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Une discipline portée par une vision  
ambitieuse de son rôle 

L’éducation physique et sportive, discipline d'enseignement à 
part entière, est fondamentale pour viser le développement 
complet des jeunes d’aujourd’hui. Elle est fondée sur l'appren-
tissage d'une motricité extraordinaire, de techniques corporel-
les, sportives, artistiques, d'une maitrise et d'une connaissance 
de soi et de l'environnement physique et humain. Cette activité 
implique effort physique, engagement, transformation de soi et 
plaisir de pratiquer avec les autres.  
 

Élément incontournable de la culture commune, avec l’anima-
tion du sport scolaire, ses enseignants défendent un véritable 
projet culturel et social : le développement d’une voie de réus-
site scolaire et humaine à travers l’appropriation critique de ses 
contenus et méthodes, la participation à la construction d’un 
sport humaniste et émancipateur, et la formation de citoyens 
qui devront s'engager dans des transformations sociales démo-
cratiques. Ce projet entend contribuer de façon originale et 
singulière à la refondation de l’Ecole. 
 

… mais confrontée à une volonté insupportable 
de mise au pas de ses enseignants et à des pro-
grammes contestables 

Alors que ce projet ambitieux nécessiterait de libérer la capaci-
té d’initiative des enseignants d’EPS, ces derniers sont 
confrontés à une forme de déclassement disciplinaire et à une 
tentative de négation de leur professionnalité.  
De plusieurs manières : 

un socle commun qui a exclu, de fait, les savoirs et compé-
tences de notre champ culturel des fondamentaux scolaires ; 

des options facultatives au Bac qui sont progressivement et 
silencieusement supprimées ; 

des programmes disciplinaires prétendant afficher, du primai-
re au lycée, une nouvelle « lisibilité », qui cache mal de trop 
nombreuses incohérences. Ils constituent dans les faits un 
frein considérable à  la liberté de programmation et l’élabora-

tion de projets EPS d’établissements pertinents et cohérents ; 

 les modalités de certification imposées à tous au nom d’une 
harmonisation de surface débouchent sur de véritables im-
passes  théoriques et pratiques ; 

 l'injonction permanente à se justifier (multiplication des proto-
coles à remplir et faire valider, des documents et tableaux 
informatiques à renseigner...) est le reflet d'une bureaucrati-
sation de plus en plus insupportable. 

Il est temps de changer de logique. C'est le message que sou-
haite adresser  la profession aux parents et aux jeunes afin 
que l’EPS reste sur une dynamique profitable à leur formation. 
Le ministère, son administration et l’inspection doivent revenir 
sur ces impasses professionnelles. 

Une autre méthode est nécessaire 

Il est urgent de modifier ce mode de « gouvernance » qui pous-
se les enseignants d’EPS, pour rester en phase avec les élè-
ves et les conditions locales, à faire semblant voire à tricher ou 
à rejeter toute forme nationale de cadrage et de prescription. 
Les deux sont incompatibles avec notre professionnalité et nos 
responsabilités de fonctionnaires : nous sommes des ensei-
gnants-concepteurs. Le sentiment d’un métier « empêché », 
vidé de son sens, sous contrainte permanente, est douloureu-
sement vécu. Il faut libérer l’initiative en refondant les program-
mes et l'évaluation nécessaires à tout service public d’ensei-
gnement. Le ministère doit écouter, entendre et accorder sa 
confiance à ceux qui, formés à cet effet, font l’EPS au jour le 
jour. 

… dans un cadre redéfini  

La refondation de l’École doit s'ancrer d'abord sur un projet 
didactique et pédagogique de mise en réussite de tous les jeu-
nes dans un service public national et laïque. L’EPS et le sport 
scolaire peuvent y contribuer. Cela implique que la culture phy-
sique sportive et artistique ait une vraie place dans la culture 
commune et que ses savoirs fassent bien partie des fonda-
mentaux scolaires. 
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Il faut ensuite engager une méthode démocratique d’élabora-
tion de programmes qui ciblent les objets d’apprentissages, les 
objectifs de connaissances à atteindre et laissent la responsa-
bilité aux enseignant-es de construire les contenus d’enseigne-
ment les plus efficaces. Dans un cadre national commun il faut 
laisser des marges d'initiative locale, individuelle et collective. 
A quoi bon sinon parler de projet des équipes pédagogiques 
dans nos programmes ? 

