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Le SNEP-Fsu  
POITIERS 

Des collègues  
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et le métier 
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Donnez au SNEP-Fsu 
les moyens d’agir  

en vous syndiquant      
dès maintenant  ! 

Mado Pommier Agnès Carré 

Jérôme Boissinot 

Anne-Laure Labbaye 

Jean-Marc Rolland Didier Rousse 

Michel Dubreuil 

Christophe 
Mauvllain 

« Une équipe de terrain, 
présente dans toute l’aca-
démie et dans toutes les 
instances, qui œuvre au 
quotidien ! » 

 

Mardi 10 Octobre :  
 

 

Savoir compter 
avec ...nous, pour les 
salaires et l’éducation 
Grève unitaire  
Fonction Publique ! P.2 

 

Laurence Mauvillain 
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Action Fonction Publique et Education nationale:    SNEP-poitiers  
Savoir compter … avec nous ! Le 10 octobre, toutes et tous en grève 

 

Drôle d’ambiance à cette rentrée entre les polémiques inutiles sur la méthode de lecture et un discours appelant à une « école de la 
confiance » sans que l’on sache vraiment pour l’instant comment cela va se dessiner. 

La FSU continue d’affirmer sa préoccupation première de lutte contre les inégalités en défendant l’objectif de réussite de tous les 
élèves et l’élévation du niveau de qualification. Cela passe par des mesures concrètes notamment en ce qui concerne la mixité so-
ciale, l’amélioration de la formation tant initiale que continue et par une politique volontariste de recrutements et pré-recrutements. 
Et la FSU sera particulièrement engagée dans les discussions concernant l’avenir de la voie professionnelle comme dans celles sur 
l’apprentissage. Le Ministre se dit prêt sur certains sujets à ouvrir des discussions. Alors, chiche ! L’avenir nous le dira … 

La FSU fait forcément le lien entre les questions formation et celles du monde du travail. Il s’agit aussi de l’avenir des jeunes que 
nous formons. Elle partage les inquiétudes des salariés du privé concernant le projet d’ordonnances sur le Code du travail qui re-
met en cause des droits sociaux. C’est pourquoi elle a appelé à participer aux mobilisations engagées pour obtenir un code du tra-
vail protecteur et des créations d’emplois de qualité. 

Il s’agit aussi d’améliorer les conditions de travail des personnels. Et sur ce sujet, l’accumulation de mesures contre les fonction-
naires est totalement inacceptable : gel de la valeur du point d’indice, suppressions d’emplois en perspective, rétablissement de la 
journée de carence, augmentation de la CSG sans garantie d’amélioration du pouvoir d’achat et toujours cette menace d’une pos-
sible remise en cause du calendrier des mesures PPCR … 

C’est pourquoi la FSU se félicite que sa proposition d’action fasse l’accord de toutes les fédérations de fonctionnaires ! 

Alors le 10 octobre prochain pour nos salaires, nos évolutions de carrière, la reconnaissance de notre engagement professionnel et 
pour promouvoir le service public d’éducation, toutes et tous en grève ! 

A l’appel de l’intersyndicale de l’ensemble des Organisations syndicales historiquement unies         
FSU, CGT, CFDT, CFTC, CGC, FA, FO, UNSA et SOLIDAIRES,  

LE 10 OCTOBRE : LA FONCTION PUBLIQUE EN GREVE et en MANIFESTATIONS 
(Voir sites FSU départementaux):  

Le SNEP-FSU Poitiers appelle les enseignants d’EPS à être massivement dans l’action ! 

Organigramme du SNEP:  Ces collègues (et bien d’autres) font fonctionner le SNEP. Elles et ils sont 
prêts à vous accueillir dans les Bureaux syndicaux pour y contribuer, avec vos compétences et énergies ! 

