
 
 

  
 
 
 

 

 

 

Objet : dispositions spécifiques pour les enseignants d’EPS dans le cadre de 
l’accompagnement et la formation pour la mise en œuvre de la réforme du collège 

 
Durant cette année scolaire 2015-2016, un effort sans précédent est déployé pour ac-
compagner les personnels d’encadrement et former les équipes éducatives à la mise en 
œuvre de la réforme du collège, aux nouveaux programmes et à la généralisation du 
numérique à l’école. 
 
En référence à l’arrêté du 16-4-2015 relatif au calendrier scolaire, deux demi-journées 
ont été dégagées les mercredis après-midi pour permettre les temps de formation dé-
diés à la mise en œuvre de la réforme. 
La première demi-journée organisée entre les congés de la Toussaint et de Noël réuni-
ra les équipes éducatives de plusieurs collèges par secteur. 
La seconde demi-journée est programmée, selon les mêmes modalités, le mercredi 3 
février 2016 après-midi. 
 
Conscient des difficultés engendrées sur le fonctionnement du sport scolaire et qui con-
cerne deux mercredis après-midi, le recteur a souhaité que ces deux demi-journées de 
formation en perturbent le moins possible son organisation et que les compétitions 
UNSS ne soient pas impactées, en particulier le cross académique du 9 décembre 2015 
qui rassemble nombre de nos élèves licenciés UNSS et mobilise l’ensemble des profes-
seurs d’EPS au vu de l’ampleur de la manifestation. 
Dans le cadre des compétitions UNSS inscrites sur le temps des deux demi-journées de 
formation, le recteur a indiqué que les professeurs d’EPS devaient bénéficier de me-
sures dérogatoires exceptionnelles pour assurer l’accompagnement des élèves ou ré-
pondre à des convocations en tant que jury. A cet effet, vous disposerez de votre temps 
de formation soit, en participant à une demi-journée organisée dans un autre secteur et 
à une autre date, soit en intégrant une session de rattrapage qui sera prévue en janvier 
2016. 
 
Aussi, nous vous invitons à vous rapprocher de votre chef d’établissement pour lui faire 
part de vos contraintes et envisager les mesures dérogatoires qui vous permettront de 
bénéficier de ce temps de formation lié à la mise en œuvre de la réforme du collège. 
 
 

L’inspection pédagogique régionale EPS   
 

        
  Annik Amadeuf,            Régine Jeandrot,               François Micheletti 
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Nancy, le 19 octobre 2015 
 
 
Les inspecteurs d’académie 
Inspecteurs pédagogiques régionaux 
d’éducation physique et sportive 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les professeurs 
d’éducation physique et sportive 
 
s/c 
 
Mesdames et messieurs les principaux de 
collège 
 