Simultanément, il faut viser à améliorer partout et pour tous : 

les conditions de travail : crédits, transports, revalorisation, 
titularisation des précaires, réduction du nombre de postes à 
cheval sur plusieurs établissements, limitation des HS, créa-
tions de postes en établissement, augmentation du nombre 
de TZR pour assurer les remplacements, … 

les conditions d'enseignement et d'apprentissage : horaires, 
effectifs des groupes/classes, conditions matérielles... 

Il est indispensable que l’Etat décide d’une politique de cons-
truction, agrandissement, modernisation d’installations sporti-
ves. Il est urgent, enfin, de refonder la formation initiale et de 
lancer un vaste plan de rattrapage de formation continue pour 
des enseignants-es pleinement conscient-es et acteur-trices 
des nécessaires transformations de l'École.  

Nous demandons d'instituer, dans chaque académie, des com-
missions pédagogiques dans lesquelles ces débats puissent 
exister, des bilans se faire, et des propositions s'élaborer dans 
un cadre ouvert et transparent. 

L’engagement des enseignant-es d’EPS pour la défense et la 
promotion de leur discipline est reconnu. Ce capital militant, 
d’intelligence collective doit être à nouveau mobilisé sans at-
tendre. Le ministère doit s’engager à soutenir ses personnels, 
en ouvrant un grand débat professionnel sur les conditions 
d’un développement significatif de l’EPS, de la maternelle à 
l'université.  

Refonder l’EPS  

L’EPS a une place originale au sein des établissements 
conçus comme des lieux d'enseignement, de vie et de culture. 
Par la pratique et les apprentissages dans les APSA, facteurs 
de développement et de socialisation, elle participe à la dyna-
mique des études. Par leur nature, leurs contenus, leurs cultu-
res, leurs pédagogies originales, le rapport au temps et à l'es-
pace qui leurs sont propres, l'EPS et le sport scolaire enrichis-
sent le temps scolaire, contribuent à sa diversité, ses alternan-
ces, son attractivité. Deux séquences par semaine, à chaque 
stade de la scolarité, est un minimum qu'il faudrait respecter 
pour l'amélioration des rythmes scolaires. 

Champ culturel et disciplines corporelles 

A l’école, c’est toujours au travers des apprentissages moteurs 
concrets, dans une ou plusieurs APSA, que l’EPS offre à tous-
tes l’occasion de se développer et se transformer, en visant la 
réalisation d’une performance, d'une prestation physique sco-
laire significative. La confrontation à soi-même, aux autres et à 
l’environnement, sous diverses formes, est un moteur spécifi-
que et original de ses propres transformations, créatrices d’é-
motions. Refonder la discipline, c’est retravailler ses contenus 
qui, aujourd’hui, sont malmenés par les orientations officielles. 

Dans nos programmes, le classement des APSA en 5 soi-
disant « compétences propres » ne convient ni aux ensei-
gnants-es, ni aux élèves. Il crée des confusions au niveau mê-
me des apprentissages : en mêlant par exemple dans un mê-
me groupe une activité sportive gymnique, qui est une activité 
a forte dominante technique, et une activité comme la danse 

où le cœur des apprentissages est la composition chorégraphi-
que, ou encore l'aérobic basé principalement sur le travail car-
dio-vasculaire. 

Ce classement : 

n’a pas de sens pour les élèves (impossible de comprendre 
pourquoi tennis de table et rugby sont dans la même compé-
tence), 

appauvrit la culture transmise en EPS, 

contraint à l’extrême les programmations. 