Christophe MAUVILLAIN, Sacadémique : 
s3-Poitiers@snepfsu.net  (CTA et CHSCT) 
06.31.02.40.12 

Claire MACHEFAUX, Sec.79 et Corpo 

S2-79@snepfsu.net    (CDEN et CHSCT) 
06.61.77.82.13 

Vincent MOCQUET, Sec.17 et Corpo 

mocquetv@gmail.com    
06.78.31.05.79 

Valérie SOUMAILLE, Sec.86   
S2-86@snepfsu.net  (CDEN et CHSCT) 
06.48.68.13.82 

Corine AMIC-DESVAUD, Sec.16 Corpo 

Corine.amic-desvaud@orange.fr 
06.83.33.79.53 

Cécile BENNEJEAN, Tréso86 et Corpo 

Cecile.bennejean@gmail.com 

06.70.04.08.32 

Mehdi HENNOUNI, suivi UNSS, élus AS 

mehdihen@hotmail.com 

06.99.16.67.38 

Didier ROUSSE, Tréso17 

Didou.nath@wanadoo.fr 
05.46.96.64.30 

Martine GUELOU, Tréso79 

Martine.gueloi@gmail.com 

06.15.36.23.64 

Alain LAURENT, Tréso16 

T2-16@snepfsu.net 
06.82.02.04.23 

Caroline ROBIN, Tréso Acad 

T3-poitiers@snepfsu.net 
06.77.55.32.80 

Sylvie LAVERGNE, Corpo86 suivi FSTG 

sylvielav@free.fr 
06.82.12.10.29 

Benoît AIRAULT, Corpo79 sections Sport. 
Benero.jeeg@gmail.com 

06.43.90.73.72 

Elodie MICHAUD, Corpo86 

Dodie.michaud@gmail.com 

06.87.25.73.87 

Michel DUBREUIL 

Michel.dubreuil@gmail.com 

06.31.96.46.89 

Guillaume HUBERT, Com et Site SNEP 

Guyguy.hub@free.fr 
06.60.65.45.57 

Commissions de Réformes Dép: 
16 collègues SNEP siègent pour vous faire 
valoir vos droits et votre santé au travail 

Elu-Es des AS: 8 collègues SNEP vous 
représentent dans les CD et CR UNSS, et 1 
(M. Hennouni) élu AG  UNSS Nationale  
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STAGE « Mutations et Entrée dans le métier » 

  

THEMES 

DATES 

HORAIRES 

LIEU 

CONTACT 

Demande de 
congés  

avant le 

 

FSTG et Stagiaires situation 

Demandeurs de MUTATION 

- répondre à toutes les interroga-
tions sur le métier et sur la pre-
mière affectation en tant que titu-
laire. 
- analyses du SNEP sur les moda-
lités de mutation. 
- études de cas individuels pour 
les syndiqués 

Avec : Claire Machefaux et 
Vincent Mocquet secteur      
corporatif du SNEP-FSU  

  

  

  

  

  

Lundi 13 

novembre  
2017 

  

  

9h30 / 17h00 

Lieu: 
SNEP-FSU 

16, Av du parc d’artillerie 

86 034 POITIERS cedex 

tél : 05.49.52.61.99 

  

Contact: 
Christophe MAUVILLAIN 

16, Av du parc d’artillerie 

86 034 POITIERS cedex 

tél : 05.49.52.61.99 

por: 06 31 02 40 12 

s3-poitiers@snepfsu.net 

  

  

   

  

Vendredi 13   
octobre 2017 

 

 

 

♦ 1°) S'inscrire auprès du S3 en retournant  le coupon préparé page 
suivante. 

 Pour éviter les relances, nous souhaitons que les demandes d'ins-
cription nous soient retournées avant les vacances d'automne, quelle que 
soit la date du stage. 
 

♦ 2°) Déposer dès à présent (et au plus tard un mois avant la date du 
stage) une demande d'autorisation d'absence  (modèle page sui-
vante). 

 

Rappelons que cette autorisation est de droit, à 
hauteur de 12 jours de stages syndicaux par an. 
 

