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EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

INTRODUCTION

Complément de la lettre de rentrée, ce « guide régle-
mentaire  et  pédagogique  de  l’enseignement  de
l’EPS » précise les cadres réglementaires, institution-
nels et pédagogiques de la discipline.

Actualisé chaque année, il a pour objectif de répondre
au mieux aux divers questionnements soulevés par les
équipes  pédagogiques,  éducatives  et  de  direction  et
d'accompagner la mise en œuvre au quotidien de la dis-
cipline.
 
Diffusé dans tous les établissements et disponible
sur le site EPS de l’académie, ce document est un
outil utile tant aux enseignants qu’aux chefs d’éta-
blissement  pour  comprendre  l’organisation  règle-
mentaire de la discipline.
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I - LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’EPS

RAPPEL : Embauche de personnels non titulaires (contractuels) :
L’habilitation à enseigner l’EPS ne peut être délivrée que sur présentation d’un Master STAPS ou MEEF
parcours EPS (licence STAPS tolérée avec mention éducation et motricité recommandée) accompagné :

• D’une attestation d’aptitude au secourisme.
• D’une attestation d’aptitude au sauvetage aquatique.

Ces deux attestions sont incontournables et ne seront validées que dans les conditions prévues par les
textes de référence (Annexe 1)
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-
dpes/enseignants-contractuels/Guide_de_prise_de_fonction_de_l_enseignant_contractuel.pdf

L’inspection pédagogique régionale, sous couvert des services de la division des examens et organisera une
session pour l’épreuve de sauvetage aquatique uniquement pour les candidats déclarés admissibles à un
concours de recrutement (CAPEPS et concours réservé). 

1.1 L’EMPLOI DU TEMPS DES ENSEIGNANTS

1.1.1 Le service d’un enseignant d’E.P. S   :
Le  service  d’enseignement  est  organisé  dans  le  cadre  de  maxima  de  service  d’enseignement
hebdomadaires, qui demeurent inchangés (Annexe 2)
Le service des professeurs d’EPS et de professeurs stagiaires (Annexe 3)

Professeurs d’EPS et chargés 
d’enseignement

20  heures  dont  3  heures  consacrées  au  développement  de
l’association sportive et à l’entraînement de ses membres

Professeurs agrégés d’EPS
17  heures dont  3  heures  consacrées  au  développement  de
l’association sportive et à l’entraînement de ses membres 

Professeurs stagiaires CAPEPS Externe
8 à 9 heures d'enseignements +  3 heures indivisibles d'AS
durant  la  moitié  de  l'année  scolaire.  Sur  l’ensemble  de  ce
service statutaire, ils sont en responsabilité.

Professeurs stagiaires CAPEPS Interne 
ou réservé

Professeurs stagiaires Agrégation externe
d’EPS 

7 à 8 heures d’enseignement + 3 heures indivisibles d'AS
durant la moitié de l'année scolaire

Professeurs stagiaires Agrégation 
Interne d’EPS

Le service d’un enseignant d’EPS ne peut en aucun cas être supérieur à 6h/jour (Annexe 4)
Toute  exception  à  cette  règle doit  faire  l’objet  d’une  demande  écrite  de  dérogation  à  l’inspection
pédagogique régionale  et    doit  être motivée par d’impérieuses raisons de service.  La survenue d’un
accident  durant  une  septième heure  de  cours  (où l’on  peut  comprendre  qu’en  raison  de  la  fatigue,  la
vigilance  de  l’enseignant  diminue)  pourrait  engager  la  responsabilité  de  l’enseignant  et  celle  du  chef
d’établissement.
Précision   : cette règle ne concerne que les heures d’enseignement en EPS : des heures d’animation et/ou
d’accompagnement éducatif ou personnalisé peuvent donc se rajouter à ces six heures, dans le respect d’un
bon équilibre des emplois du temps et de la charge de travail journalière.
Préconisation   :Afin de faciliter le travail en équipe, il est souhaitable qu’une plage horaire d’une ou deux
heures  soit  libérée  de  tout  enseignement  durant  la  semaine  afin  de  permettre  aux  enseignants  de  se
concerter.
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Circulaire n° 2015-057 du 29-4-2015, BO n°18 du 30 avril 2015, Application des décrets n° 2014-940 et
n°  2014-941  du 20  août  2014  Missions  et  obligations  réglementaires  de service  des enseignants  des
établissements publics d’enseignement du second degré.
Conformément  au « référentiel de compétences professionnelles des métiers du professorat et de
l’éducation » (arrêté du 01/07/2013), les tâches des enseignants ne se limitent pas aux cours et à leurs
préparations.
Ils participent à divers conseils, reçoivent élèves et familles et ont un rôle important en matière d’orientation.
Leur participation aux divers examens d’EPS est prioritaire à toute autre forme d’action.

1.1.2 Coordination des APSA (Annexe 5)

⇒ indemnité pour mission particulière (IMP) au taux de 1250 €

3  enseignants  (au  moins  50  heures  de  service
hebdomadaire)

1 IMP 
1250 €

4 enseignants et plus (équivalents temps plein) 2 IMP 2500 €

⇒ Points forts

▪ Impulser  les  réflexions  pédagogiques  notamment  dans  la  mise  en  œuvre  des
programmes de la discipline. 

▪ Communiquer avec l’équipe administrative de l’établissement

▪  Assister  le  chef  d’établissement  dans  «  la  confection  des  emplois  du  temps des
enseignants  d’EPS  en  veillant  à  l’utilisation  optimale  des  installations  et  à  la
concordance des horaires d’utilisation avec les disponibilités en terrains, gymnases,
piscines… ».

▪  Organiser la mise en place des certifications en contrôle en cours de formation (CCF)
en matière d’activités physiques et sportives (convocations des candidats, notes, gestion des
certificats médicaux).

Recommandations   : Assurer cette fonction, à tour de rôle selon une périodicité définie, par les différents
membres de l’équipe pédagogique EPS.

1.2 LES HORAIRES ÉLÈVES ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE (Annexe 6)
Une  attention  particulière  doit  être  portée  à  la  répartition  des  heures  d’enseignement  d’EPS  dans
l'organisation générale de l’établissement, comme le précise la :  "Prévoir une répartition harmonieuse des
séances sur toute la semaine… Proscrire l'organisation pour une même classe, de deux séances, soit
au cours de la même journée, soit à moins de vingt-quatre heures d'intervalle…".
D’autre part, les contraintes liées à l’utilisation des installations sportives justifient la priorité chronologique
accordée à l’EPS dans la confection des emplois du temps des établissements 

1.2.1 Horaire en collège 

Arrêté du 16 Juin 17 (Annexe 7) 

Cycle 3 : 6ième 4 heures hebdomadaires

Cycle 4 : 5ième,4ième, 3ième

3 heures hebdomadaires
3

ème 
prépa pro

Arrêté  du  21  octobre  2015
(annexe)

SEGPA Identique Collège

Article 7 L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9 - L'établissement peut moduler la répartition du volume horaire hebdomadaire par discipline, dans le
respect à la fois du volume horaire global dû à chaque discipline d'enseignement obligatoire pour la durée du
cycle, du volume horaire global annuel des enseignements obligatoires dû à chaque élève et des obligations
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réglementaires de service des enseignants. La répartition du volume horaire des enseignements obligatoires
doit  rester  identique  pour  tous  les  élèves  d'un  même  niveau.  Toutes  les  disciplines  d'enseignement
obligatoire sont enseignées chaque année du cycle.
« Dans les collèges publics, cette modulation est fixée par le conseil d'administration après avis du conseil
pédagogique.
« Dans  les  collèges  privés  sous  contrat,  cette  modulation  est  fixée  par  le  chef  d'établissement  en
concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette
consultation. »
Recommandations     : 
Pour permettre une juste adéquation entre les objectifs des programmes et les apprentissages effectifs des
élèves, il est souhaitable de fractionner l'horaire obligatoire :

- en 6
ème 

: en deux fois deux heures

- en 5
ème 

 / 4
ème 

 / 3
ème 

: en deux fois une heure trente par semaine ou en alternance deux heures
en semaine 1 et 4 heures en semaine 2.
Dans le cadre de la souplesse horaire, une capitalisation des heures est également envisageable afin de
favoriser la mise en place d'un stage d'activités de pleine nature ou de natation.
Un  enseignant  pour  une classe sur  une aire  de travail  pour  la  pratique d'une APSA (activité  physique,
sportive ou artistique) constitue l'unité de travail de référence.

1.2.2 Horaire en Lycée Professionnel 

Arrêté du 24 avril 2002 CAP sous statut scolaire 2h30  hebdomadaires  1ère  année  et  2nd

année

Arrêté du 10 février 2009 
BO spécial N°2 du 19 février 2009

BCP

224h sur la scolarité :
56 heures en moyenne en seconde
84  heures  en  moyenne  en  première  et  en
terminale

Recommandations     :
Cette répartition horaire invite à proposer un parcours scolaire de 2 heures d'enseignement hebdomadaire
d'EPS en seconde et 3 heures en première et en terminale.

1.2.3 Horaire en Lycée Général et Technologique 

BO spécial N° 1 du 04 février 2010 2nd G&T

2 heures hebdomadaires1ère G&T

Terminales G&T

1.2.4 
 

Décret du 23 novembre 1994 et les
arrêtés qui ont suivi

1ère et 2nd année 2 heures hebdomadaires

1.3 LE CADRE GÉNÉRAL DE L’ENSEIGNEMENT

Vous trouverez l’ensemble des liens vers les textes incontournables en annexe 

Circulaire de rentrée 2018 :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE_MEN_3-26-4-2018/19/9/BO_SPE_MEN_3_939199.pdf
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1.4 LA SÉCURITÉ

Erreur : source de la référence non trouvée1.4.1 Documentation générale : 

Recommandations relatives à la sécurité active et passive

Les points suivants exigent la plus grande attention :
° Les conditions matérielles (état des équipements et organisation des lieux).
° Les consignes données aux élèves (claires, précises, comprises, respectées).
° La maîtrise du déroulement du cours, le caractère dangereux ou non des activités enseignées.
De même,  « Il  appartient  à  l’enseignant  de mesurer  son niveau de compétence au regard de l’activité
physique qu’il  se propose d’utiliser  comme support  de son enseignement ou du degré de difficulté qu’il
projette de mettre en place » (extrait du dossier EPS N° 33).
C’est  particulièrement  le  cas  pour  la  pratique  des activités  «  dites  à  risques »  pour  lesquelles  chaque
situation  pédagogique,  doit  être minutieusement  réfléchie afin  d’anticiper  au maximum la  survenue d’un
accident.
Avoir  de  tels  éléments  à  l'esprit  lors  de l'élaboration  des contenus d'enseignement  éviterait  peut-être  à
certains enseignants d'avoir à gérer de regrettables accidents.

L’obligation de surveillance (circulaire n°96 du 25 octobre 1996, BO N° 39 du 31 octobre 96)
L'obligation de surveillance vaut pour l'ensemble des activités prises en charge par l'établissement,
qu'elles soient obligatoires ou facultatives, et en quel que lieu qu'elles se déroulent. « Les modalités
de surveillance se traduisent  sous la  forme de règles  simples  et  précises  ».  «  En effet,  l’obligation  de
surveillance est de la responsabilité de l’enseignant. Il doit assurer la sécurité de tous les élèves et garantir
les conditions d’enseignement ».