La question posée est celle du choix des APSA pour l’étude. 
Elle n’est pas nouvelle, mais elle se pose d’autant plus que le 
patrimoine ne cesse d’évoluer et les APSA de se diversifier. 
Répondre à cette question suppose de mieux identifier qu’au-
jourd’hui le champ culturel.  

Notre champ de référence est constitué de différents genres de 
cultures physiques, dont le large éventail appelle une mise en 
ordre afin que l’activité professionnelle puisse se développer 
dans des références communes et collectivement admises : 
les spécialités sportives codifiées par l'institution sportive, les 
activités sportives moins institutionnalisées ou plus informelles 
(courses sur route ou trail, activités de pleine nature…) ainsi 
que nombre de jeux traditionnels ; les pratiques artisti-
ques corporelles : danses, mime, et  arts du cirque ; mais aussi 
les pratiques visant le développement des grandes fonctions 
(cardio-respiratoire, puissance musculaire, souplesse…) ou 
des disciplines comme le yoga.  

En sont exclues les pratiques corporelles du quotidien, familiè-
res, et celles du travail.  

Cependant, l'Ecole n'importe pas toutes les pratiques sociales 
ou toutes les œuvres culturelles. Les choix sont guidés par 
l’âge, les conditions de l’école, les avancées didactiques… Ils 
doivent être régulièrement étudiés afin de qualifier ce patrimoi-
ne en constante évolution pour définir ce que l’Ecole peut et 
doit retenir : nous demandons la mise en place d’un Obser-
vatoire national,  composé de chercheurs, inspecteurs, ensei-
gnants, représentants syndicaux... pour faire ce travail et éviter 
tout regard superficiel et idéologique.  

Quelles références pour l'EPS ? 

Pour sortir de l’impasse actuelle, l’Observatoire devrait retra-
vailler les « groupes d'activités » des programmes collèges de 
1996 comme classification de référence. Sans être exempts de 
critiques, ils avaient le mérite d'être fonctionnels et compris par 
élèves et parents. L’enjeu serait de les rendre plus cohérents 
par rapport aux types de motricité spécifique et de techniques 
requis. Pour des raisons de limitation des choix dans le champ 
scolaire (culture commune et diversifiée) nous proposons 
d'identifier et retenir au maximum 10 groupes, dans le cadre 
d'un travail véritablement collectif, pour déboucher sur un 
consensus provisoire et révisable. 

Ces groupes d’APSA n’ont pas pour vocation de découper le 
temps scolaire de façon mécanique. Ils constituent simplement 
la concrétisation, pour l’école,  d'une EPS diversifiée, à partir 
des grands genres culturels cités plus haut. En opérant des 
regroupements sur la base de certaines proximités dans la 
pratique (les sports collectifs, les activités athlétiques, les 
sports de raquette…) on permet également des choix d'équi-
pes et la prise en compte des équipements sportifs. 

La programmation de ces pratiques, elle, doit s'appuyer sur 
certaines contraintes (directives nationales comme, par exem-
ple, l’incitation au développement de la natation, des arts cor-
porels… mais aussi l’âge des élèves) et redevenir une activité 



de réflexion professionnelle majeure, pour mettre en place un 
projet éducatif cohérent et partagé. 

Des modes d’entrée dans les apprentissages… 

Pour avancer dans une conception renouvelée et partagée de 
l’EPS, nous soumettons au débat l'hypothèse d'une approche 
commune, voire unitaire des APSA. La recherche de leurs 
significations, sans attenter à leur logique propre et leur règles 
constitutives, devrait permettre d'identifier des types de rapport 
ou de « confrontation » au monde qui se retrouvent à différents 
degrés et se combinent dans chacune d'elles. A ce stade, nous 
en identifions 6 (sous réserve de modifications liées au dé-
bat) qui peuvent constituer des entrées différentes dans les 
apprentissages spécifiques. La combinaison de ces 6 
« modes » permet aussi pour l'enseignant de ne rien oublier de 
la richesse éducative de l'APSA : les modes « énergétique », 
« technique », « tactique et stratégique », « proprioceptif », 
« esthétique », « imaginaire ».   
Faisant système, transversaux par essence, ces modes ne 
peuvent être détournés de leur sens pour classifier des APSA. 