 

FICHE  D'INSCRIPTION A UN STAGE SYNDICAL 

 

à retourner dans les meilleurs délais au S3 quelle que soit la date du stage à laquelle vous vous inscrivez 

soit par courrier : SNEP-FSU 16 avenue du Parc d'Artillerie 86034 Poitiers cedex soit par mél : s3-poitiers@snepfsu.net  
 

 NOM :     Prénom :   

Établissement d'exercice :      Adresse électronique : 
        Tél : 
 

Je souhaite participer au stage « MUTATIONS et Entrée dans le métier »  du Lundi 13  novembre 2017  oui 
  

 

Cinq semaines environ avant le début de chaque stage, nous adresserons un courrier (électronique ou postal) à chaque inscrit pour 
lui rappeler (en cas d'oubli) de déposer sa demande d'autorisation d'absence et lui donner quelques précisions (horaires, repas,...) 
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 Les Jeux du centenaire doivent être un nouvel élan pour l’EPS et le Sport scolaire : 
Vers des Jeux Olympiques Scolaires en amont de Paris 2024 ! 

 

Le CIO a confirmé le choix de la France et de Paris pour accueillir les JOP de 2024. Ils doivent être l’occasion d’un 
nouvel élan pour le sport en métropole, ses quartiers populaires et sa ruralité, comme pour les Outremers. 

 

Outre le fait que le SNEP-FSU s’engagera pour faire respecter la Charte sociale consubstantielle de la candidature de Paris 
2024 sur le respect de l’environnement, des coûts raisonnables et maîtrisés et une réutilisation des infrastructures au bénéfice 
de la population, le SNEP-FSU Poitiers portera auprès des Préfets, de la rectrice, des DASEN et des partenaires de l’Ecole, 
des propositions éducatives ambitieuses en matière de développement de l’EPS et de promotion du Sport scolaire. 

 

Nos élèves d’aujourd’hui sont les sportifs de demain. Pour que cet événement soit beau et réussi, il doit être utile et porteur 
d’espoir. La participation de tous les jeunes du pays, quels que soient leur condition sociale, leur genre, leur lieu de vie, doit 
être une priorité. Le SNEP-FSU propose donc d’organiser des Jeux Olympiques Scolaires en amont de Paris 2024. 
Dans cet optique, les Associations Sportives d’établissement et l’UNSS sont des outils éducatifs précieux, aussi efficients que 
puissants que précieux, que beaucoup de pays nous envient. 

 

Avec 1 150 000 licenciés l’année passé au niveau national, et près de 39 000 dans l’Académie de Poitiers, soit +8,1% record 
absolu, l’UNSS est devenue la deuxième fédération sportive de France, toujours première fédération féminine. 

 

Ce constat nous oblige à l’exemplarité, au sein du monde sportif, particulièrement au moment où la France doit 
mettre en actes le Projet de JOP de Paris 2024. 

 

En effet, le modèle du sport scolaire peut représenter une forme d’alternative aux dérives du sport mondialisé telles que nous 
les rencontrons à l’occasion de chaque Grands Evènements Sportifs planétaires. Plus que tout autre pays, la France forte de 
ses valeurs humanistes, démocratiques, sociales et laïques doit porter les germes d’une refondation du modèle sportif mondial 
à l’occasion de ces Jeux Olympiques du centenaire. 

 

Nous considérons qu’ils doivent être une sorte de COP 24 du sport mondial, dont l’acte fondateur serait la construction d’ins-
tallations sportives « intégrées », permettant à des Départements « sous équipés », comme la Seine-Saint-Denis ou les zones 
rurales, de compenser et de rattraper leur retard. 

 

Professeurs d’EPS de l’Education nationale et Professeurs de Sport- Personnels Pédagogiques et Techniques du Mi-
nistère des Sports, nous souhaitons que l’UNSS partenaire de l’Ecole et du sport fédéral puisse permettre aux élèves de mieux 
connaître et mieux appréhender les spécificités territoriales en contribuant à réduire, grâce aux rencontres sportives et autres 
manifestations de masse, la fracture grandissante entre les zones rurales et les zones urbaines ou touristiques, qui s’opère ac-
tuellement sous l’effet de la métropolisation. 

Le sport scolaire doit y prendre toute sa place, car ses bons résultats montrent aussi que les orientations prises lors 
des créneaux de pratique sportive volontaire dans nos établissements, et les mercredis après-midi, vont largement dans le bon 
sens et que l’engagement de l’ensemble des enseignants d’EPS en  font militants et militantes du sport scolaire et du sport au 
quotidien, à tous les niveaux. 