Le cas particulier des vestiaires :
Dans le contexte actuel, chaque enseignant d'EPS doit faire preuve de prudence et de bon sens lors de la
nécessaire surveillance des douches et des vestiaires. Comme le rappelle la circulaire 2004-138 relative aux
risques particuliers à l’enseignement de l’EPS parue au  BOEN n°32 du 9/9/2004,  «la pratique de l’EPS
nécessite le port d’une tenue adaptée qui doit être revêtue avant la séance et enlevée à la fin. […]
La mixité des classes et la préservation de l’intimité nécessitent des vestiaires séparés par sexe. Si ce n’est
pas le cas, il appartiendra à l’enseignant d’adopter la solution la mieux adaptée à la situation particulière.
Le temps passé dans les vestiaires, hors de la présence de l’adulte, doit être suffisant pour permettre le
changement de tenue, sans empiéter de manière excessive sur le temps de travail.  Il faut aussi prendre
conscience que les vestiaires peuvent être le lieu de comportements agressifs, voire de maltraitance. C’est
afin  d’éviter  toute  dérive  (chahut,  rixe,  élève  prenant  du  retard…)  que  l’intervention  de  l’enseignant  à
l’intérieur du vestiaire peut s’avérer indispensable ».
Il convient d’établir un protocole d’intervention commun à tous les enseignants et connu de tous. «
Les modalités de surveillance se traduisent sous la forme de règles simples et précises ». Ces règles seront
retracées de manière claire et exhaustive par le règlement intérieur »  (circulaire n°96 du 25 octobre
1996 - BO N° 39 du 31 octobre 96).
« En effet,  l’obligation de surveillance est  de la responsabilité de l’enseignant.  Il  doit  assurer  la
sécurité de tous les élèves et garantir les conditions d’enseignement ».

La préparation physique à l’effort et la récupération après effort
Outre qu’elles aident  à préserver  l’intégrité  physique des élèves,  elles font  partie  d’une  éducation à la
sécurité. Chaque leçon d’EPS intègre une mise en train et une récupération selon des principes précis qui
seront connus et appliqués progressivement par les élèves. Chaque élève saura à terme, conduire sa propre
préparation physique à l’effort et sa récupération.  Cette préparation physique et cette récupération seront
adaptées en fonction de l’horaire, du lieu, de l’APSA pratiquée et du niveau de pratique des élèves.
1.4.2 L’enseignement des APPN: 

❒Exigences de sécurité dans les activités physiques de pleine nature dans le second degré
(Texte cf Annexe : Sécurité)
La présente circulaire énonce des conseils et des recommandations spécifiques aux APPN devant être pris
en  compte  à  la  fois  dans  le  cadre  d’une  réflexion  académique  et  dans  la  pratique  quotidienne  des
enseignants.  Une annexe relative à l’escalade complète la présente circulaire.
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Ce qu’il faut retenir     :  
-la pratique des APPN s’inscrit pleinement dans le parcours de formation scolaire de tous les élèves
afin de leur permettre de vivre une expérience motrice et citoyenne d’une grande richesse. Deux enjeux
de formation sont au cœur de l’enseignement des APPN :  partir-revenir en toute sécurité et  garder la
possibilité de renoncer (pour l’élève comme pour l’enseignant),

-la pratique scolaire des APPN s’exprime dans différents contextes (EPS, AS, section sportive scolaire,
enseignement  optionnel,  environnement  spécifique…)  et  les  exigences  de  sécurité  rappelées  dans  la
circulaire s’appliquent au sein de ces différents espaces,

-la  chaîne  de  sécurité  et  de  contrôle,  ainsi  que  la  surveillance  des  élèves,  sont  sous  la  totale
responsabilité de l’enseignant.  Celle-ci  ne peut être déléguée à des élèves.  La responsabilité de
l’enseignant reste pleine et entière même en présence d’un intervenant extérieur éventuel,

-l’élaboration et la mise en œuvre de protocoles académiques de sécurité dans chaque APPN  sont
nécessaires (les opérations incontournables à respecter avant, pendant et après la pratique scolaire d’une
APPN). Ce protocole est porté à la connaissance de l’ensemble de la communauté éducative et  doit être
respecté,

-une annexe sur le rappel des gestes professionnels incontournables à mettre en place dans le cadre
de  l’enseignement  de  l’escalade :  la  gestion  obligatoire  des  EPI  (Equipement  de  Protection
Individuelle) par une personne ressource ayant obtenu une certification de « gestionnaire EPI », la
maîtrise du déroulement du cours et les recommandations techniques concernant l’encordement,
l’assurage, l’escalade en tête et en bloc.

Groupe de réflexions APPN
Sous  le  pilotage  de  l’inspection  pédagogique  régionale  EPS,  un  groupe  de  professeurs  d’EPS
experts,  a produit  un protocole académique de sécurité dans les activités :  escalade,  randonnée
sportive, et course d’orientation.
Cette année, un protocole académique sera produit sur la sécurité relative aux activités de VTT et 
Canoë kayak.

Ces protocoles académiques sont diffusés à l’ensemble de la communauté éducative. Ils servent de
cadre de référence en matière de sécurité.

1.4.2 
 
Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale inscrite dans les programmes d'éducation
physique et sportive

❒ Une compétence prioritaire
Cycle 3 : Compétence prioritaire : Savoir nager

Cette compétence du savoir nager est validée en appui d’une épreuve support précisément définie et
elle « est attestée par les personnels qui ont encadré la formation et la passation des tests correspondants :
à l'école primaire, un professeur des écoles en collaboration avec un professionnel qualifié et agréé par
le  directeur  académique des  services  de  l'éducation  nationale,  au  collège,  un professeur  d'éducation
physique et sportive ».
D’autre part, les niveaux de compétences attendues et à évaluer dans l’activité natation sont définis par les
programmes disciplinaires du collège et du lycée.

❒ L’organisation de la natation dans le second degré
⇒ « L'enseignement de la natation est assuré par l'enseignant d'EPS responsable de la classe ou du

groupe-classe comme pour toutes les activités support de l'EPS ».
⇒ Un personnel qualifié assure exclusivement la surveillance des bassins pour toutes les leçons de

natation (enseignement obligatoire, dispositifs d'aide ou de soutien, entraînements à l'AS, etc.)
organisées dans le cadre du projet d'établissement.

⇒ Aucun seuil n’est fixé pour la constitution des groupes d’élèves. La mission des enseignants est
d'adapter  l'organisation  pédagogique  à  la  sécurité  des  élèves  en  respectant  strictement  une
occupation du bassin à raison d'au moins 5m2 de plan d'eau par élève.
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⇒ Les modalités d'organisation et d'encadrement pour la totalité des élèves ainsi que leur répartition
en groupes-classes sont fixées au niveau de l’établissement. 
Celui-ci  organise  aussi  les  actions  destinées  aux  élèves  non  nageurs,  dans  le  cadre  des
dispositifs d'accompagnement et de soutien en vigueur. 

 Les  piscines,  intégrées  aux  établissements  scolaires  sont  assimilées  aux  bassins
d’apprentissages. La présence d’un minimum de 2 adultes est recommandée. 

1.4.3 Les    Erreur : source de la référence non trouvée  s d’élèves entre l'établissement et le lieu de
pratique

Tous les déplacements d’élèves placés sous la responsabilité du professeur entre l’établissement et  les
installations sportives, doivent s’effectuer dans le strict respect des règles attenantes au domaine public en
particulier  à  celles  du  code  de  la  route.  Il  faut  notamment  veiller  à  l’unité  du  groupe au  cours  des
déplacements.
Des déplacements  autonomes des  élèves  peuvent  être  envisagés afin  d’optimiser  notamment  la
durée des enseignements. Il convient de traiter alors distinctement les élèves de collège et de lycée.

• En collège : « les déplacements des élèves, pendant le temps scolaire, entre l’établissement et le lieu
d’une activité scolaire, doivent être encadrés. Si l’activité implique un déplacement qui se situe en début
ou en fin de temps scolaire, le règlement intérieur peut prévoir la possibilité pour les responsables lé-
gaux de l’élève à l’autoriser à s’y rendre ou en revenir individuellement. Le trajet entre le domicile et le
lieu d’activité est alors assimilé au trajet entre le domicile et l’établissement ».

• En lycée et lycée professionnel : « le règlement intérieur peut prévoir que les élèves accompliront
seuls les déplacements de courte distance entre l’établissement et le lieu d’une activité scolaire, même
si ceux-ci ont lieu au cours du temps scolaire. Ces déplacements pourront être effectués selon le mode
habituel de transport des élèves. A l’occasion de tels déplacements, il  convient  d’aviser les élèves
qu’ils doivent se rendre directement à destination et que même s’ils se déplacent en groupe,
chaque élève est responsable de son propre comportement. Ces déplacements, même s’ils sont ef-
fectués de fait collectivement, ne sont pas soumis à la surveillance de l’établissement. »

Recommandations :
« Le règlement intérieur prévoit les sorties libres entre les cours sous la condition d’une autorisation écrite de
leurs parents pour les mineurs ».
Les  équipes  pédagogiques  sont  invitées  à  demander  que  le  règlement  intérieur  exige  une
autorisation écrite des parents.
Dans tous les cas il  est  conseillé  d’établir  un protocole  commun à l’ensemble des enseignants,
connu de tous et respecté par l’ensemble de la communauté éducative.

II - LE CADRE INSTITUTIONNEL ET PEDAGOGIQUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L'EPS

2.1 LE PROJET PEDAGOGIQUE D’E.P.S.

Le projet pédagogique EPS, concerté et élaboré collectivement, est l’expression de la cohérence de
la discipline et formalise la politique éducative de l’établissement en matière d’Éducation physique et
sportive. Le projet pédagogique est obligatoire en EPS. Il doit s’inscrire dans les orientations définies par
le projet d’établissement et répondre aux actions formulées par le contrat d’objectifs. Il devra être présenté
au conseil d’administration en cas de modifications apportées.
Prenant en compte les caractéristiques essentielles de la population scolaire, il précise la mise en œuvre
locale des programmes. Il doit s’appuyer sur une analyse précise du contexte d’enseignement, proposer des
choix et une planification des contenus et présenter les modalités de suivi des élèves. Il revient aux équipes
pédagogiques  de  construire  des  outils  communs  permettant  d’évaluer  le  niveau  d’acquisition  atteint  en
fonction des exigences fixées par les programmes.
Au  sein  du  projet  pédagogique,  la  définition  des  objectifs  éducatifs  visés  par  la  discipline  et  leur
opérationnalisation  au  sein  de  «  la  programmation  »  des  compétences  et  des  APSA est  la  première
démarche visant la réussite de tous.
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Le projet d’EPS est un outil collectif de travail dont les options et les axes retenus doivent impérativement
être respectés par tous les enseignants de l’équipe.

