
Madame, Monsieur,  

Dès le jeudi 14 janvier dernier, après la prise de parole de notre ministre, nous – les enseignants EPS du 
lycée – collége …. comme la grande majorité de nos collègues   et comme vous aussi ainsi que nos élèves 
avons su que nous ne pourrions plus enseigner notre discipline dans des installations sportives intérieures. 

En tout premier lieu, cette décision nous apparaît comme incompréhensible. Aucune étude, à ce jour, n’a 
démontré une plus grande contamination du Covid en EPS que dans les autres cours… Cela nous désole, 
cela nous rend amers mais nous devons respecter les nouvelles consignes.  

Pourtant nous savons l’importance d’une activité physique et sportive des jeunes. En effet, le bilan du 
confinement a montré les impacts importants en termes de santé publique (prise de poids, perte de 
capacités cardio-pulmonaires, augmentation de la sédentarité, impact psychologique par la diminution du 
lien social…). Nous faisons donc notre 4ème rentrée scolaire de l’année en EPS et nous nous organisons 
donc pour continuer de proposer à vos enfants une activité physique (et sportive), même si cette dernière 
sera adaptée au nouveau contexte.  

Aussi, nous voulions vous informer de ce que sera l’EPS pour votre enfant jusqu’à ce que les installations 
sportives intérieures puissent de nouveau être utilisées.  

- Les cycles initialement prévus dehors sont maintenus (exemples APSA…).  
- Les cours qui se déroulaient à l’intérieur seront remplacés selon les séances par des activités à 

l’extérieur dont l’enjeu sera de permettre à nos élèves de « s’aérer ». Ce qui reste dans le contexte 
du moment plus que nécessaire pour toute cette jeunesse.  

- Certains cours devant les contraintes climatiques à redouter, puisque nous sommes en plein hiver, 
seront dispensés en salle de classe avec des apports théoriques sur les APSA ou encore  des analyses 
des enseignements déjà dispensés mais cette solution restera exceptionnelle.  

- Pour les élèves qui préparaient un CCF, il y aura un aménagement de la certification. Nous restons 
encore aujourd’hui dans l’attente en cette fin de 2éme trimestre des consignes ministérielles. Nous 
ferons toute l’information aux élèves concernés dans les meilleurs délais. 

Le sport scolaire est également impacté par ces nouvelles mesures. En effet, la majorité – la totalité  de nos 
séquences d’AS sont annulées alors que … faire un petit bilan avant cette décision de ce qui se faisait 

Nous ne pouvons donc pas vous dire que l’EPS que vos enfants vivent reste celle qu’ils connaissaient. Nous 
sommes bien conscients que nos propositions sont loin de leurs attentes ; ils nous le disent (c’est pas 
vraiment de l’EPS, monsieur - madame !) alors que nos remédiations multiples depuis septembre dernier 
nous avaient permis de faire notre Métier dans le souci du contexte sanitaire contraignant. Si des problèmes 
avaient été avérés en EPS, il aurait fallu purement et simplement suspendre cet enseignement. Nous avons 
été proches de le faire devant ce manque de considération, ce manque de confiance de notre ministre. 
Nous sommes cependant bien trop conscients du temps de respiration que devient cette pratique même 
aménagée pour vos enfants dans ce contexte pesant et anxiogène. 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, nos réels efforts pour nous adapter au mieux face à cette nouvelle 
situation 

Les professeurs d’EPS du lycée-collège   


