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EDITO
EPS DEHORS : A QUAND LA FIN ?
1 mois et demi que l’EPS a été mise à la porte des gymnases, 1 mois et demi que les
élèves ont vu leurs cours modifiés ou annulés à cause des intempéries. Rien n’est dit,
pour autant sur le déroulement des cours d’EPS, alors qu’une fois de plus, les collègues
s’adaptent, cherchent des solutions pour maintenir une activité physique en EPS et
dans le cadre de l’AS. Les installations extérieures ont été impraticables ou fermées à
diverses reprises, et l’hiver n’est pas fini … Tout le monde affirme que les élèves ont
besoin
d’une
activité
physique
mais
notre
ministère
s’entête.
Ainsi la pratique de la danse est autorisée au conservatoire mais pas en EPS, la natation
reste possible sur prescription médicale mais pas en EPS, et il est possible de manger
dans un réfectoire sans masque, nos gymnases sont parfois même réquisitionnés pour
la demi pension, mais impossible d’y être à 18, dans 800m2 pour pratiquer.
Si la volonté politique était de valoriser la pratique des activités physiques, sportives et artistiques à l’Ecole, il aurait alors été possible d’ouvrir les installations sportives couvertes à des demi-groupes, en offrant à chacun-e des masques respirants pour la pratique, comme il s’en développe actuellement. Mais, loin d’envisager ces solutions, le ministre préfère gesticuler au milieu d’élèves,
en costume/cravate, pour faire la démonstration que l’activité reste possible…. Mais quelle activité ?
C’est bien la santé des élèves qui est mise en danger par ce « moins d’EPS », car les dégâts sur la santé physique et mentale des
jeunes pour cause de manque de pratique physique et sportive sont avérés. Encore une fois, les décisions tombent comme des couperets, aucune consultation n’est réalisée en amont. Les enseignants sont rangés dans le rôle de simples exécutants, sans aucune
explication sérieuse de cette mesure : un mépris de plus… et de trop ! C’est parce que nous voulons « changer la donne » et étudier
les conditions dans lesquelles il est possible de pratiquer en intérieur, tout en luttant contre l’épidémie, que nous agissons, en demandant
notamment
la
mise
en
place
des
demi-groupes
dans
tous
les
établissements.
Plus que dans n’importe quelle autre période les élèves ont besoin d’EPS, le ministère devait d’ailleurs revenir vers les organisations syndicales, aucune nouvelle à ce jour ! Pour combien de temps encore les gymnases seront fermés ? Pendant combien de
temps les élèves seront encore privés d’EPS ?
Les dernières communications ministérielles mettent en exergue une image de l’Education physique loin des enjeux de démocratisation, d’appropriation de savoirs, d’appréhension de la culture. Il suffirait de bouger, de « gigoter » pour répondre aux enjeux de
santé pris au sens restrictif du terme.
L’Éducation Physique et Sportive est bien autre chose ! C’est ce que nous continuons à porter alors que nous sommes jetés à l’extérieur des installations sportives. Les propositions que nous soutenons sont d’une criante
actualité, elles le sont encore plus au regard des
conditions de rentrée qui se préparent et qui ont
nourri les mobilisations du 26 janvier et du 4
février. Ces mobilisations doivent perdurer et
nos exigences pour une EPS revalorisée dans un
autre projet d’école doivent vivre et se développer partout sur le territoire, qu’elles qu’en soient
les formes.
Nous avons à construire ensemble ce que sera
l’EPS de demain. Lutter contre tous les projets
visant à la détruire, à l’amenuiser et, dans le
même temps, promouvoir notre vision d’une
EPS au service de la formation du citoyen.ne de
demain est de la responsabilité de chacun-e

EMPLACEMENT
RESERVE POUR
L’ETIQUETTE

Le Bureau SNEP FSU Poitiers .
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VIE SYNDICALE