Quel que soit le cadre utilisé, tout projet pédagogique d'EPS s'attache prioritairement à :

- définir les objectifs et les effets éducatifs visés (en lien avec le contexte d’enseignement) sur la durée
du parcours de formation de l'élève dans l'établissement. Au collège, les priorités éducatives visées sur le
curriculum  de  formation  des  élèves  seront  définies  au  regard  des  objectifs  de  connaissances  et  de
compétences des 5 domaines du socle commun. Des choix collectifs précis auront avantage à montrer votre
contribution effective dans l’éducation au socle de vos élèves ;

- élaborer une programmation d'activités (cycle 3 collège) puis d’APSA offrant aux élèves un parcours
diversifié d’expériences corporelles (4 champs d’apprentissage au collège puis 5 compétences propres au
lycée,  associées  à  des  compétences  générales  ou  des  compétences  méthodologiques  et  sociales)  et
précisant les niveaux de compétences attendues par niveau de classe ;

-  préciser  les  modalités d'organisation de l'EPS,  par  niveau de classe (notamment  la  répartition  des
horaires, les formes de groupement des élèves, la durée et le nombre de cycles), les emplois du temps de
chaque professeur avec le lieu de pratique... ;

- définir des niveaux de compétences attendues au collège en cohérence avec les enjeux et les attendus de
fin de cycle (cycle de consolidation ou des approfondissements) et les domaines du socle commun ;

-  énoncer, pour chaque compétence attendue programmée (en lien avec les éléments clefs de cette
compétence), les connaissances, capacités, attitudes qui seront les priorités d'enseignement ;

- arrêter les référentiels communs d'évaluation en se référant au cadre proposé nationalement ;

- préciser les projets pédagogiques des espaces d'enseignement complémentaires à l'EPS obligatoire
(projet d'AS, projet de la section sportive scolaire, accompagnement éducatif ou personnalisé, École ouverte,
projets  interdisciplinaires,  enseignement  d'exploration  et  de  complément,  option...)  ainsi  que  les  projets
d'enseignement adaptés pour des élèves à besoins éducatifs particuliers (élèves en situation de handicap,
inaptes partiels, sportifs de haut niveau...).
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2.2 LES PROGRAMMES DE LA DISCIPLINE

2.2.1  Le     Erreur : source de la référence non trouvée
❒ Résumé des exigences des programmes pour le collège :

Des programmes soclés
Des programmes constitutifs du nouveau socle commun (le programme des programmes de la scolarité

obligatoire).

Des programmes cyclés
Des programmes élaborés sur des cycles de 3 ans

Cycle 3 : cycle de consolidation (CM1/CM2/6
ème

)

Cycle 4 : cycle des approfondissements (5
ème

/4
ème

/3
ème

)

Des programmes curriculaires
3 volets pour chacun des cycles :

Volet 1 : les spécificités du cycle
Volet 2 : contributions essentielles des différents enseignements au socle commun

Volet 3 : le programme disciplinaire

Une matrice disciplinaire commune aux différents cycles d’enseignement
1 finalité

Des enjeux de formation réaffirmés : vivre ensemble, bien-être, santé, plaisir et inclusion
5 compétences générales : déclinaison disciplinaire des 5 domaines du socle

4 champs d’apprentissage : continuité avec les 4 compétences propres des programmes de 2008

Les acquisitions
Les compétences travaillées dans chacune des 5 compétences générales

Les attendus de fin de cycle, les compétences à travailler, des exemples d’activités, de situations et
des repères de progressivité dans les 4 champs d’apprentissage.

La dimension interdisciplinaire de l’EPS
Croisements entre enseignements : la contribution de l’EPS aux acquisitions transversales du socle et des

exemples de thèmes qui peuvent être travaillés avec d’autres disciplines dans le cadre des EPI (cycle 4).

Recommandations :
  
Exigence d’un parcours de formation équilibré et diversifié     
   Cycle 3 

: programmer les 4 champs d’apprentissage en classe de 6ème 
 
et 1 activité par champ commune à

l’équipe pédagogique
.
   Cycle  4  :  au  sein de l’équipe pédagogique,  faire  le  choix  minimum d’1 APSA commune par  champ
d’apprentissage  et  la  programmer  2  fois  sur  le  cycle,  soit  8  modules  d’enseignement  obligatoirement
communs.
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Exigence de temps longs d’apprentissage 

*8 modules (cycles) maximum en classe de 6ème 
*entre 5 et 6 cycles maximum pour les classes du cycle 4, soit entre 15 et 18 modules d’enseignement.

  La mixité     :   Le groupe classe est le mode de groupement des élèves de référence.
La  mixité  est  une  des  conditions  pour  atteindre  les  objectifs  éducatifs  généraux.  Elle  doit  donc  être
encouragée (BO HS n° 10 du 2 novembre 2000) car la tolérance et le respect de l’autre ne peuvent se
construire sans mixité.

 Un enseignant / une classe 
Représente un principe pédagogique à privilégier pour des raisons de responsabilités, de cohérence et de
suivi éducatifs.
Ponctuellement, la constitution de groupes de niveaux mélangeant plusieurs classes peut se justifier dans
certains  cycles  d’enseignement,  dans  ce  cas,  les  équipes  enseignantes  veilleront  à  informer  leur
administration des modalités précises de cette organisation pédagogique particulière intégrée dans le projet
EPS.

❒ Les enseignements complémentaires     (EPI et accompagnement personnalisé) Lien   Erreur :
source de la référence non trouvée

Au cœur de la réforme des collèges et du nouveau socle commun, l’enseignement de l’EPS a toute
sa place.  Leur plus-value éducative et pédagogique permet aux élèves de comprendre les liens qui
organisent leurs apprentissages dans différentes disciplines, de donner du sens à leurs acquisitions,
d’apprendre  dans  une  démarche  de  projet  finalisée  par  une  production,  d’apprendre  à  apprendre
(domaine 2 du socle commun) et de bénéficier d’un enseignement plus personnalisé.
 relatif à l’organisation des enseignements au collège en précise les enjeux et les contours éducatifs et
pédagogiques.

Recommandations     :
Les  EPI  sont  maintenues  et  les  collèges  pourront  les  adapter  à  leur  projet  d’établissement.  Chaque
établissement décidera du nombre d’EPI  et  de leur  thématique (suppression des thèmes imposés).  Les
collèges qui le souhaitent pourront aussi continuer à respecter les thématiques définies dans le cadre de la
réforme du collège.

❒ Les quatre parcours éducatifs et pédagogiques (PEAC, santé, citoyen et avenir) Lien   Erreur :
source de la référence non trouvée
Doivent trouver un sens singulier en EPS et dans la pratique du sport scolaire et dans l’ensemble
des enseignements complémentaires.  Ces  espaces  d’enseignement  et  d’éducation  offrent  aux
élèves des occasions concrètes, à travers les apprentissages, les organisations pédagogiques et les
expériences vécues,  de contribuer  de façon spécifique et  originale  à  une éducation  artistique et
culturelle, à la santé, à l’orientation et à la citoyenneté en particulier.

❒ Les projets inter-degrés : 
Nous encourageons vivement les enseignants d’EPS à concevoir et mettre en œuvre au sein du
conseil école/collège des projets éducatifs avec les professeurs des écoles. Ces projets permettront
d’asseoir  une  meilleure  continuité  dans  l’accompagnement  des  élèves  dans  leur  parcours  de
formation de l’école au collège, et en particulier dans leur acquisition du socle, de les familiariser
progressivement avec leur futur collège, de développer des projets interdisciplinaires, inter degré et
Innovants.  Il  s’agit  de  s’enrichir  mutuellement  enseignants  de  collèges  et  du  1er degré  par  les
échanges de pratiques.
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2.2.2 Le Lycée d’Enseignement général et Technologique (LGT)

Enseignement commun obligatoire     :   Lien        Annexe 12 

Rappel :
- La pertinence de la stratégie retenue (pour la programmation) doit être appréciée à l’aune des besoins

de la population locale, des objectifs fixés dans l’EPLE et des résultats aux examens

- Une liste nationale de 31 APSA supports d’enseignement + liste académique (cf Examens)

- Une APSA spécifique à l’établissement peut être inscrite et justifiée dans le projet EPS après validation
par  l'inspection  pédagogique.  Elle  ne  pourra  pas  être  support  de  la  certification  pour  les  classes
d’examens).

- 5 compétences propres (CP) et 3 compétences méthodologiques et sociales (CMS) déclinées dans
chaque APSA support en 3 niveaux de compétences attendues (niveaux 3, 4 et 5 dans la continuité des
niveaux 1 et 2 du collège).

- N’ayant pas été offerte en collège, la CP5 devient un passage obligé dans le cursus de formation
du  lycéen  (deux  cycles  minimums  seront  à  programmer  pour  atteindre  un  niveau  4  de
compétence attendue).

- Au moins 3 compétences propres en seconde (niveau 3 attendu) + dominante en CMS.

- Les 5 CP doivent être programmées à l’issue de la classe de première (niveau 3 ou 4 attendus) +
dominante CMS.

- Menu certificatif  de 3 APSA dans 3  CP différentes en classe de terminale + dominante CMS.
Compétence attendue de Niveau 4

- Cycle d’apprentissage d’une durée minimale de 10h de pratique effective.

Enseignement facultatif : Lien         Annexe 12    
Pour les classes de Seconde, Première et Terminale : 2 APSA, 2 compétences propres, niveau 5 exigible
dans les deux APSA pour la certification de cet enseignement facultatif.
° Horaire : 3 heures/élève par semaine.
Cet enseignement ne peut se confondre avec la pratique de l’AS, ni se dérouler sur les créneaux
horaires dédiés à l’association sportive.

Enseignement d’exploration en classe de seconde et l’enseignement de complément pour le cycle
terminal   :   Annexe 12   et   Annexe 13

2.2.3 Le Lycée Professionnel     :    Lien        Annexe 13

Rappel :

- La pertinence de la stratégie retenue (pour la programmation) doit être appréciée à l’aune des besoins de
la population locale, des objectifs fixés dans l’EPLE et des résultats aux examens.

-     Une liste nationale de 33 APSA supports d’enseignement + liste académique (cf examens).

- Une APSA spécifique à l’établissement peut être inscrite et justifiée dans le projet EPS après validation
par  l'inspection  pédagogique.  Elle  ne  pourra  pas  être  support  de  la  certification  pour  les  classes
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d’examens).
- 5 compétences propres et 3 compétences méthodologiques déclinées dans chaque APSA support en 3

niveaux de compétences attendues (niveaux 3, 4 et 5 dans la continuité des niveaux 1 et 2 du collège).

- Niveaux 3 et 4 supports de l’enseignement pour les classes de CAP et les candidats au BEP (niveau 3
exigible pour la certification).

- Niveau 4 et 5 supports de l’enseignement des classes de baccalauréat professionnel (niveau 4 exigible
pour la certification).

- Module de formation (cycle) d’une durée minimale de 10h de pratique effective.

- Pour chaque année de formation, 2 voire 3 Unités de Formation (U.F.) couvrant au moins 2 compétences
propres différentes.

- Sur le parcours de 3 ans : les 5 compétences propres, 3 au minimum – Accès aux 3 compétences
méthodologiques.