Une place majeure à la coopération 

La présentation systématique simpliste des sports sous l’angle 
de l’affrontement (avec un sous-entendu négatif), et l’accent 
mis trop souvent sur l’individualisation des apprentissages, 
nous amènent à rappeler que les œuvres humaines sont tou-
jours plus complexes et dialectiques que cela : les pratiques 
corporelles, même dans l’adversité, sont des pratiques dans 
lesquelles la coopération est essentielle et nécessaire, pour 
jouer, se rencontrer, s’entraider, se défier, s'affronter… Il en 
est de même dans les apprentissages en EPS où apprendre 
est toujours inscrit dans un collectif. Parmi les valeurs impor-
tantes à l’Ecole, celles du collectif et de la coopération sont 
primordiales.  

L’EPS et quelques grandes problématiques 
sociales  

Comme toutes les disciplines, l’EPS participe à la formation du 
citoyen, un citoyen lucide et critique disons-nous dans nos 
programmes. Mais parmi les apports éducatifs, certains relè-
vent plus particulièrement de l’originalité de notre discipline.  

- En premier lieu nous voulons afficher le défi que constitue, 
concrètement, la réussite de tous et toutes. Ce n’est pas la 
voie de la facilité. L’hétérogénéité du développement physique 
des adolescents, de leur potentiel, de leur investissement dans 
les situations d’apprentissage, implique de la part de chaque 
enseignant-e une attention particulière à l’égard de chaque 
élève. S’investir, progresser, apprendre, dans un environne-
ment convivial, et avec le plaisir de pratiquer dans un cadre 
collectif, sont autant d’exigences pour une EPS de la réussi-
te. Mais s'il y a la réussite dans les enseignements de l'EPS, 
nous portons aussi l'idée de la réussite à l'école par l'EPS et 
les APSA. Les voies originales d'approfondissement que cons-
tituent les options (au sens large),  les sections sportives sco-
laires, repensées et développées, doivent permettre, aussi, la 
réussite dans des parcours scolaires spécifiques.  

- Faire de la mixité et du principe d'égalité des richesses et 
des atouts éducatifs dans toutes les APSA; afficher le refus de 
stéréotypes sexistes largement développés dans les pratiques 
sportives; porter une réelle volonté d’émancipation des filles et 
des garçons en EPS et à l’AS. C’est une action à mener tout 
au long de la scolarité, mais qui doit se construire dès les pre-
mières années de celle-ci. Il n’y a pas de nature féminine ou 

masculine en termes de pratiques sportives, il y a des cons-
tructions sociales du genre et la longue histoire de domination 
masculine dans tous les secteurs de la vie sociale. L'égalité est 
un combat et il faut refuser l’idée que les filles, par nature, n’ai-
ment pas et ne sont pas faites pour les activités compétitives 
ou de performance et les garçons obligatoirement défiants par 
rapport aux activités artistiques. 
Mais la mixité, au sens large, c’est aussi la participation pleine 
et entière des jeunes en situations de handicap, c'est encore le 
refus de toute exclusion, qu'elle soit ethnique, culturelle, socia-
le, ou d'orientation sexuelle. Apprendre ensemble est une va-
leur et une richesse de l'EPS, qu'il faut développer. 

- Remettre le plaisir et la joie (de pratiquer, d’apprendre, de se 
développer…) au cœur des processus d’enseignement. Ap-
prendre sans plaisir est souvent synonyme de renoncements 
futurs. Nous voulons au contraire que les acquis, les progrès 
des élèves s’inscrivent dans la durée.  

