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             La FORMATION D'INITIATIVE               

LOCALE en EPS 
 

FIL EPS 2019-2020 
 

Ce qu’est la FIL 

 
La formation d'initiative locale est une aide offerte au chef d’établissement, coordonnateur ou 

membre de l’équipe EPS pour mettre en place une formation interne à destination des 
professeurs d’EPS de l'établissement (ou de membres de la communauté éducative porteurs d’un 

projet en collaboration avec l’EPS), mais également à destination de ceux des établissements des 

communes limitrophes concernés par la même thématique. 

 
La procédure de mise en place de ces stages est allégée au maximum. La rémunération des 

intervenants est prise en charge sur les fonds de la division de la formation continue (DIFOR) 
lorsqu’il s’agit de personnels de l’éducation nationale et sur les fonds de l’établissement pour les 

intervenants extérieurs.  
 

Une FIL doit concerner 10 candidats au minimum.  
 

En aucun cas elle ne peut se limiter à la compilation de recettes didactiques dans une APSA. 
Celle-ci s’inscrit à la fois dans la cohérence d’une politique académique et répond à un contexte 

particulier, l’établissement,  pour des publics identifiés, les élèves. 
 

La FIL répond avant tout à une analyse du contexte de l’établissement  (axes du projet 
d’établissement concernés, caractéristiques des élèves, modalités de pratique, liens  aux domaines 

du socle ou aux 5 objectifs généraux du lycée).  
 Les propositions ci-dessous ne sont donc en aucun cas des modèles à reproduire, mais ils 

permettent d’avoir une vision globale de ce qui peut être demandé et peut être apporté. 
 

Elle doit davantage déboucher sur l’appropriation, par les stagiaires, d’une méthodologie 

d’élaboration de contenus d’enseignement et/ou d’évaluation que sur une reproduction de 

solutions standardisées. 
 

Les formateurs intervenant dans le cadre des FIL seront des enseignants chevronnés reconnus pour 
leurs compétences dans la thématique choisie et au regard d’une politique globale de formation dans 

laquelle ils s’inscrivent et s’investissent. Ils peuvent être proposés par l’équipe des enseignants 

lors de la formulation de la demande. Ces choix seront validés par l’Inspection Pédagogique 

Régionale.  
 

Une FIL peut se dérouler sur une seule journée ou sur 2 journées non consécutives (1 mois d’écart 
au minimum), ce qui permet dans la mesure du possible de mettre en pratique les éléments abordés 

lors de la première session et/ou de répondre à une commande du/des formateur(s) avant un second 
temps de formation complémentaire qui pourra également permettre un retour d’expériences. 
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Comment procéder pour demander une FIL EPS ? 

  
1- Faire une demande de FIL auprès de l'Inspection Régionale Pédaggoique EPS 

  

En adressant par mail à Laurent.Boyer@ac-reunion.fr et ipreps@ac-reunion.fr la fiche de demande 

de FIL en EPS 2019 - 2020 pour le :  
 

Vendredi 13 septembre 2019, délai de rigueur. 

 

L'ensemble des demandes sera alors étudié.  
La priorité sera donnée : à la voie professionnelle, aux Champs d’apprentissage n°3 et 5, au 

numérique au service du collectif et des apprentissages, à l’EPS au service des méthodes et outils 

pour apprendre, aux demandes les plus précises et les mieux argumentées et/ou non satisfaites 

l'an dernier au regard des priorités académiques. Toute demande de FIL arrivant hors délai 

ne sera pas prise en compte. 

 
2- Ouverture de la bourse aux FIL 

 
Une fois l'ensemble des demandes de FIL parvenues, la liste des FIL retenues sera diffusée sur le 

site Internet EPS de l'académie ainsi que dans les établissements. Les FIL seront alors référencées 
dans GAIA (n° de dispositif et de module). 

 
Vous aurez alors la possibilité de candidater de façon individuelle à une FIL organisée dans un 

établissement appartenant à une commune limitrophe de celle de votre établissement de 
rattachement. Pour se faire, vous renverrez aux mêmes adresses électroniques une fiche de 

candidature individuelle signée de votre chef d'établissement, ce pour le  
 

Lundi 30 septembre 2019, délai de rigueur. 

 

Cette fiche de candidature individuelle vous parviendra ultérieurement, une fois la Bourse aux FIL 
établie. 

 
3- Lancement des FIL  

 
Le chef d’établissement peut impulser une demande de FIL. Lorsque les équipes pédagogiques EPS 

sont à l’origine de la demande, en accord avec leur chef d’établissement et le formateur potentiel 
(proposé par l’équipe EPS ou par la DIFOR EPS) ils doivent définir des dates et lieux 

d’organisation de la FIL et de les communiquer à la DIFOR EPS. 
 

Cette dernière procédera par la suite au lancement de la formation (inscription des candidats dans 
GAIA, transmission de la fiche de lancement, édition et envoi des OM stagiaires et formateur et des 

listes d’émargements). 
 

Un délai de 3 à 4 semaines est nécessaire à la mise en oeuvre du stage. 
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 FICHE DE DEMANDE 

 DE FIL en EPS 2019 – 2020 

 

A retourner à l’Inspection Pédagogique Régionale EPS  

par mail à ipreps@ac-reunion.fr et Laurent.Boyer@ac-reunion.fr 
                                                

 

Nom de l'EPLE  

Nom et prénom du demandeur  

Fonction du demandeur  

Date de la demande  
 

INTITULÉ de la FIL :             

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 

 
 

 

DOMAINE(S) 

PRIORITAIRE(S) 

(hormis le D1/O1) 

 

 

 

 

 

 

EN LIEN AVEC QUEL 

AXE DU PROJET EPS 

et d’EPLE et d’AS 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATION DE 

LA DEMANDE : 

 

Réflexions engagées par 

l’équipe ?  

Obstacles aux 

apprentissages ? 

Problèmes 

professionnels 

identifiés ? 

 

Intérêt de cette 

formation au regard de 

l’analyse des profils des 

eleves et/ou du 

contexte 

d'établissement ? 
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DATES Session 1 :                                             Session 2 : 

INTERVENANT(S) 

LIEU(X) 

 

 
 

LISTE NOMINATIVE 

DES CANDIDATS 

(nom + prénom) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT :  

 

 
 

 
 

Cachet, date et signature du chef d'établissement : 