Christophe MAUVILLAIN 

La Page SPORTS... 

Mercredi 13 septembre: Intervention SNEP au Séminaire d'accueil des Personnels Techniques et Pédagogiques (PTP) 
et des Inspecteurs, de la Jeunesse et Sports au CREPS de Poitiers. Environ 90 lauréats des Concours et Liste d'Apti-
tude 2017 de CEPJ ( Conseiller d'Education Populaire et de Jeunesse), de CTP (Conseiller Technique et Pédagogique autre-
ment appelé "Prof. de Sport" équivalent JS des Prof. EPS au sein de l'EN) et de CTPS (Conseiller Technique Pédagogique 
Supérieur, équivalent JS des Agrégés EPS au sein de l'EN), étaient réunis au CREPS pour entamer leur Formation Initiale 
Statutaire. Les échanges ont porté principalement sur : 
- les mises en oeuvre du PPCR, et sur le travail mené par le SNEP pour conserver une similitude de traitement entre la JS et 
l'EN. L'accord des collègues sur la nécessité d'augmenter les ratios de promotion à la Hors-Classe des CTP et des CTPS.- Les 
contenus de la FIS (Formation Initiale Statutaire) et le refus d'une formation-Formatage, et du management hiérarchique des 
politiques publiques, pour conserver le caractère de conception de ces corps de catégorie A. 

- L'évolution des missions, et la volonté des stagiaires de conserver un ancrage fort sur les contenus culturels que sont les APS 
et le Sport, notamment pour les entraineurs nationaux en contrat Préparation Olympique et pour les collègues qui sont sur des 
Postes de CAS (Conseiller d'Animations Sportives) en Direction Départementale et Direction Régionale, chargés d'impulser 
sous l'autorité du Préfet, la démocratisation de l'accès au sport dans les quartiers et auprès des populations fragilisées où qui 
en sont le plus éloignées, de former des cadres, de soutenir et d'aider les Ligues et les Comités sportifs à se développer.  
Cette question de maintien du Coeur de Métier sur le Sport et les APS revêt un caractère déterminant pour l'implication des 
différents publics qui composent la population au moment même où la France vient de se voir confiée les Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024 (JOP), qui auront lieu 100 ans après les derniers Jeux à Paris.Le SNEP-FSU a réaffirmé que cet événe-
ment constituait un temps fort qui devait renforcer conjointement les missions pédagogiques et éducatives des Personnels 
Sport et EPS de nos deux Ministères (Éducation nationale / Jeunesse et Sport)                                                               CM 
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Bilan du secteur corporatif du SNEP pour l'année 2016-2017 

 

Le secteur corporatif du SNEP-FSU Poitiers est animé par 18 commissaires paritaires* (16 pour les professeurs et CE, 2 pour 
les agrégés), en lien étroit et permanent avec les bureaux départementaux et académique. La coordination du groupe est assurée 
par Claire Machefaux et Vincent Mocquet. 
 

Le travail s'organise autour  du calendr ier  des opérations " corpo"  fourni par  le rectorat. 
Nos interlocuteurs sont essentiellement les services de la DPE (gestion des personnels) et les IPR-EPS. 
Il faut distinguer 2 champs d'intervention : les opérations "corpo" à proprement parler (avancement, hors classe, postes adaptés, 
congés de formation, intégration dans le corps des profs d'EPS...) et les opérations liées au mouvement (inter et intra). 
Les premières vont se trouver sérieusement modifiées cette année suite à la mise en place du protocole PPCR qui modifie con-
sidérablement les opérations liées à la carrière. Les secondes entrent dans une période de "turbulence" puisque notre discipline 
confirme son déficit de poste signalé depuis plusieurs années. A tel point qu'il n'y a plus de moyens de remplacement de courte 
et moyenne durée pérenne cette année, tous les TZR ayant été mis en poste dès le 22 aout. 
 

