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SNEP ACTU LYON - 10 MARS 2018 - 
 

TOUS au COLLOQUE INTER-ACADEMIQUE 
« ESCALADE » 

 

Ce colloque aura lieu le vendredi 4 mai 2018 à Sainte-
Colombe : ''La verrière des cordeliers'' (Rhône). 

Accéder à la présentation du colloque ... 

Pour s'inscrire, c'est très simple : 

- renseigner le formulaire d'inscription en ligne ou envoyer un 
courriel à votre section académique (s3-lyon@snepfsu.net) : 

Pour accéder au formulaire d'inscription ... 

- Transmettre la convocation à votre chef d'établissement et 
au Recteur de votre académie, par la voie hiérarchique, une 
demande d'autorisation d'absence pour stage de formation 
syndicale. 

Convocation et modèle de demande d'autorisation 
d'absence 

 

 

Le ministère de l’Éducation Nationale, en faisant paraître la circulaire ''Exigence 
de sécurité dans les APPN dans le second degré'' accompagnée d'annexes et 
de multiples protocoles académiques, renforce incontestablement une logique 
prescriptive voire injonctive sur les aspects pédagogiques. Cette logique apparaît 
contraire à ce que les promoteurs des nouveaux programmes d’EPS défendent 
à savoir,  assurer la liberté de conception aux enseignants d’EPS. La publication 
de ces textes qui génère  un climat anxiogène, de peur et de crainte de l'accident, 
fait penser qu’en contraignant et en prescrivant des gestes professionnels et des 
méthodes pédagogiques, le nombre d'accidents diminuera ! Notons au passage 
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qu'un autre choix aurait été possible : proposer un plan de formation pour 
accompagner, former  et renforcer l'expertise professionnelle des enseignants. 

Cette orientation ''sécuritaire'' choisie par l'administration pourrait conduire la 
profession soit à abandonner la programmation de ces activités soit à les 
dénaturer, à les vider de leurs contenus culturels et éducatifs. En effet, cette 
approche ''sécuritaire'' pourrait, si nous n'y prenons pas garde, aboutir au 
développement de forme de pratiques scolaires d'APPN aseptisées qui ne 
permettraient plus de confronter les élèves à la  prise de risque. Sans 
confrontation à ces situations de risques subjectifs importants et encadrés, 
certains jeunes rechercheront ailleurs cette confrontation et se mettront alors en 
situation de danger, en référence aux idées développées par David Lebreton.  

Le SNEP-FSU considère, de son côté, que l’étude, à l’école, des APPN comme 
création et invention humaine nécessite des conditions de sécurité. L’une des 
spécificités de son étude est la confrontation au risque. Il y a donc une tension 
risque-sécurité que l’école doit nécessairement prendre en compte et qui 
contribue à l’apprentissage de la sécurité. C’est un enjeu d’émancipation pour 
une école moderne. Dans ce cadre, leurs apprentissages doivent être poursuivis.  

Ce colloque propose de contester l'approche exclusivement ''sécuritaire'' et 
''bureaucratique'', de nourrir la réflexion professionnelle sur l'enseignement d'une 
escalade authentique, d'identifier l’enjeu social  de la programmer en EPS et de 
démocratiser sa pratique, comme celle d'autres APPN. 

Alors mettons nous en marche(!) ou engageons-nous collectivement pour former 
une génération de  grimpeuses et grimpeurs responsables, autonomes et 
solidaires. 

Dans le contexte actuel, les réformes mettent à mal notre discipline et font 
craindre qu’elle ne se situe plus qu’au niveau d’une discipline au rabais. 
Votre participation à ce Colloque sera l’équivalent d’une action revendicative. 
 

Eric Stodezyk  
Pour le secrétariat académique SNEP 

 