- Niveaux d'acquisition de compétences attendues :  CAP-BEP : N3 dans 3  CP + 3 CMS - Bac Pro : N4
dans 3 CP + 3 CMS

ENCADREMENT des élèves pendant les PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

Les professeurs (d’EPS), «  dont les élèves effectuent une période de formation en milieu professionnel,
participent à l'encadrement pédagogique de ces élèves durant cette période. 
Cet  encadrement  peut  couvrir  des  activités  telles  que  l'aide  dans  la  recherche  d'un  organisme
d'accueil, la préparation de la convention, l'élaboration des documents pour le suivi de la période de
formation en milieu professionnel et l'explication des modalités d'évaluation.
Pendant cette période, l'enseignant peut être amené à réaliser des visites : de suivi (visant à s’assurer du
bon déroulement), des visites d’évaluations formatives ».  Un ordre de mission doit être établi par le/la
chef(fe) d'établissement pour chacune de ces visites.

La participation des professeurs d'EPS à l'encadrement des périodes en entreprise compense les
heures d'enseignement non effectuées avec les classes parties en stage.
Si des heures restaient  dues par un ou des enseignants d'EPS (situation qui  doit  rester  exceptionnelle
compte tenu de la priorité donnée aux tâches de suivi  des élèves dans ces périodes en entreprise afin
d'assurer une continuité du parcours de formation), l'équipe EPS s'attacherait à construire un projet à visée
pédagogique d'utilisation de ces heures (sous forme filée ou massée) par exemple pour soutenir des élèves
en  difficulté  ou  à  besoins  éducatifs  particuliers  ou proposer  des actions  d'éducation  à  la  santé  et  à  la
citoyenneté  (élèves  non  nageurs,  élèves  en  situation  de  surcharge  pondérale,  élèves  présentant  des
difficultés psychomotrices, gestion du stress, gestes de sécurité, premiers secours...) ou tout autre action en
cohérence  avec  le  projet  d'établissement  et  le  projet  EPS.

2.3 LE CAHIER DE TEXTE NUMERIQUE :

Une attention particulière sera portée à la tenue du cahier de texte, véritable outil de communication
pour la communauté scolaire (élèves, parents, enseignants et personnels de direction), facilitant la continuité
de l’enseignement  notamment  en cas  de remplacement  éventuel.  Il  est  souhaitable  qu’il  soit  porté des
informations relatives aux compétences visées et aux supports disciplinaires utilisés, tout autant que les
programmations et découpages des temps d’apprentissages (cycles d’apprentissages).
Se  présentant  sous  forme  numérique  dans  l’ENT  METICE,  nous  vous  invitons  à  le  renseigner
régulièrement sans pour autant ressaisir l’intégralité de vos projets d’enseignement.
A minima, l’inspection pédagogique préconise que soit importés les projets de classe, en début d’année, les
projets de cycles, leur trame et les modalités d’évaluation à chaque cycle d’activité.
La  dimension  sécuritaire  dans  certaines  leçons  est  à  signaler  (organisation  matérielle,  spatiale,
temporelle  ou formes de groupements,  consignes de sécurité…).  D’un point  de vue juridique,  le
cahier de texte peut être consulté en cas de litiges avec les familles en cas d’accidents, notamment.
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2.4 LES  EXAMENS :
Se référer aux arrêtés et notes de service ou circulaires portant sur les modalités d’évaluation au DNB, en voie
G et T et en Voie pro (cf. ci-dessous)

2.4.1 Le Diplôme National du Brevet (DNB)

Les textes réglementaires à partir de la session 2017 cf Annexe
 
2.4.2 Les examens des voies générales, technologiques et professionnelles 

Pour chaque session, un bilan complet des examens en EPS, réalisée par la commission d’harmonisation
et de proposition des notes en EPS, est disponible sur le site académique. C’est un outil de pilotage pour
les établissements et les équipes d’EPS.

Examen Moyenne Ecart-type Effectifs Pourcentage

BACCALAURÉAT 
GÉNÉRAL

14,09 3.46 5388 63.76

BACCALAURÉAT 
TECHNO

12,70 3.73 3062 36.24

TOTAL 13,59 3,62 8450 100

BGT
CCF

NATIONAL
2017

ACAD
2017

AVT COM
2018

APRES COM
2018

F 13,77 13,34 13,29 13,29

G 14,25 14,17 13.97 13,97

Exame
n

13,99 13,71 13,59 13,59

Diff F/G 0,48 0,83 0,68 0,68

BCP
CCF

NATIONAL
2017

ACAD
2017

AVT COM
2018

APRES COM
18

F 12,47 12,78 12,61 12,61

G 13,17 13,25 13,35 13,35

Exame
n

12,88 13,04 13,02 13,02

Diff F/G 0,7 0,47 0,74 0,74

CAP-
BEP

NATIONAL 2017 ACAD 2017 ACAD 2018

F 12,47 12,02 12,25

G 13,07 12,79 13,17

Examen 12,76 12,49 12,81

Diff F/G 0,6 0,59 0,92
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Les APSA de la liste académique : sont définies par un arrêté rectoral  Circulaire 2019
Point clés 2019 :

Rappel de quelques principes à respecter :

La  programmation  des  classes  d’examens dans  un  même  établissement  scolaire  est  définie
collectivement par l’équipe des enseignants d’EPS dans le respect d’un cursus de formation des élèves de
la seconde à la terminale et répond aux exigences définies dans les programmes officiels d’EPS.

● De manière réglementaire, les notes d’examens ne doivent en aucun cas être portées à la connais-
sance des élèves ou des familles avant les réunions d’harmonisation du jury.  Les notes posées
dans le cadre du CCF ne sont que des propositions et, à ce titre, peuvent faire l’objet d’une harmonisa-
tion.

● La capitalisation des unités de formation : 
               Il n’est pas possible de capitaliser à l’année N-2 en CAP et en BCP
     
Il est indispensable d’indiquer une note trimestrielle en référence aux objectifs visés par le projet de classe.
Celle-ci doit être distincte de la note d’examen.

Epreuves en contrôle en cours de formation             :

EP.
OBLIGATOIRES 

BGT BCP
CAP-DIPLOME

INTERMEDIAIRE

Texte

La circulaire n°2017-073 
du 19-4-2017 (BO n°17 du 
27 avril 2017)

circulaire n°2017-058 du 4-4-2017 (BO n°16 du 20 avril 
2017) en application de l’arrêté du 11 juillet 2016 (JORF 
n°0176 du 30 juillet 2016
circulaire n° 2018-029 du 26-2-2018 

Liste Nationale
Référentiels N4 Rénovés

2018
Référentiels N4 Rénovés

2018
Référentiels N3 Rénovés

2018

Liste Académique

CP1 : Tir à l'Arc 
CP2 : VTT
CP2 : Randonnée sportive
CP4 : TV en double

CP1 : Tir à l'Arc 
CP2 : Randonnée sportive
CP2 : VTT
CP3 : Aérobic 

CP1 : Tir à l'Arc 
CP2 : Randonnée sportive
CP3 : Aérobic 
CP4 : TV en double

APSA Retenues
pour examen

3 Compétences propres 
différentes évaluées à 
l’année N

3 Compétences propres 
différentes 
évaluées à l’année N ou 2 à 
l’année N et 1 possible à 
l’année N-1(N4)

2 Compétences propres 
différentes 
 CAP évaluées à l’année N
ou 1 à l’année N et 1 
possible à l’année N-1
BEP en 1ère année BCP 
évaluées à l’année N

 

EP. facultatives
Référentiels N5 Rénovés 
2018

EP. EPS de comp
Référentiels N5 Rénovés 
2018

NB : 
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Référentiels N4 BGT rénovés 18 : demi-fond, lancer du disque et du javelot, saut en hauteur, escalade,
badminton, tennis de table et  l’ensemble des activités de la  CP5 (course en durée, natation en durée,
musculation et step) auxquels s’ajoutent des fiches explicatives (en page 2) pour chacune d’entre elles. 

Référentiels N4  BCP rénovés  18 :  demi-fond, escalade,  gymnastique, badminton, tennis de  table et
l’ensemble des activités de la CP5 (course en durée, natation en durée, musculation et  step) auxquels
s’ajoutent des fiches explicatives (en page 2) pour chacune d’entre elles.

Référentiels N3 CAP-Diplôme intermédiaire  rénovés 18 : demi-fond, escalade, gymnastique, badminton,
tennis de table et l’ensemble des activités de la CP5 (course en durée, natation en durée, musculation et
step) auxquels s’ajoutent des fiches explicatives (en page 2) pour chacune d’entre elles.

Référentiels N5 rénovés 18 : demi-fond, lancer du disque et  du javelot,  natation  de distance,  saut  en
hauteur et l’ensemble des activités supports de la CP5 (course en durée, natation en durée, musculation et
step).

Epreuves en Contrôle ponctuel:

EP.
OBLIGATOIRES 

BGT BCP
CAP-DIPLOME

INTERMEDIAIRE

Texte
La circulaire n°2017-073 du
19-4-2017 (BO n°17 du 27 
avril 2017)

Liste Nationale
Référentiels N4 Rénovés

2018
Référentiels N4 Rénovés

2018
Référentiels N3 Rénovés

2018

EP. Facultative

Liste nationale : Référentiels 
N5 
Tennis, Judo, Natation
Liste académique :
Escalade, danse

Liste nationale : 
Référentiels N5 
Tennis, Judo, Natation
Liste académique :
Randonnée sportive, Step

Nous vous demandons une extrème vigilance quant à la pertinence de l’inscription à l’épreuve facultative
en EPS.
Jusqu’au 17 Novembre (Inscription des élèves aux épreuves) il est de votre devoir d’informer vos élèves sur
niveau minimum requis ou leur faire vivre le niveau d’exigence attendu. L’inspection pédagogique sollicite le
chef  d’établissement  pour  que  les  listes  des  inscrits  soient  connues  des  enseignants  afin  que  ceux-ci
puissent  renvoyer  à  l’inspection  les  listes  de  candidats  en  mesure  de  se  présenter  1  mois  avant
l’organisation des épreuves.  

arr  ê  t  é   du 7 juillet 2015  
Les  candidats  sportifs  de  haut  niveau,  ainsi  que  les  scolaires  lauréats  d’un  podium national  ou  d’une
certification nationale de jeune officiel UNSS, bénéficient de l’option haute performance.
Nous invitons les professeurs des lycées général, technologique et professionnel à informer précisément les
élèves sur les exigences de ces épreuves. 

Rappels

- la participation à un jury d’examen est une Obligation de service 

- tous les membres du jury sans exception doivent être présents sur le lieu de l’examen, avant l’arrivée des
candidats et ne sont en aucun cas autorisés à quitter le centre d’examen avant la fin de l’épreuve. C’est
pourquoi les horaires figurant sur les convocations doivent être impérativement respectés.

- un enseignant ne peut en aucun cas décider de son remplacement par un de ses collègues. Seuls
les services des examens en collaboration étroite avec l’inspection pédagogique régionale, décident de la
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nomination d’un membre du jury et de sa convocation.

- Tout enseignant d’EPS doit être en mesure de répondre au besoin d’information des élèves quant
aux  épreuves  certificatives  obligatoires  ou  facultatives qu’elles  relèvent  d’un  contrôle  en  cours  de
formation  ou  d’un  contrôle  ponctuel.  Tous  les  éléments  d’information  sont  en  ligne  sur  le  site
académique.
2.5 L'EPS ADAPTÉE

Rappel : Accueil des élèves en situation de handicap ou d’aptitude partielle :
Dans  le  cadre  de  la  loi  de  février  2005 sur  le  handicap  et  conformément  aux  politiques  nationales  et
académiques, nous vous encourageons à réfléchir collectivement sur les conditions à créer pour permettre
au mieux l’accueil et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou aptes partiellement dans vos
enseignements.