CONGRES ADACEMIQUE DU SNEP-FSU POITIERS

Le congrès académique du SNEP-FSU POITIERS devrait avoir lieu courant juin à Civray, si les conditions sanitaires
le permettent.
Quel en est l’objet ?
Il s’agit de déterminer localement la politique syndicale du SNEP-FSU. Les mandats décidés nationalement sont en
effet à décliner au niveau local pour adapter l’action syndicale au terrain.
En guise d’exemple, l’un des mandats du SNEP-FSU est l’entretien, la rénovation et la construction d’installations
sportives permettant à la profession d’exercer, en sécurité, une EPS de qualité. Dans notre académie une action de
grande amplitude a permis de recenser tous les LGT et LP en déficit d’installations ou disposant d’installations vétustes pour accompagner un projet de financement de la région Nouvelle Aquitaine et veiller à ce qu’aucun ne soit oublié.
Si ces questions spécifiques sont d’importance parce qu’elles touchent le cœur de nos professionnalités, nos métiers,
nos aspirations, notre syndicalisme de transformation sociale progressiste doit lier ces problématiques avec des questions plus générales sur la place et le rôle de la Fonction Publique, des services publics, la répartition des richesses,
l’emploi, les salaires, les retraites…
C’est à nous tous de construire l’avenir de notre syndicalisme et de tracer les perspectives et alternatives à porter dans
le débat public, pour une reconnaissance des APSA comme un élément de culture indispensable à la formation de
chaque individu, pour une société plus juste, plus égalitaire et de paix. Participer aux votes, aux débats, aux actions de
revendication est plus que jamais nécessaire et contribue à faire vivre la démocratie, qui se trouve par ailleurs trop souvent bafouée.

APPEL A CANDIDATURE AUX ELECTIONS DES BUREAUX DEPARTEMENTAUX ET
ACADEMIQUE.
Dans chaque département, tous les adhérents du SNEP seront appelés –au cours du troisième trimestre – à élire le bureau départemental (S2) du syndicat ainsi que le bureau académique (S3).
Ces élections auront lieu en même temps que celles organisées
dans le cadre du prochain Congrès National du SNEP-FSU.
Elles se dérouleront au cœur d'une actualité particulièrement chargée tant au plan syndical (et notamment pour l'EPS et le sport scolaire) que politique. Elles seront également le moment de traduire
dans les faits la volonté de faire travailler ensemble de nouveaux
militants et d'autres plus expérimentés (actifs et retraités) et d'assumer pleinement la mixité de notre profession.
L'existence et le fonctionnement d'un bureau SNEP-FSU dans chaque département comme au niveau académique est
une nécessité : face à la loi de réforme de la fonction publique, face à la mise en place des nouvelles lignes de gestion
( modalités de gestion des carrières et de la mobilité), le SNEP-FSU doit être en capacité d'assumer ses responsabilités
tant à l'égard des décideurs (conseils généraux et régionaux) que des autorités administratives et pédagogiques.
Mais la présence de collectifs SNEP-FSU est aussi indispensable pour aider les collègues à pouvoir agir au niveau de
chaque établissement, de chaque service et pour organiser mobilisation et initiatives revendicatives collectives. Le renouvellement des bureaux de S2 et de S3 concernent tous les syndiqués du SNEP-FSU : il doit être un moment fort et
vrai du fonctionnement démocratique de notre syndicat.
Les collègues qui envisagent (à titre individuel ou dans le cadre d'une liste) d'être candidats pour l'élection du bureau
SNEP-FSU de leur département d'exercice et/ou de leur académie doivent prendre contact avec le (la) secrétaire départemental(e) et/ou académique du syndicat : S2-(N° du dep)@snepfsu.net ou S3-poitiers@snepfsu.net

Election des bureaux départementaux
Pour candidater, déposer si possible des
listes d’au moins 3 noms. Les candidatures individuelles sont considérées
comme des listes et le vote a lieu au
scrutin de liste majoritaire.

Election du bureau académique

Eligibilité

Le vote a lieu au scrutin de liste majoritaire. Chaque liste en présence
doit comporter au moins 5 candidats
et peut être accompagnée d'une déclaration d'orientation

Tout(e) candidat(e) à une responsabilité
syndicale doit être à jour de sa cotisation
de l'année scolaire en cours (2013 /14) au
moment du dépôt des candidatures et de
l'année scolaire précédente s'il (elle) était
alors syndicable.
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CORPO

Mutations interacadémiques : les barres d’entrées

Besoin de plus
d’infos ? Nombre de
demandeurs ?
Nombre d’entrants ?
De sortants ? Flashez
le QR code.