- Permettre à chacun et chacune, au travers des pouvoirs d’a-
gir développés en EPS, d’être en bonne santé. Elle doit appor-
ter sa contribution à une éducation pluridisciplinaire à la santé 
comme phénomène global et culturel. Elle doit veiller à ce que 
la santé qu'elle promet soit bien un moyen d’être et d’agir dans 
le monde. Elle permet ainsi de participer aux grands enjeux du 
moment comme, par exemple, la lutte contre la sédentarité.  

Pour répondre à ces objectifs, la question des équipements 
sportifs est fondamentale. La richesse des programmations 
d’APSA, des situations pédagogiques, est largement tributaire 
de celles-ci, de leur variété et de leur qualité. Par ailleurs, la 
possibilité de prise en compte optimale de chaque individu 
dans le collectif classe ne résiste pas aux effectifs pléthoriques 
qui se sont insidieusement généralisés.  

Le sport scolaire, prolongement de l’EPS et 
catalyseur culturel 

Le sport scolaire doit conforter sa place dans la vie des collè-
ges et lycées. C’est une amélioration de la qualité de l’offre qui 
doit être mise en perspective. 

Le sport scolaire pourra d'autant mieux contribuer à la transfor-
mation de l’École que ses moyens et structures seront sécuri-
sés et stabilisés avec la confirmation de la vocation des AS et 
de l’UNSS à incarner un véritable service public du sport sco-
laire : les rencontres sportives et artistiques entre équipes d’é-
tablissement, du niveau des districts jusqu’au national. 

Il convient de conforter les points forts et de dynamiser les 
points sensibles des AS comme de l’UNSS. Les AS doivent 
être au cœur de la vie des établissements, et leur projet doit 
s’inscrire à la fois dans le prolongement de l’EPS obligatoire 
pour les élèves volontaires et simultanément dans la vie sporti-
ve locale et du district UNSS. Les AS présidées par le chef 
d’établissement doivent enrichir leur offre de pratique sportive 
et développer la place et l’initiative des élèves dans leur fonc-
tionnement. L'AS doit être plus encore qu'aujourd'hui, un lieu 
démocratique où l'on vit concrètement l'engagement associatif. 

L’UNSS, recentrée sur sa mission première d’organisatrice des 
rencontres entre les AS, doit se donner les moyens d’un fonc-
tionnement transparent, en s’appuyant sur les compétences et 
l’expérience des animateur-trices d’AS, des coordonnateur-
trices de district et de ses propres cadres. Elle doit mettre en 
évidence sa capacité d’innovation sur le champ des contenus, 
des formes de pratique et de compétitions. 



EPS, sport scolaire, refondation de l’École : 
débattre des pistes de transformations   
Syndicat « disciplinaire », le SNEP FSU porte, dans un même 
mouvement, des revendications pour l’EPS, le sport scolaire, 
et ses enseignants qu’il ne peut développer ici.  

Par le présent texte, nous entendons réaffirmer qu’il n’y aura 
pas de refondation sans des avancées profondes et positives 
sur ces deux aspects : 

pour l’EPS, le triptyque essentiel à sa mise en œuvre 
(horaires, effectifs, installations sportives) nécessite de jouer 
simultanément et sans ordre hiérarchique sur les 3 curseurs : 
augmentation des horaires d’enseignement, diminution des 
effectifs, mise à disposition améliorée d’installations sportives 
de qualité et de proximité. 

pour que les personnels, acteurs de la refondation, s’y inves-
tissent pleinement, il est nécessaire que soit valorisé le rôle 
social qu’ils jouent au sein de l’Ecole. Et cela ne se fera pas 
en faisant l’impasse sur les questions de leur salaire, de leur 
formation (initiale et continue), de leur temps et conditions de 
travail, de la pénibilité spécifique de leur métier et de l’aména-
gement de leur fin de carrière, et enfin de leur reconnaissan-
ce au sein du système éducatif (rôle de concepteur). 