2.5.1 Le principe d’une EPS adaptée
«  ...  L’E.P.S.  discipline  d’enseignement,  s’adresse  à  tous  les  élèves  ».  Ceci  pose  le  principe  de
l’aptitude a priori de tous les élèves. Si cette aptitude paraît devoir être mise en cause, l’élève subit un
examen réalisé par un médecin. L’accueil de tous les élèves conduit à un aménagement de l’enseignement
et dans la mesure du possible à une adaptation aux besoins des élèves (situation de handicap, élèves
allophones, nouveaux arrivants,  précoces, atteints de troubles dyspraxiques,  aptitude partielle,  inaptitude
temporaire…). Cet enseignement adapté débouche naturellement sur une évaluation adaptée à définir au
sein du projet EPS et dans les protocoles d’évaluation des examens.

Attention : 
Tout  aménagement  d’épreuve certificative doit  être adressé pour  avis et  validation à  l’inspection
pédagogique régionale : florence.pitchon@ac-reunion.fr et ce.examenseps@ac-reunion.fr avant que le
cycle ne soit commencé et dans tous les cas au moins avant la certification finale. 

2.5.1 Le contrôle 
Le             cadre spécifique des inaptitudes et dispenses dans le cadre d’un examen   : se référer 
aux arrêtés et notes de service ou circulaires portant sur les modalités d’évaluation en voie G 
et T et en Voie pro.

Principes à retenir :
- L’inaptitude (totale ou partielle, définitive ou temporaire) résulte d’un diagnostic, acte technique de la
compétence du médecin ;
-  La dispense est un acte administratif.  Le chef d’établissement a la responsabilité de la gestion des
inaptitudes et prononce les dispenses en application du règlement intérieur.
-  L’inaptitude et la dispense nécessitent une gestion pédagogique  qui relève de la  compétence de
l’enseignant afin d’adapter son enseignement et les modalités des évaluations.

Recommandations :
Afin de mettre en œuvre le principe d’une EPS adaptée, il est indispensable :
- d'inventorier, dès le début de l'année, tous les cas possibles au sein de l'établissement,
- d'envisager ensuite les procédures de prise de connaissance, de suivi et d’archivage des certificats
médicaux,
-  de  mettre  en  œuvre  une  concertation avec  le  chef  d'établissement,  les  personnels  de  santé  et
d'éducation,
Chaque  cas  d’aptitude  partielle  ou  d’inaptitude,  temporaire  ou  permanente,  conduisant  ou  non  à  une
dispense d’EPS pour les cours d’EPS et/ou pour les examens, doit faire l’objet d’un suivi attentif par les
enseignants, en lien avec les services de santé scolaire.
Les deux certificats médicaux types (national et académique) sont fournis en annexe.
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Points de vigilance dans la gestion des certificats médicaux (rappel) :
-le  certificat  médical  doit  obligatoirement  être  daté (avec une durée de validité  du…au…),  visé par  le
médecin et  signé par le professeur d’EPS accompagné de la mention en toutes lettres « reçu le … » ;
exemple reçu le 21 octobre 2017 ;
-le certificat médical ne peut porter  aucune rature, ni ajout ou tout autres signes qui pourraient laisser
penser à une tentative de falsification ;
-le certificat médical ne peut pas être rétroactif, c'est-à-dire être établi après la date du CCF ;
-le certificat médical n’est valide que sur l’année scolaire. Un certificat médical qui ne serait pas prescrit
entre le 1er septembre et la date des derniers CCF (rattrapages inclus) de l’année scolaire correspondante
n’a aucune validité.
Nous vous rappelons également que la gestion des certificats médicaux qui ne respecte pas ces
règles de validité relève de la responsabilité et de la compétence du chef d’établissement (chef de
centre) en concertation avec l’équipe pédagogique d’EPS.

- Le cas particulier des DI+DI+NOTE     :
Les élèves qui justifieraient d’une double inaptitude pour la pratique de l’EPS et obtiendraient une seule note
sur l’année, peuvent être évalués sur une seule épreuve. Toutefois, cette possibilité demeure soumise à
l’appréciation de l’enseignant qui peut choisir de positionner l’élève sur le statut de « dispensé » ou d’évalué.
Cette rè  gle s  ’applique aussi bien pour les élèves de la voie GT que professionnelle.

III LES PRATIQUES SPORTIVES COMPLEMENTAIRES A L’EPS OBLIGATOIRE

3.1 L’ASSOCIATION SPORTIVE

« Le sport scolaire joue un rôle fondamental dans l'accès des jeunes aux sports, aux pratiques physiques
artistiques  et  à  la  vie  associative,  créant  une  dynamique  et  une  cohésion  au  sein  des  communautés
éducatives  et  entre  les  écoles  et  les  établissements.  Il  contribue  à  l'éducation  à  la  santé  et  à  la
citoyenneté…Au-delà  de l'éducation  physique et  sportive,  dans un  objectif  d'éducation  par  le  sport,  le
recours au sport, analysé de manière raisonnée et avec un esprit critique, comme vecteur d'apprentissage
pour les autres matières, est favorisé ». Lien     

Erreur : source de la référence non trouvée
Elle définit les objectifs et les modalités d’une politique volontariste et rappelle le rôle majeur de l’association 
sportive scolaire dans la vie des établissements. Au sujet de l’organisation du temps scolaire, elle énonce 
que « Dans tous les collèges et les lycées, les chefs d'établissement veillent à préserver le mercredi 
après-midi dans l'emploi du temps des élèves comme un temps dévolu aux activités de l'association 
sportive et aux compétitions organisées par les fédérations sportives scolaires…L'association sportive peut 
aussi proposer des activités à d'autres moments de la semaine, lors de la pause méridienne ou le soir après 
les cours… »  Lien    

Il  convient d’impliquer davantage les élèves au bon fonctionnement de leur AS, au choix des activités à
proposer et à l’organisation des rencontres ou compétitions scolaires.
La  formation  des  jeunes  officiels  UNSS  est  encouragée  et  valorisée  au  baccalauréat  depuis  la
session 2013.

Les 3 heures consacrées à l'organisation, à l'animation, au développement et à l'entraînement des
membres de l'association sportive (AS) de son établissement scolaire, sont incluses dans le service de
tout enseignant d'EPS (à temps complet ou temps partiel), et sont indivisibles (les formules 18h + 2h ou
19h + 1h ne sont  pas autorisées)  mais aussi  forfaitaires (cf.  Ces heures de service représentent  des
moyens mis à la disposition de l'Association Sportive de l'établissement pour la mise en œuvre de son Projet
Educatif).
Toute action individuelle doit s’inscrire dans le projet de l’association sportive. Il est impératif que les 3 heures
forfaitaires soient assurées et cela jusqu'à la fin de l'année scolaire. Lien  
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Rappels     :
Dans le cadre des 3 heures forfaitaires, les enseignants d’EPS peuvent être sollicités sur différents
types de missions :
1.  assurer  l’accompagnement  et  l’encadrement  des  élèves  de  l’association  sportive  de
l’établissement :  dans ce cas, la circulaire d’organisation de la compétition rédigée par les services de
l’UNSS concernés, a valeur de convocation ;
2.  assurer  l’encadrement  de  compétitions,  de  rencontres  sportives  ou  de  stages  de  formation
organisés par  l’UNSS, dans ce cas,  l’enseignant  d’EPS est  invité  à se rapprocher  de sa hiérarchie  à
laquelle les services de l’UNSS auront adressé sa convocation, afin de définir avec elle les conditions de sa
participation ;
3. participer à un jury ou au comité d’organisation d’une manifestation exceptionnelle, nationale ou
internationale.  Dans ce cas, les convocations sont adressées à l’enseignant d’EPS sous couvert du chef
d’établissement, signées par le recteur de l’académie ou par l’autorité hiérarchique désignée par ses soins.

Il est également rappelé l’importance de la libération du mercredi après-midi  « comme temps dévolu
aux activités de l'association et aux compétitions organisées par l'UNSS et la possibilité de proposer des
créneaux d’entraînement de l’AS à l’interclasse de midi  ou en fin d’après-midi  afin de favoriser la
participation des élèves au sein de l’AS ».

Nous attirons votre attention sur deux points :
-  Un enseignant d’EPS peut être amené à compléter son service dans l’AS d’un autre établissement à titre
exceptionnel et dans l’hypothèse où le volume d’activité de son AS d’établissement est insuffisant pour
l’accueillir ;
-  « Les enseignants ne souhaitant pas assurer les activités dans le cadre de l’AS, au titre d’une année
scolaire,  peuvent  demander  à  effectuer  des  heures  d’enseignement  en  lieu  et  place  des  3  heures
susmentionnées. Une demande en ce sens doit être adressée aux services rectoraux au plus tard le 15
février précédant la rentrée scolaire ».  Dans ces deux cas,  les décisions sont soumises à l’avis du
recteur.
Cas particuliers des enseignants nommés sur un service partagé entre deux établissements :
L’usage  voudrait  que  les  3  heures  forfaitaires  de  service  se  fassent  dans  l’établissement  d’affectation
administrative. Toutefois, une décision inverse peut être adoptée après un échange préalable entre les chefs
d’établissements concernés, dans un souci de cohérence éducative.

Recommandations   :
Nous  vous  demandons  de  remplir  avec  le  plus  grand  soin  le  registre  d’activité  de  l’AS : il  doit  être
impérativement signé par le chef d’établissement à chaque trimestre.
Il sera demandé systématiquement lors des visites d’inspection dans le cadre d’un rendez-vous de
carrière ou d’accompagnement.

Pas certificat médical requis pour participer aux activités de l'Association Sportive : loi n°2016-41 du
26  janvier  2016  (« Tout  élève  apte  à  l'éducation  physique  et  sportive  est  réputé  apte  à  ces  activités
physiques et sportives volontaires.     »).  
Toutefois,  le  certificat  médical  demeure  toujours  exigé  dans  la  pratique  de  certaines  activités :
Alpinisme, spéléo, tous les sports de combat avec coups portés, le rugby à XV-XIII,VII, le tir avec
arme à feu, les véhicules à moteur, l’aéronef. (L’ECG au repos est désormais exigé pour la pratique du
rugby dans le cadre de la pratique du sport scolaire.)

• Assurance et déplacements dans le cadre de compétitions UNSS     :  
Nous vous signalons qu’il  est nécessaire de souscrire une assurance pour toute AS, par conséquent,  la
contractualisation d’une licence ne protège pas vos élèves. De plus, nous vous rappelons que la participation
des professeurs d’EPS à l’organisation de compétitions UNSS ou l’accompagnement d’élèves inscrits à l’AS
dans le cadre de compétitions UNSS font partie intégrante des obligations règlementaires de service des
enseignants d’EPS (forfait hebdomadaire de 3 heures). Par conséquent, la présence des professeurs d’EPS
lors des compétitions UNSS ne peut pas être assimilée à une sortie scolaire.
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● La journée nationale du sport scolaire : Dans le cadre d’une politique de développement du sport sco-
laire une journée nationale du sport  scolaire est  instaurée le troisième mercredi du mois de sep-
tembre. Pour cette année scolaire la date retenue a donc été celle du 26 septembre 2018. Lien   Le
Plan Académique de Développement du sport scolaire 2016-2020 est en cours d’écriture en cohé-
rence avec le nouveau plan national du développement du sport scolaire  : Nous vous invitons à
prendre connaissance du nouveau PNDSS (site EPS rubrique « sport scolaire »).

