
L ‘enseignement de l’EPS revu à la baisse en lycée par un choix de la 
Région  

Le CA constate la baisse importante du budget du [nom de l’établissement] (moins x% cette 
année). Quelles qu’en soient les raisons, désengagement de l’Etat et choix de la collectivité 
locale de rattachement, cette situation confirme l’abandon que nous dénonçons du service 
public d’éducation. Les premières victimes sont les élèves qui voient continuellement leurs 
conditions quotidiennes d’étude se détériorer. 

Le CA ne peut donc que s’opposer à l’insuffisance de la subvention allouée. Celle-ci aurait du 
être supérieure d’au mois X% afin d’abonder les crédits X, Y, Z …. ( à compléter selon la 
situation de l’établissement et vos analyses) particulièrement insuffisants. » 

 
La discipline EPS a déjà depuis l’année dernière payé le prix fort. La dotation EPS aux ELPE n’a plus 
été fléchée. Elle permet souvent de louer les « salles de classe » nécessaires à son enseignement aux 
propriétaires (les communes ou les intercommunalités), mais également d’assurer le financement des 
transports pour s’y rendre lorsqu’elles sont trop éloignées (et ainsi garantir un volume horaire de 
pratique hebdomadaire à chaque élève). Elle a pu servir déjà de variable d’ajustement face au budget 
de notre établissement en baisse.  
De plus, aucune information – aucune délibération  de la Région Rhône Alpes Auvergne ne semble 
avoir permis aux établissements du second cycle d’anticiper sur cette situation. Cela reste de fait une 
décision inadmissible de la Région, un vrai déni de démocratie et une mise en danger du Service 
Public d’Education. 

La conséquence est immédiate : le lycée ? ne pourra pas proposer en EPS à leurs élèves d’aller au bout 
de leurs enseignements. La certification des épreuves du baccalauréat est bien remise en cause car elle 
intègre le parcours de formation des années précédentes  

Nous regrettons ce choix comptable qui a déjà conduit, par le passé, l’éducation physique et sportive 
dans une impasse.  

Faut-il rappeler une nouvelle fois que l’enseignement de l’EPS est une discipline à part entière? Est-il 
nécessaire de rappeler à la Région qu’elle a une responsabilité pleine et entière quant aux conditions 
de  mise en œuvre matérielle de l’enseignement de l’EPS ? 

Le Conseil d’Administration du lycée ??  demande expressément aux élus de la région de revenir sur 
cette décision de modification des modalités de prises en charges de dépenses obligées pour l’EPS et 
de revenir à l’attribution d’une dotation spécifique fléchées correspondant à la réalité des besoins de 
notre établissement. Il demande à Madame la Rectrice de l’académie d’intervenir pour en demander 
l’annulation (pour l’année en cours).