Au-delà de ces aspects, il existe dans le patrimoine des prati-
ques professionnelles des enseignants d’EPS bon nombre 
d’expériences, trop souvent méconnues, dont la diffusion, la 
popularisation, seraient de nature à engager de véritables 
transformations. Il est donc d’ores et déjà possible de « faire 
bouger les lignes » en massifiant ces pratiques innovantes. La 
participation reconnue des enseignants d’EPS aux projets plu-
ridisciplinaires mérite d’être encouragée et amplifiée. 

A titre d’exemples, nous en soumettons au débat  : 

- Horaires : une première étape significative serait le passage à 
2 séances longues hebdomadaires pour tous les élèves. L’aug-
mentation des temps d’apprentissage est une recherche per-
manente qui nourrit véritablement les initiatives locales de re-
groupement d’horaires, de stages (natation, APPN, …). La 
proposition du SNEP d’une expérimentation de 5h d’EPS heb-
domadaires dans des établissements avec une analyse des 
retombées sur les élèves et leur scolarité est à nouveau formu-
lée. 

- Les « locomotives culturelles » : c’est le rôle joué par tous les 
dispositifs qui permettent un « plus » de pratiques pour nos 
élèves : association sportive obligatoire dans chaque établisse-
ment, section sportive, atelier de pratique, options en lycée. 
Ces dispositifs se fondent sur le volontariat de participation des 

élèves. Ils sont articulés avec la pratique obligatoire de l’EPS 
dont ils se nourrissent. Une politique volontariste de leur déve-
loppement doit être engagée. 

- Sortir des dérives actuelles de l'évaluation (pression perma-
nente de l’évaluation et des notes, introduction de dispositifs 
tels que le LPC, la note de vie scolaire, accumulation de réfé-
rentiels…). Il est tout à fait réaliste de puiser dans l’histoire 
pédagogique collective de la discipline les éléments d’une re-
fondation qui tourne le dos aux pratiques que subissent les 
élèves et les personnels. Il faut engager une réflexion sur des 
modalités susceptibles de représenter de véritables alternati-
ves (hormis pour les examens qui doivent rester nationaux) : 
évaluation des contenus appris sous la forme de « brevets » 
d’acquisition dans les APSA ? ré-envisager la prise en compte 
de la notion de progrès et d'effort dans la notation en EPS ?… 

Un autre fonctionnement de l’institution : 

En complément d’une nécessaire et profonde refonte de la 
formation initiale, la réactivation des bassins de formation 
continue en EPS, sous la forme autogérée et avec une centra-
tion principale sur la didactique des APSA, représenterait un 
puissant levier au service d’une autre conception du métier, 
afin de permettre un nouveau développement professionnel 
pour l’ensemble des personnels. Elle serait la marque d’une 
véritable volonté politique de considérer les enseignants d’EPS 
comme les véritables concepteurs et promoteurs des transfor-
mations qui doivent s’opérer au sein du système éducatif.  

C’est avec le même souci qu’il convient d’étudier plus précisé-
ment tout ce qui peut permettre de rendre plus cohérent le 
curriculum de formation des élèves : liaisons entre les diffé-
rents niveaux de scolarité (1er / 2nd degré ; collège / lycée LP). 
A ce titre, l’expérimentation d’intervention d’enseignants d’EPS 
dans le 1er degré doit être étudiée, sous réserve de formation 
spécifique et d’accord de l’ensemble des personnels concer-
nés. 

Enfin, le SNEP reprend à son compte des dispositifs ayant 
déjà existé ou pour lesquels il a déjà formulé des proposi-
tions concrètes et détaillées : 

- La reprise d’une décision déjà mise en place en 1993, puis 
progressivement supprimée, d’un enseignant d’EPS supplé-
mentaire dans les établissements difficiles. 

- La valorisation de l’EPS dans l’enseignement supérieur par la 
création d’une Unité d’Enseignement obligatoire, ainsi que par 
la mise en place d’un horaire d’EPS dans les classes de BTS. 

Pour toute remarque/réaction, nous contacter sur  

manifeste@snepfsu.net  
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