Le "secteur corpo" a aussi sa propre activité, au sein des instances du syndicat (par ticipation aux débats, éléments 
d'analyse et de compréhension des enjeux qui animent la profession...). Il organise également des stages de formation syndicale 
sur les sujets qui lui sont propres (mutation, carrière...). 

Depuis cette année et l'ar r ivée d'une nouvelle équipe au sein de la DPE, nous constatons une amélioration indéniable 
des relations aves les services, qui s'accompagne d'une volonté affichée de mettre en synergie les différents intervenants. 
Nous avions pu, dès la rentrée 2016, rencontrer en audiences les chefs de service pour leur faire part des mandats et attentes du 
SNEP-FSU et acter un certain nombre de points faisant accord quant à la méthode de travail et aux règles de gestion. 
Notre souci de travailler dans la transparence et le respect mutuel à trouvé un écho favorable lors de ces audiences. 
Nous avons pu saluer à chaque instance la présence des responsables de services ad hoc (médecins pour le GT cas médicaux, 
gestionnaires référents pour la CAPA postes adaptés...), gage d'efficacité et signe fort des nouvelles pratiques mises en place. 
 

Nous nous heurtons toutefois encore à un manque de communication et d'échange avec les services de la DOSES (gestion des 
moyens). Ceci nous empêche de faire un travail en amont de nombreuses instances, notamment celles liées aux opérations de 
mutation et d'affectation des TZR et des stagiaires. 
Une rencontre est d'ailleurs prévue le 2 octobre 2017. 
 

Dans ce contexte, les commissaires paritaires ont travaillé sur tous les dossiers, assurant la présence du SNEP-FSU dans toutes 
les instances représentatives, depuis le 4 octobre 2016, jusqu'au 28 aout 2017, soit plus de 20 réunions dans l'année, sans comp-
ter les temps de préparation et le suivi auprès des collègues. 
 

A titre d'exemples : 

• Pour le seul mouvement intra, ce sont plus de 250 dossiers de collègues qui ont occupé les commissaires paritaires du 
11 mai au 28 aout. Les dossiers des tous les demandeurs de mutation sont vérifiés (barèmes, situation professionnelle et 
familiale) avec à chaque fois que la situation l'exige un contact direct avec les collègues, à leur demande ou à l'initiative du 
SNEP-FSU. 
• Pour l'avancement d'échelon, ce sont 292 dossiers de collègues vérifiés. 

 

• Les congés de formation et les postes adapté représentent une cinquantaine de dossiers au total, avec bien souvent des 
situations difficiles à traiter dès lors qu'on touche à la santé de collègues. 

 

C'est avant tout la représentativité accordée au SNEP-FSU lor s des élections professionnelles de décembre 2014 avec 
près de 80% des votes exprimés par la profession qui donne aux commissaires paritaires leur légitimité en même temps que la 
reconnaissance institutionnelle. Elle leur confère également une grande responsabilité. Ce sont les collègues syndiqués qui, 
grace à leurs cotisations permettent ce haut niveau d'activité au service de la défense et du développement du métier et de toute 
la profession. 
 

Dans un an se tiendront de nouvelles élections professionnelles qui ver ront un renouvellement des élus. Le SNEP est un 
syndicat pluraliste et vivant. Il est donc en perpétuel renouvellement, car c'est un gage de dynamisme générationel et d'ancrage 
sur le terrain. Ceci explique que plusieurs commissaires paritaires ne se représenteront pas. Nous lancerons prochainement un 
appel à candidature afin de constituer une nouvelle équipe. Vous pouvez d'ores et déjà prendre contact avec le SNEP-FSU Poi-
tiers si vous êtes intéressé. Les conditions à remplir, sont d'être inscrit sur les listes électorales professionnelles et à jour de son 
adhésion au SNEP. 

Pour l’Equipe des Commissaires Paritaires du SNEP : Vincent MOCQUET 

 

 

*Benoit Airault, Corine Amic-Desvaux, Cécile Bennejean, Agnès Carré, Michel Dubreuil, Mehdi Hennouni, Sylvie Lavergne, 
Denis Lecamp, Yvan Leprêtre, Claire Machefaux, Laurence Mauvillain, Elodie Michaud, Vincent Mocquet, Romuald Papot, 
Mado Pommier, Didier Rousse pour les professeurs d'EPS, Jérôme Boissinot, Christophe Mauvillain pour les agrégés. 
 