3.2 LES SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES (SSS) Lien   

Recommandations     :
Mise en œuvre des SSS à télécharger sur le  lien : https://pedagogie.ac-reunion.fr/eps/haut-niveau-
sss/sections-sportives.html
Pour ouvrir une section sportive scolaire, un dossier de demande d’ouverture est à retirer auprès de
l’inspection 

Rappel de quelques principes :
-  la SSS fait partie intégrante du projet d’établissement  et du projet EPS (dont celui de l’association
sportive) ;
- sous l’autorité du chef d’établissement, la responsabilité de la section est confiée à un  coordonnateur,
enseignant d’EPS ou membre volontaire de l’équipe éducative de l’établissement reconnu compétent ;
- un partenariat est obligatoire entre l’établissement scolaire et une fédération sportive française ou avec
ses  instances  déconcentrées  ou  un  club  local  formalisé  par  une  convention   pluriannuelle (les
recommandations de l’inspection pédagogique régionale sur ce conventionnement sont disponibles sur le
site EPS de l’académie) ;
- le volume d'entraînement spécifique ne peut être inférieur à 3 heures hors EPS et UNSS ;
-  les  horaires  de la  section  ne peuvent  en aucun cas  se substituer  à  l’horaire obligatoire  de l’EPS,  ni
constituer une alternative aux activités proposées par l’association sportive ;
- un suivi infirmier (infirmière scolaire) est mis en place en collaboration avec le coordonnateur de la section
et le médecin scolaire ;
- l’admission des élèves dans la section sportive les oblige à fournir un certificat médical type (BO du 29

mai 2003) délivré par un médecin du sport. Un ECG au repos est exigé lors de la 1
ère

 année d’inscription
dans le dispositif. Le chef d’établissement doit être en possession de tous les certificats médicaux des élèves
inscrits dans la section sportive ;
- les intervenants extérieurs encadrant la partie sportive doivent justifier d’un diplôme d’état délivré par
leur fédération sportive.

Les  enseignants  d’EPS  restent  concepteurs  et  responsables  de  l’organisation  des  activités
proposées.

3.2.1 Principes à retenir pour toute demande d’ouverture :
Tout en se distinguant du volet sportif  de l’accompagnement éducatif,  les sections sportives scolaires
permettent une pratique approfondie dans une activité sportive, la formation de futurs éducateurs,
arbitres,  officiels et  dirigeants,  ou la poursuite d’un projet pour valoriser des élèves en difficulté
scolaire et participer à la construction des compétences du socle. Ce complément de pratique ne
donne pas lieu à des allègements de la scolarité et les temps de pratique ne se confondent pas avec
la pratique de l’AS. 
L’attribution du label « sections sportives scolaires » relève, exclusivement, de la décision du Recteur sur
proposition de projet de l’équipe disciplinaire. Il ne peut et il ne doit y avoir confusion entre les sections
sportives scolaires et les dispositifs propres aux EPLE appelés « classe à horaires aménagés, classe-sport,
section-sport, option sportive...etc. ». 
L’ouverture d’une section sportive a vocation à couvrir l’ensemble du cursus collège ou lycée. Cette structure
scolaire  propose  des  créneaux d’entraînement  intégrés  à  l’emploi  du  temps  des élèves  dans  le  temps
scolaire.
Il est rappelé que les élèves inscrits en section sportive scolaire sont obligatoirement inscrits en championnat
Excellence UNSS dans leur spécialité. Ils peuvent également participer au championnat traditionnel dans
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toutes les autres disciplines sportives.
Dans le cadre de la cohérence de la politique du sport de haut niveau dans l’académie, certaines sections
sportives  scolaires  sont  labellisées par  le  recteur  « SSS pré filières  de l’accès au haut  niveau ».  Cette
labellisation permet un recrutement dérogatoire à la carte scolaire.  

3.2.2 Ce dispositif scolaire évaluera les élèves sur l’année scolaire autour des éléments suivants :
1- s'inscrire dans un niveau de pratique plus élevé et plus exigeant ;
2- prendre part à des rencontres ou les organiser ;
3-  prendre  part  à  l'activité  dans  le  respect  des  règles,  de l'arbitre  ou du juge,  des  adversaires  et  des
partenaires
4- la connaissance du règlement de l'activité pratiquée ;
5- les aptitudes à arbitrer ou à juger.

Il  serait  opportun que l’activité de l’élève dans ce dispositif  puisse faire l’objet d’une évaluation
participant à la validation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

3.3 LES ELEVES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU INSCRITS DANS LE PROJET DE PERFORMANCE 
FÉDÉRALE (PPF) Lien  

3.3.1 Textes de référence (disponibles sur le site EPS)

Le Parcours D’excellence Sportive (PES) devient PPF (Projet de Performance Fédéral) Pour 2017 à 2024. A
la Réunion, les structures sportives seront principalement de nature « Accession au sport de haut niveau ».
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/29/VJSV1617608D/jo/texte
- Note de service n° 2014-071 du 30– 4- 2014, relative au sport de haut niveau pour les élèves, les étudiants
et les personnels de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur.
- Décret n° 2016-1286 du 29 septembre 2016 relatif au sport de haut niveau
- La convention cadre académique relative aux conditions d’accueil et d’aménagement dès la scolarité et des
études des sportifs des parcours d’excellence au sein des établissement et de l’université de l’académie de
la Réunion (fév. 2015)

La politique académique en matière d’aménagement des conditions d’accueil et de scolarisation des
élèves et des étudiants sportifs de haut niveau répond à deux objectifs prioritaires :
Recommandations     :
    Accompagner les élèves sportifs dans la réussite de leur double projet (scolaire et sportif).
    Leur donner les moyens de construire des compétences spécifiques qui leur permettent de s’intégrer dans
le tissu social.

Les modalités mises en œuvre :
- la formalisation de conventions locales de fonctionnement afin de définir la nature de l’affectation et des
aménagements  mis  en  place  au  regard  des  contraintes  spécifiques  (scolaires  et  sportives)  des  élèves
sportifs de haut niveau ;
- la labellisation d’un réseau d’établissements d’accueil (CREPS et établissements scolaires) ;
- l’accompagnement des élèves sur l’ensemble de leur cursus de formation autour d’un projet d’orientation
au-delà du baccalauréat.

3.3.2 Les principes présidant à la mise en place des aménagements de la scolarité des élèves sportifs
de haut niveau :
-  L’implantation  d’une  structure  sportive  relevant  du  dispositif  PPF  est  à  l’initiative  des  fédérations,
l’identification de la structure scolaire d’accueil se fait en partenariat avec le rectorat. 
- Les publics sportifs visés sont identifiés par la fédération (sportifs listés au ministère jeunesse et sport, ou
intégré  dans  une  structure  participant  au  projet  de  performance  fédérale  (pôles  sportifs,  centres
d’entrainement, structures associées).
- Les élèves sportifs sont affectés en priorité et par dérogation sur demande au rectorat.
-  Ils  ne  sont  dispensés d’aucun  enseignement  scolaire  obligatoire,  mais  peuvent  bénéficier
d’aménagements de leur scolarité (organisation des heures d’enseignement, soutien scolaire, étalement du
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cursus scolaire…).
-  Une  équipe  pédagogique  et  éducative,  coordonnée  par  un  enseignant  référent,  composée  de
professeurs et de personnels d’éducation volontaires particulièrement impliqués sera constituée par le chef
d’établissement pour élaborer et mettre en œuvre cet aménagement de la scolarité, notamment pour pallier
les absences pour déplacement en compétition.
- Lorsqu’un internat existe, les places seront attribuées en priorité aux sportifs (ives) de haut niveau.
- Un aménagement de la certification est prévu en cas d’absence pour compétition sur justificatif de la
fédération sportive (dates des épreuves d’examen, conservation des notes, étalement sur plusieurs sessions
du passage des examens, activités et modes d’évaluation …).
- L’enseignement de l’EPS et les épreuves certificatives pour les examens EPS sont aménagés afin de
permettre de mener  le  double projet.  Les aménagements font  partie intégrante de la  convention
locale et sont validée par l’inspection pédagogique. 

3.4 LE VOLET SPORTIF DE L’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉDUCATION
PRIORITAIRE

Rappel :  - Le volet sportif de l'accompagnement éducatif repose sur des activités spécifiques et en aucun
cas ne se confond avec l'enseignement obligatoire de l'éducation physique et sportive, avec les activités de
l'association sportive de l'établissement, avec les diverses activités des sections sportives.
-  Il  ne doit  en aucun cas se substituer aux 3 heures forfaitaires de l’AS, mais  constitue une offre de
pratique sportive complémentaire pour des élèves volontaires désirant poursuivre une activité au collège
après les cours obligatoires.

Pour les établissements des réseaux d’éducation prioritaire, l’accompagnement éducatif peut être
mis en place dans le cadre d’une enveloppe budgétaire spécifique.

IV – LA FORMATION CONTINUE

La formation continue constitue, pour chacun et pour l’ensemble de la profession, un outil indispensable pour
accompagner l’évolution des pratiques professionnelles. 

4.1 LE PLAN ACADÉMIQUE DE FORMATION (PAF) Lien        PAF

Le PAF 2018-2019 mis en place pour cette nouvelle année scolaire se compose des :

4.1.1 Formations qualifiantes :
Préparation aux concours de l’Agrégation interne d’EPS, préparation au CAPEPS interne et Réservé. 
Préparation à la certification d’aptitude à la fonction de formateur académique (CAFFA)  

Pour ces formations, les inscriptions s’effectuent via GAIA en fin d’année scolaire précédente (courant juin).

4.1.2 Formations à public désigné : 

Formations de formateurs (FO de FO), Groupe de réflexion didactique (GRD), Continuum de Formation FI-
T1-T2-T3 (formation initiale, titulaire 1ère année, 2ème année et 3ème année).

Ces journées de formation relèvent du domaine du pilotage pédagogique, n’apparaissent pas au PAF. Vous
pouvez être sollicités par l’Inspection Pédagogique et désignés pour faire partie de ces différents groupes.
Vous pouvez également demander spontanément à les intégrer.

4.1.3 Formations à candidature individuelle   : 
Elles relèvent d’une analyse, par l’Inspection Pédagogique Régionale, des besoins de formation des
enseignants d’EPS.
Elles apparaissent  au PAF et font  l’objet  d’inscriptions via GAIA lors de la campagne de début d’année
scolaire. Elles peuvent être académiques ou sectorisées suivant le nombre de groupes prévus pour chaque
dispositif.  Chaque  candidature  doit  être  classée  (ordre  des  vœux)  et  sera  soumise  à  l’avis  du  chef
d’établissement. Les effectifs étant limités à 25 par groupe, les candidats sont prévenus par mail du fait d’être
retenus ou non pour une formation (avis du chef d’établissement, numéro du vœu, proximité géographique,
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doublon PAF-FIL, formations antérieures obtenues).