STAGE MUT INTRA le jeudi 18 Mars 2021
En raison des conditions sanitaires actuelles et des nouveaux protocoles liés aux regroupements de personnes, le stage « mutation intra
académique » prévu le jeudi 18 mars à Niort aura lieu en distanciel de
9h30 à 16h30.
Il est encore possible de vous inscrire :
- Remplir et renvoyer la lettre type (cf. site SNEP Poitiers) le plus rapidement possible par voie hiérarchique (1 délai d’un
mois est normalement requis).
- Renseigner le formulaire google à l’adresse suivante :
https://forms.gle/1wyNVkspMACdqjv49 ou en
flashant le QR Code ci-contre.
En cas de difficulté dans les démarches, n’hésitez
pas à nous contacter.
CONTACTS : - Mail s3-poitiers@snepfsu.net
- Tel 06 31 02 40 12
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METIER

Enseignement de spécialité EPS dès la rentrée 2021

Dès la rentrée 2021, 3 lycées de l’académie proposeront un enseignement de spécialité dit « Éducation physique, pratiques et culture sportives » pour une expérimentation en classe de première.
Cet enseignement de spécialité reste une victoire du SNEP, revendiquée depuis plusieurs années, et est essentielle dans la contribution légitime de l’EPS au nouveau baccalauréat. Il est important que les lycées s’emparent de cet enseignement et fassent des propositions d’ouvertures dans les années à venir. Les avantages, notamment horaires, ne sont pas négligeables dans un contexte de suppression de postes (HP) et de multiplications des HSA.
Cette année, 9 lycées dont 3 privés ont fait acte de candidatures dans l’académie. 3 seront choisis.
Dans le cadre de la création de ce nouvel enseignement de spécialité, le ministre a demandé au Conseil supérieur des programmes (CSP) de proposer un projet de programme pour cet enseignement et de formuler des
recommandations pour sa mise en œuvre et son évaluation.
Le Conseil supérieur des programmes a remis ses travaux au ministre en février 2021. Il en ressort que « cet
enseignement répond à la diversité de ces motivations et des attentes des élèves, filles et garçons. Les lycéens
présentent des parcours, des expériences vécues et des projets variés ; ils peuvent pratiquer une activité physique pour s’engager dans une recherche de performance, de dépassement de soi, de détente, de santé, de bienêtre, de reconnaissance sociale, d’engagement civique… »
Concernant l’orientation post-bac des élèves, il est à souligner que la participation à cet enseignement sera notifiée dans le parcours de l’élève et pourra bonifier une demande dans Parcours sup sur des secteurs variés.
« En articulant des contributions pratiques et théoriques, il offre à chaque élève une formation lui permettant
d’envisager diverses orientations dans l’enseignement supérieur au regard de son
projet personnel et professionnel. Ces projets sont multiples et peuvent concerner
les métiers de l’enseignement, de l’entraînement sportif, des loisirs, du management, de la santé et du bien-être, ou de la protection des personnes.»
Retrouvez un résumé du programme dans le tableau ci-dessous.
Pour plus d’informations, consulter la page
https://www.education.gouv.fr/specialite-education-physique-pratiques-et-culturesportives-du-lycee-general-307640 ou flashez le QR code.

3 objectifs principaux
Développement de compétences dans plusieurs APSA
Développement d’un regard critique
Développement de compétences transversales ( coopérer, débattre, convaincre et négocier...)

4 attendues de fin de cycle
S’engager, individuellement et collectivement, pour atteindre son plus haut niveau de performance
Analyser et interpréter des expériences diverses dans les APSA pour préciser et enrichir son parcours de formation
Mobiliser ses connaissances pour construire une argumentation écrite ou orale relative à la culture sportive
Concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet relatif aux activités physiques, sportives et artistiques

Des compétences dans 3 registres
Pratiquer
Analyser
Communiquer

Au moyen d’apports pratiques, théoriques et méthodologiques.

Volume horaire
PREMIERE
4H PAR SEMAINE
80h de pratique
36h de théorie
18h de projets
10h en plus à affecter

TERMINALE
6H PAR SEMAINE
126h de pratique
48h de théorie
18h de projets
24h en plus à affecter
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