Calendrier des opéra�ons de ges�on des Personnels et toutes 
les infos CORPO du SNEP-Poi�ers sur         www.snepfsu-poitiers.net/poitiers/           et sur 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 31 août 2017, le SNEP FSU Poitiers a rencontré les  IPR  Mme Vinel,  Mr Marchive et Mr Thevenot  
nouvellement nommé  dans l’Académie de Poitiers. 
 

 

L’arrivée d’un troisième IPR est une satisfaction , en effet , depuis plusieurs années le SNEP FSU faisait 
part de la nécessité du renforcement de l’équipe des IPR afin de favoriser l’accompagnement des col-
lègues  d’EPS dans l’exercice du Métier. 
Trois sujets à l’ordre du jour : les modalités du PPCR , la circulaire APPN et sa déclinaison dans l’acadé-
mie , les programmes alternatifs du SNEP FSU . 
  
 

 

PPCR : 
 

Le SNEP FSU a demandé des précisions sur les modalités  d’accélération de carrière aux 6è et 8è éche-
lons et du passage à la hors classe et classe exceptionnelle. En effet, les changements de grades sont con-
tingentés . Quels critères seront pris en compte pour  "classer les collègues " ? 

 

Les IPR n’ont pas encore d’informations précises sur le sujet . Le guide national a été publié mais sa dé-
clinaison académique n’est pas encore mise en place . Ce sera l’objet d’un séminaire début octobre, où 
les services DRH  et DPE ( division des Personnels Enseignants )  détermineront les critères pour toutes 
les disciplines. 
 

Cependant, seront prioritairement inspectés cette année les collègues des 6è et 8è échelons . Tous les col-
lègues ont normalement reçu une information du Rectorat sur leur boite I Prof . 
 

Les autres collègues pourront également bénéficier de visites conseils , notamment celles et ceux qui en-
trent dans le métier et  les contractuels  qui seront suivis par des collègues chargés de mission : JM Hé-
bert et C. Agnan Pourinet. Les visites d’équipes seront maintenues dans la mesures du possible . 
 

Les inspections et visites conseils seront annoncées un mois avant. Les IPR nous ont fait part de la diffi-
culté que cela représente étant donnés le calendrier contraint et les imprévus mais ils se sont engagés à 
annoncer à minima aux collègues  la semaine de leur venue. 
 

Le SNEP FSU a fait part de sa réserve quant à la " présence possible "    du Chef d’établissement, indi-
quée dans le guide national  du rendez-vous de carrière, lors de la séance d’inspection . Pour nous, cela 
peut représenter une source de stress supplémentaire, les IPR y voient l’opportunité d’ouvrir les yeux des 
Chefs sur la réalité de notre métier et aussi l’occasion de crédibiliser l’EPS au sein de l’établissement .Le 
SNEP FSU ne peut réfuter ces arguments mais restera vigilant et ne manquera pas d’intervenir pour les 
situations problématiques, comme il l’a fait jusque là. 
 

Nous avons également évoqué l’inflation administrative induite   par la constitution du dossier de car-
rière qui n’est pas obligatoire mais les IPR reconnaissent qu’il permet d’apporter des informations im-
portantes sur les parcours professionnels. Ils conseillent aux collègues de renseigner I prof. 
 

 

Le SNEP rencontre les IPR : Compte rendu de l’audience du 31 août 2017 

Donnez au SNEP-Fsu les moyens d’agir  
en vous syndiquant dès maintenant  ! 
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Circulaire APPN : 
 

Parue en Avril cette circulaire fait débat car elle tend à rigidifier les conditions d’enseignement sans pour au-
tant proposer de moyens pédagogiques permettant d’instaurer les conditions optimales d’apprentissage . 
 