4.1.4 Formations d’initiative locale (FIL)     :
Elles  sont  destinées  à  répondre  aux  besoins  identifiés  d’un  établissement  ou  d’une  équipe  d’un
établissement. Elles sont organisées après une analyse partagée de la demande entre l’établissement, la
DIFOR et l'inspection pédagogique régionale EPS. 
Nous invitons les équipes d’EPS à réfléchir à cette modalité de formation en identifiant clairement leurs
besoins et en envisageant des liens éventuels aux autres disciplines.
Toute demande doit être adressée en début d’année scolaire et dans les délais prévus à
 laurent.boye  r  @ac  -reunion.fr  . Nous attirons votre attention sur le soin à apporter à la construction du dossier,
le projet devant être anticipé et clairement argumenté. Une FIL se déroule sur 2 journées de formation au
maximum, qui ne devront pas être consécutives (idéalement au moins 1 mois d’écart)
Une synthèse des demandes de FIL sera effectuée. Certaines pourront faire l’objet de candidature
individuelle S/C des chefs d’établissement (Bourse aux FIL).

4.2 LE SITE DISCIPLINAIRE EPS
Pour l’EPS, le site disciplinaire demeure un outil incontournable de formation et d’information. 
Vous êtes invité à le consulter. N’hésitez pas à prendre contact avec M Antoine Maurice :
Antoine-Pierre.Maurice@ac-reunion.fr

V - LES CERTIFICATIONS COMPLEMENTAIRES

La  certification  complémentaire  permet  à  des  enseignants  de  valider  des  compétences  particulières  ne
relevant pas du champ de leurs concours d’origine.

5.1 ARTS-DANSE :
Cet  examen permet  de constituer  un vivier  de professeurs  pour  assurer  des  enseignements artistiques
spécifiques ou être jury aux examens correspondants.
Il convient de connaître (pour la danse) en plus des connaissances relatives à la création chorégraphique et
à l’analyse des œuvres et des techniques, les programmes de cet enseignement et les œuvres qui y figurent.
Cette certification est requise pour l’enseignement artistique Arts-danse.

Pour plus d’information nous vous invitons à consulter le site de la délégation académique à l’action
culturelle (DAAC).

5.2 LANGUES :
Cette  certification  complémentaire  concerne  également  l’enseignement  en  langue  étrangère  dans  une
discipline non linguistique avec comme visée l’enseignement au sein des sections européennes des collèges
et lycées, ou encore les enseignements d’exploration, l’accompagnement personnalisé, l’enseignement DNL
au sein de la nouvelle réforme des séries technologiques.
Si vous avez des compétences reconnues en langues étrangères, nous vous invitons fortement à
vous engager dans cette certification, voie de développement de la discipline au sein du système
scolaire.

5.3 HANDICAP :
Certification  d'aptitude  professionnelle  aux  pratiques  de  l'éducation  inclusive  et  formation
professionnelle spécialisée (CAPPEI) Décret n° 2017-169 du 10-2-2017
« Le décret crée la certification d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et fixe le
cadre de la formation professionnelle spécialisée. Il précise que la nouvelle certification, désormais commune
aux enseignants du premier et du second degré, est destinée à attester la qualification professionnelle des
enseignants  pour  l'accompagnement  des  élèves  à  besoins  éducatifs  particuliers.  Ce  texte  remplace  et
abroge, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 9, le décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004
créant le certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la
scolarisation des élèves en situation de handicap et le certificat complémentaire pour les enseignements
adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap. »
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Les  enseignants  intéressés  par  cette  problématique  peuvent  consulter  le  plan  de  formation
académique rubrique ASH : des modules vous sont proposés : Pour tous renseignements contacter
la division des examens et concours au rectorat (DEC

VI -  ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNELS Lien  Accompagnement des personnels
L'inspection,  l'évaluation  et  l'accompagnement  des  personnels  d'enseignement,  d'éducation  et
d'orientation

« Dans le cadre de leur mission d'inspection, les inspecteurs s'assurent de la qualité de l'enseignement
dispensé au regard des apprentissages et acquis des élèves. L'inspection individuelle,  si elle répond au
besoin  de  gestion  de  la  carrière  des  personnels,  a  pour  objectif  principal  l'accompagnement  et  la
formation des personnels enseignants. 
S'inscrivant dans le contexte de l'école ou de l'établissement, l'inspection est réalisée en référence à un
travail d'équipe. Croisée avec les évaluations des enseignements ou des unités d'enseignement, elle permet
d'évaluer et de valoriser les compétences, de proposer des réponses adéquates en matière de formation,
notamment dans le cadre du plan académique de formation ». 

6.1 L’accompagnement des enseignants
L’accompagnement  peut  se  concevoir  de  manière  collective  ou  individuelle.  Il  s’agit  d’un
accompagnement de proximité des équipes et des personnels qui vise à les soutenir dans l’exercice de
leur mission, dans une relation de confiance. L’enjeu est de développer le potentiel individuel des acteurs
de l’école ou de l’établissement et de construire des compétences collectives pour assurer la cohérence
et l’efficacité de l’action éducative. 
• Complémentaire des rendez-vous de carrière, cette démarche, qui doit bénéficier à tous les 
enseignants, revêt une dimension formative.

• L’accompagnement répond à la fois à une demande des personnels et à un besoin de l’institution. Il est
impulsé et coordonné par les personnels d’encadrement qui agissent dans leur domaine respectif mais aussi
en complémentarité.  Conçu dans un esprit  de formation et de valorisation des compétences,  il  est
progressif et ajusté tout au long de la carrière des enseignants. 

6.2 Un déroulement de carrière modifié :  • trois rendez-vous de carrière (R-V-C) : 
Le PPCR et son incidence sur l’évaluation des enseignants...  La réforme entrera en vigueur au 1er

septembre 2017. 
La  réforme  de  l’évaluation  et  la  procédure  présentée  ci-après  concernent  tous  les  personnels
d’enseignement en EPS, en poste en EPLE titulaires ou contractuels. 
- Pour le premier* : l’éventuelle bonification d’ancienneté au 6ème échelon CN (avancement accéléré du
6ème  

 
éch.CN au 7ème éch.CN). 

- Pour le deuxième* : l’éventuelle bonification d’ancienneté au 8ème éch.CN (avancement accéléré du 8ème

éch.CN au 9ème éch.CN). 
(*30  %  des  enseignants  pourront  bénéficier  d’un  avancement  accéléré  de  carrière  pour  le  premier  et
deuxième rendez-vous de carrière). 
-  Pour le troisième  : l’accès à la Hors-classe pour les  9ème échelon CN  (avec 2 ans d’ancienneté) et à
compter du 1er septembre 2017. 

- L’accès à la classe exceptionnelle :
1er vivier : 80 % des personnels ayant atteint au moins le 3ème échelon de la hors Classe avec 8 années
accomplies dans des conditions d’exercice difficiles ou fonctions particulières. 
2ème vivier : 20 % du contingent annuel des promotions, les personnes ayant atteint le dernier échelon de
la hors Classe qui ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle. 
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À chaque fois, classiquement, le processus courra de septembre N au 31 août N+1. 

•  Chaque R-V-C comporte deux entretiens : dont une inspection (une observation en classe) suivie d’un
entretien  avec  l’inspecteur  articulé  en  partie  sur  la  visite  d’inspection  et  un  deuxième  avec  le  chef
d’établissement (dans un délai de 6 semaines après l’inspection). Un compte-rendu d’évaluation complété et
co-signé par l’inspecteur et par le chef d’établissement. Appréciation mise par le recteur.

Important : D  é  cret n°  
 
  2017-786 du 5 mai 2017   : modifiant divers décrets portant statut particulier des

personnels enseignants et d’éducation du ministère chargé de l’éducation nationale 
 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034600973&categorieLien=id

Publics concernés : personnels enseignants des premier et second degrés et personnels d'éducation. 
Objet :  mise en œuvre du protocole relatif  aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à
l’avenir de la fonction publique s’agissant des corps enseignants et d'éducation de l'enseignement scolaire. 
Entrée en vigueur :  le texte entre en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception de la création du 7ème

échelon de la hors-classe qui entre en vigueur le 1er septembre 2020

Nous vous remercions par avance de toutes les remarques que vous pourrez nous adresser pour
améliorer ce document.

ANNEXES : Textes de référence
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I - LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’EPS

Annexe 1 : arrêté du 31 août 2004 ; BO N°36 du 07 octobre 2004
Annexe 2 : I de l’article 2 du décret n° 2014-940
Annexe 3 : circulaire du 17-6-2014.
Annexe 4 : circulaire du 24-8-1976.
Annexe 5 : Modalités d’attribution de l’indemnité pour mission particulière (IMP) : BO n°18 du 30 avril 2015.
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=87297
Annexe 6 : Circulaire n° 76-263 du 24 août 1976 Note de service du 14 janvier 1982
Annexe 7 : Arrêté du 16-6-2017 - J.O. du 18-6-2017 modifiant l’arrêté du 19 mai 2015 : Organisation des 
enseignements : modification

Emploi du temps
- Construction des emplois du temps : circulaire 76.263 du 24.08.1976, BO N° 38 du 21.10.1976.
- Service journalier du professeur : circulaire du 24.08.1976., RLR 932.0.
- Priorité à l’EPS dans la confection des emplois du temps : Note de service 82.023 du 14.01.1982.
- En lycée professionnel : Encadrement des périodes en entreprise : circulaire n° 2000-095 du 26 juin 

2000 et article 5 du décret n° 2014-940 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029390906&categorieLien=id

Système Éducatif     : cadre général de l’enseignement     :
 
Le code de l'éducation : Parties réglementaire et législative :

   https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191  
- Loi d’orientation et de refondation de l’école de la République :
-  Loi N°2013-595 du 8 juillet 2013  http://www.education.gouv.fr/pid29462/la-refondation-de-l-ecole-

de-la-republique.html
- cycles d’enseignement de l’école primaire et du collège   :   

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/7/24/MENE1318869D/jo/texte 

Sécurité
- Matériels et équipements d’EPS : circulaire du n° 94-121 du 18.03.1994 

 http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1207.pdf
- Exigences de sécurité pour les buts etc. : décret n° 96-945 du 4.06.1996.
- « Sécurité des élèves - Pratique des activités physiques » 
- Circulaire du 13  .07.04, BO n° 32 du 9.09.04  . « Risques particuliers à l’enseignement de l’EPS et du 

sport scolaire »   https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/eps/Securite-responsabi-
lites/ns_94116-2.pdf

- Obligation de surveillance : Circulaire n° 96-248 du 25.10.1996, BO N° 39 du 31.10.1996 : http://circu-
laire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1397.pdf

- Circulaire rectorale du 30 août 1994, «"Conduite à tenir en cas d'urgence médicale" (consultable sur 
le site EPS)

- Circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 (BO N° 39 du 31 octobre 96) Déplacement élève
- Guide APPN 2013 de la réunion disponible sur le site académique EPS :
-  https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03     

PEDAGOGIE/02COLLEGE/eps/documents/APPN/Guide_APPN_2013_ac-reunion.pdf
- Une nouvelle circulaire relative aux Exigences de la sécurité dans les activités physiques de 

pleine nature dans le second degré a été publiée au BO du 20 avril 2017
  http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115731

Enseignement de la natation
- Evaluation du savoir nager : arrêté du 9-7-2015 – J.O du 11-7-2015  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91204
- Modèle d’attestation scolaire « du savoir nager   »  https://www.ac-orleans-

tours.fr/fileadmin/user_upload/ia28/doc_peda/EPS/natation/Recommandations_departement_nata-
tion.pdf
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La présente circulaire a pour objet de définir les conditions de l'enseignement de la natation dans le 
respect du cadre législatif et réglementaire en vigueur. Elle abroge la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011 
définissant les conditions de l'enseignement de la natation dans les premier et second degré : circulaire n° 

2017-127 du 22-8-2017            http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118714

Circulaire 7 Novembre 2018- Complément de la circulaire N° 2017-127 
« Cas particulier des bassins d’apprentissage » s’applique également aux piscines intégrées aux établisse-
ments scolaires.

