultats à enregistrer sur un document partagé.  

 

 À partir d’un répertoire d’exercices ou exemples, demander une construction de séance de renforcement-
musculation, de step, d’aérobic, de yoga, d’échauffement aux élèves. 
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 LES OUTILS NUMERIQUES POUR ENSEIGNER EN DISTANCIEL  
 

Les outils proposés ci-dessous sont des suggestions. Il existe une multitude d’outils numériques mais il convient de 
privilégier les supports maitrisés, ou maîtrisables par les élèves et communs à l’ensemble de l’équipe pédagogique. 
 

Pronote  
–  

Cahier de 
texte 

 

Déposer en pièce jointe le « plan de séance » ainsi que les ressources nécessaires (fichier-joint 
ou lien internet) pour chaque séance du cahier de texte numérique. Indiquer le travail à faire en 
précisant la charge de travail ainsi que le mode de rendu (casier élève implique la création d’un 
casier temporaire dans lequel les élèves pourront vous rendre le travail numérique réalisé)́. Vous 
aurez ainsi un retour de qui a fait quoi ainsi que la date à laquelle chaque élève a rendu son 
travail.  

Pronote 
 

Créer un QCM de quelques questions seulement afin de vérifier la compréhension de chaque 
élève. Nous vous invitons à visionner les tutoriels afin de saisir l’étendue des possibilités de cet 
outil : paramètres d’exécution, noter, évaluer des compétences... Créer un QCM formatif ou 
noté : d’une dizaine de questions minimum cette fois, l’objectif est bien de proposer aux élèves 
un temps d’évaluation indispensable. Pronote dispose d’un espace « bibliothèque établissement 
», dans lequel vous pourrez copier vos QCM et ainsi les rendre accessible à l’ensemble de vos 
collègues.  
Ressources : Tutoriel 
 

Pronote 
– 

validation 
compétences 

Placer dans la rubrique compétences : les acquisitions et progrès évalués dans les productions 
réalisées et partagées par les élèves sur le drive.  

Pronote 
 – 

 Feuille 
d’appel 

Vous disposez de la possibilité ́d’indiquer dans la colonne « observations aux familles » des 
remarques : Travail non fait ou mal fait, encouragements... Ces remarques seront directement 
visibles par les parents sur leur espace parents. Une notification par mail peut être envoyée (si 
fonctionnalité́ activée)  

Pronote 

– 
Communication 

 

Utiliser le casier numérique pour échanger avec vos collègues. Utiliser les discussions pour 
échanger avec vos élèves : des listes de diffusion sont intégrées, ces discussions équivalent à un 
groupe WhatsApp( non compatible RGPD)  
Comment s'assurer que les élèves ont bien pris connaissance du travail à réaliser ? 
Il est possible de communiquer un message aux élèves et de contrôler la réception de 
l’information. 
Tuto en vidéo sur la fonction COMMUNICATION (1min 51)  

Comment échanger et discuter avec des élèves via Pronote ? 
Tuto en vidéo sur la fonction DISCUSSION (1min12)  
 

 

 

https://eduscol.education.fr/eps/edunum/edunum-eps-21HS 

 

https://eduscol.education.fr/cid150548/continuite-pedagogique-en-education-physique-et-sportive.html 

 

 

https://www.index-education.com/fr/qcm-presentation.php
https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-professeurs/video/133049157
https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-professeurs/video/137380091
https://eduscol.education.fr/eps/edunum/edunum-eps-21HS
https://eduscol.education.fr/cid150548/continuite-pedagogique-en-education-physique-et-sportive.html