La question de la sécurité est omniprésente à tous les niveaux de la société donc à l’école et en EPS . Il est 
évident que dans l’enseignement des APPN, comme pour toute APSA , l’intégrité physique de nos élèves est 
une préoccupation permanente qui fait l’objet d’aménagements et  de traitement de l’activité pour créer les 
conditions optimales d’apprentissage. 
Pour le SNEP FSU la formation des enseignants   et les moyens alloués pour assurer  un cadre de pratique et 
d’apprentissage  et de réussite pour toutes et tous constituent des leviers indispensables . 
 

A cela les IPR répondent que 6 stages escalade sont inscrits au PAF ( plan académique de formation ) . Pour 
chaque établissement ayant programmé l’escalade,   deux collègues peuvent participer. Les stages d’initiative 
locale sont également encouragés pour partager et transmettre les pratiques pédagogiques . 
 

Les IPR vont constituer des groupes des professeurs d’EPS reconnus comme expert dans ces APPN afi n de 
mettre en place ces protocoles académiques, déclinaison de la circulaire nationale. 
 

Le SNEP FSU ayant participé à l’élaboration de la circulaire nationale , nous avons en audience fait part de 
notre volonté de  faire partie des  commissions chargées de l’élaboration des protocoles académiques  en  es-
calade, voile, kayak, course d’orientation, VTT. La définition du cadre de pratique et des moyens qui doivent 
en découler nous parait centrale ( deux professeurs pour une classe en escalade par exemple   ), nos collègues 
ne pourront s’en sentir que rassurés et confortés dans leur compétence d’enseignant concepteur. 
 

 

Les programmes alternatifs du SNEP FSU : 
 

Nous avons remis à nos IPR un exemplaire de ces programmes alternatifs que vous trouverez sur le site du 
SNEP FSU. 
La discussion s’est donc engagée sur le flou engendré par la publication des nouveaux programmes en 
2016 qui font de l’EPS une discipline uniquement contributive à l’atteinte de grands objectifs plutôt que celui 
d’une discipline dotée de contenus et savoirs spécifiques originaux dont l’acquisition donne de réels pouvoirs 
permettant d’atteindre ces objectifs. La volonté du SNEP FSU dans l’action qu’il développe est d’obtenir la 
révision des programmes . Il propose donc le développement co-construit de programmes alternatifs qui res-
pectent les grandes orientations définies par l’institutions afin d’aider les collègues . 
 

Les IPR ont parus partagés sur cette question ,  mettant en avant les avantages d’un document apportant plus 
de repères pour les collègues ( références aux APSA et APA,  connaissances et compétences associées, étapes 
d’apprentissages,  repères de progressivité … ) , mais par ailleurs trouvant que le syndicat outrepassait ses 
missions en proposant des programmes . 
 

Nous avons rappelé que le SNEP FSU était le syndicat de l’Education Physique et qu’il avait participé aux 
différentes étapes de la construction de l’EPS :  les Instructions officielles de 1967, dans la commission verti-
cale proposée par Hébrard en 1983 , les programmes collèges et lycées 86, …  En cela, il est aujourd’hui le 
seul garant de l’ancrage des contenus d’enseignement dans les APSA qui sont le socle culturel de notre disci-
pline. 
 

L’utilisation de cet outil de travail dans vos projets est tout à fait cohérente avec la commande institution-
nelle . Les fiches APSA font le lien avec les domaines du socle et proposent un cadre qui permet de mieux 
identifier ce qui doit être appris tout en garantissant la liberté pédagogique et le travail de conception de 
chaque enseignant. 
 

La perspectives des JOP Paris 2024 doit nous conforter dans cette dynamique pour former, en EPS et dans nos 
Associations Sportives  des sportifs -ves performants , des acteurs-rices et spectateurs-trices  des évènements 
sportifs avisés-es et réfléchis -es 

Cette audience s’est déroulée   dans un esprit aussi constructif que cordial. Les débats restent ouverts sur 

un certain nombre de points et le SNEP FSU Poitiers entend bien poursuivre le dialogue dans l’intérêt des 

collègues qu’il représente et des élèves qu’ils forment au quotidien …   

                   Pour le Secrétariat Académique : Claire MACHEFAUX 
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