Collège :
Arrêté du 9-11-2015 - BO spécial N°11 du 26 novembre 2015

Arrêté du 16 juin 2017 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseigne-
ments dans les classes de collège :

-    https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/16/MENE1717553A/jo  
Education prioritaire

- Référentiel de l’éducation prioritaire      http://eduscol.education.fr/cid52780/la-politique-de-l-educa  -  
tion-prioritaire-les-reseaux-d-education-prioritaire-rep-et-rep.html
Les parcours éducatifs :

- Le parcours santé : circulaire n°2016-008 du 28-1-2016      http://www.education.gouv.fr/pid285/bulle  -  
tin_officiel.html?cid_bo=97990

- Le parcours citoyen : circulaire n°2016-092 du 20-6-2016  http://www.education.gouv.fr/pid285/bul-
letin_officiel.html?cid_bo=97990

- Le parcours éducatif artistique et culturel : circulaire n° 2013-073 du 3-5-2013   : http://cache.me-
dia.education.gouv.fr/file/education_artistique/71/2/4_pour_projet_d_ecole_488712.pdf

- Le parcours avenir : arrêté du 1-7-2015-J.O. du 7-7-2015        http://www.education.gouv.fr/pid285/bul-
letin_officiel.html?pid_bo=32779

Programmes : 
Socle commun : Décret n°2015-372 du 31 mars 2015 (BO n°17 du 23 avril 2015)  arrêté du 9-11-
2015- J.O- du 24-11-2015 
 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=87834

- Cycle de consolidation (CM1-CM2-6ème)  http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_offi-
ciel.html?cid_bo=94708

- Cycle des approfondissements (5ème-4ème-3ème)     http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_of  -  
ficiel.html?cid_bo=94717

Arrêté du 16 juin 2017 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseigne-
ments dans les classes de collège

Lycée     :   
- Baccalauréat général et formations conduisant au baccalauréat technologique : Dispositions du

Code de l'éducation relatives aux enseignements : modification     décret n° 2018-614 du 16-7-2018 - 
J.O. du 17-7-2018 
Annexe 12 Lycée : BO spécial N°4 du 29 avril 2010  
http://www.education.gouv.fr/cid51336/mene1007245a.html

Annexe 13 Le BO n°28 du 14 juillet 2011 définit les programmes de l’enseignement de complément pour 
les classes de première et de terminale (4 heures par semaine).

- Annexe 13 Voie professionnelle : BO n° 2 du 19 février 2009        
http://www.education.gouv.fr/cid23833/mene0829948a.html

CESC académique
- Circulaire n°2016-114 du 10-8-2016      http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?  

cid_bo=105518
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Volume Horaire obligatoire

En collège :
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030613339  
- http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94714  
- 3ème PREPA PRO : arrêté du 19 mai 2015  http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_offi-

ciel.html?cid_bo=117828

En lycées général, technologique 
-  http://www.education.gouv.fr/pid23791/special-4-fevrier-2010.html

En lycées professionnels     :
- CAP : arrêté du 24 avril 2002  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGI-

TEXT000021979054
- BAC PRO : sous statut scolaire Arrêté du 17 juillet 2001  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.-

do?cidTexte=JORFTEXT000000770376&categorieLien=cid
- Arrêté du 10 février 2009 pour la nouvelle réglementation des bacs pro 3 ans  https://www.legi-

france.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237869&categorieLien=id

CPGE
- Nouveaux programmes : entrent en vigueur pour la rentrée 2013
- Décret du 23 novembre et arrêtés qui ont suivis : 2 heures hebdomadaires
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000187667&categorieLien=cid  

Service et missions des enseignants :
-     Mission de l’enseignant : NS du 23 mai 1997 parue au BO n° 22 du 29 mai 1997
 http://eduscol.education.fr/eps/textes/travaux/mission_du_professeu

- Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation : 
arrêté du 1er  juillet 2013
 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066

-     Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000809647
- Circulaire n° 2015-057 du 29-4-2015, BO n°18 du 30 avril 2015, Application des décrets n° 2014-

940 et n° 2014-941 du 20 août 2014 Missions et obligations réglementaires de service des ensei-
gnants des établissements publics d'enseignement du second degré 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=87302

Déplacements des élèves
- Note de service n° 86-101 du 5.03.86. RLR 2134 : http://www.aprotect.fr/documents/Risques/vehi-

cule1.pdf
- Circulaire n° 96-248 du 25.10.1996, BO N° 39 du 31.10.1996 : 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1397.pdf

Association Sportive
- Le développement du sport scolaire : circulaire n° 2010-125 du 18-8-2010 parue au B0 n°31 du 2 

septembre 2010  http://www.education.gouv.fr/cid52971/mene1020201c.html
- Décret n° 2014-460 du 7 mai 2014        

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/5/7/MENH1328617D/jo
- La note de service n°2016-043 du 21-3-2016    http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_offi-

ciel.html?cid_bo=100254

Sections Sportives
B.O.E.N. n°38 du 20 octobre 2011 relative aux sections sportives scolaires et le cahier des charges national 
en annexe   http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=57926

B.O.E.N. n°22 du 29 mai 2003 : circulaire interministérielles relative à l’examen et au suivi médical des 
élèves de sections sportives scolaires      
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo030529/MENE0300852C.htm
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Sportifs de Hauts niveaux     :
-       Note de service n° 2014-071 du 30– 4- 2014, relative au sport de haut niveau pour les élèves, les 
étudiants et les personnels de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur. 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79776
-      L’instruction n°09 – 028 du 19 février 2009 relative à l’élaboration du parcours de l’excellence 
sportive (PES).
http://www.sports.gouv.fr/IMG/archives/pdf/10_PES_Instruction_09-028_du_19_02_09-2.pdf
-      La convention cadre académique relative aux conditions d’accueil et de scolarisation des élèves et 
étudiants sportifs inscrits dans le parcours de l’excellence sportive (PES)
-      Le PES devient PPF (Projets de Performance Fédéraux) Pour 2017 à 2024.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/29/VJSV1617608D/jo/texte

Accompagnement éducatif   :
http://eduscol.education.fr/cid48077/domaines-educatifs.html

Inaptitudes
Cadre général des inaptitudes et dispenses

- Décret n° 88-977., BO n° 39 du 17.11.1988      https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?  
cidTexte=JORFTEXT000000508947&categorieLien=cid

- Arrêté du 13.09.1989., BO n° 38 du 26.10.1989      https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cid  -  
Texte=JORFTEXT000000840437&dateTexte=20160715

- Circulaire du 17.05.1990., BO n° 25 du 21.06.1990  http://www.afpssu.com/wp-
content/uploads/2013/07/inaptitudes_circulaire_17_mai_90.pdf

Cadre spécifique des inaptitudes et dispenses dans le cadre d’un examen
Se référer aux arrêtés et notes de service ou circulaires portant sur les modalités d’évaluation au DNB, en 
voie G et T et en Voie pro (cf. ci-dessous)

EXAMENS     : 

Obligation de service   : Annexe décret du 17 décembre 1933, article 1er  
http://dcalin.fr/textoff/jurys_1933.html

Evaluations au collège : Modalités d’évaluation au DNB
- Arrêté du 31-12-2015-J.O. du 3-1-2016  http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?

cid_bo=97270
- Note de service du 6 avril 2016    http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?

cid_bo=100848

Evaluation au Baccalauréat Lycée Général et technologique
- Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et 

de l'examen ponctuel terminal prévu pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général 
et technologique

- Evaluation de l’EPS au Bac G et T :
- Circulaire n° 2012-093 du 8-6-2012  http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?

cid_bo=60471
- Circulaire n°213-131 du 28-8-2013, BO n°33 du 12 septembre 2013 (au contrôle adapté, sportifs de 

haut niveau)  http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=73562
- Circulaire n°2015-066 du 16-04-2015 (BO n°17 du 23 avril 2015  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=88033
- BO N°17 du 27 avril 2017 : référentiel de niveau 5 pour les épreuves ponctuelles facultatives   

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115720

Evaluation au Bac professionnel et CAP/BEP
- L’arrêté du 15, juillet 2009, BO n°31 du 27 août 2009 : les modalités d’examens de la voie profession-

nelle et élaboration de BO du s épreuves
. http://www.education.gouv.fr/cid42641/mene0916587a.html

- Note de service sur la certification aux examens et référentiels nationaux de la voie professionnelle.
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-  Note de service du n°2009-141 du 08-10-2009, BO n° 42 du 12 novembre 2009 ==>      h  ttp://www.edu  -  
cation.gouv.fr/cid49529/mene0922931n.html

- Arrêté du 7 juillet 2015, BO n°32 du 03 septembre 2015 créant une unité facultative d'EPS dans le di-
plôme du baccalauréat professionnel : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?
cid_bo=91937

- L'Arrêté du 11 juillet 2016 modifie l'arrêté du 15 juillet 2009 définissant les modalités d'organisa-
tion du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal aux examens du baccalauréat profes-
sionnel, du CAP et du BEP. Il prévoit notamment d'évaluer les élèves sur 2 APSA au lieu des 3 actuel-
lement. Mise en application session 2018.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032949022&categorieLien=id

- BO n°16 du 20 avril 2017     :   http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115425  
- Circulaire n° 2016-055 du 29-3-2016, parue au BO n°23 du 31 mars 2016 (cf. intrO et article 5) 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100538
- Circulaire n°2017-058 du 4-4-2017 (BO n°16 du 20/04/2017) sur les modalités d'évaluations de 

l'EPS en bac professionnel, brevet des métiers d'art, CAP et BEP, précisant de nouveaux référen-
tiels dans certaines APSA sont applicables à partir de la session 2018   :   http://www.education.-
gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115425

- Évaluation de l'éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat profession -
nel, du brevet des métiers d'art, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet 
d'études professionnelles : circulaire n° 2018-029 du 26-2-2018 :
 http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=126626

Période de Formation en Milieu Professionnel     :  Annexe 14 circulaire n° 2016-053 du 29 mars 2016 : 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100542

FORMATIONS     :
PAF : https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-
ACADEMIQUES/service-difor/PAF/PAF_2018-2019/PAF_PDF/PAF_2018-
2019_2D_Candidature_individuelle_Diciplinaire.pdf

Accompagnement des personnels   :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=9611
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ANNEXE : Certificat médical  académique d’aptitude partielle
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