
 

 
 

 
Nancy, le 1er septembre 2021 

 
Marc BERTHOLON 

Laurent HOPPE 
François MICHELETTI 

 
   

                 Inspecteurs d’Académie 
                                                                                                                               Inspecteurs Pédagogiques Régionaux d’EPS 

 
à 
 

Mesdames et messieurs les professeurs XXX 
S/C de madame ou monsieur le Chef d’Établissement 

 

Partie commune 

 
Nous tenons tout d’abord à vous remercier très sincèrement pour le travail engagé, l’implication et la rigueur qui ont été 
mobilisées tout au long de l’année scolaire 2020-2021 marquée à nouveau par la crise sanitaire. Vous avez su faire preuve 
de réelles capacités d’adaptation, d’innovation et d’une grande conscience professionnelle pour accompagner l’ensemble des 
élèves dans leurs réussites. Votre expertise et votre expérience professionnelle ont contribué avec succès à la mise en œuvre 
des réformes : le nouveau lycée et la transformation de la voie professionnelle, dont les épreuves du Chef d’œuvre et du Grand 
Oral ont permis à de nombreux élèves de valoriser les compétences acquises au cours de leurs parcours de formation.  
 
A la rentrée 2021, le nouveau projet académique, « L’école sur tous les territoires », décline trois axes 
prioritaires :  

- la réussite des élèves notamment en développant leur ambition et en favorisant la 
persévérance scolaire ; 

- l’école pour tous prenant en compte les besoins spécifiques de chaque élève et sur chaque 
territoire ; 

- l’accompagnement des personnels,  en déclinant partiellement le plan académique de 
formation à des échelles plus locales et en interdegré. 
 

Au cours de cette année scolaire qui débute, une réflexion sera menée sur l’évaluation sous toutes ses formes, dans toutes 
les disciplines du second degré. Elle concernera : 

⇒ l’exploitation des évaluations nationales en 6ème, des tests de positionnement en seconde et 1ère année de CAP ;  
⇒ l’accompagnement des équipes de professeurs pour développer et harmoniser les pratiques évaluatives ; 
⇒ la poursuite de l’évaluation des établissements. 

 
Le travail que vous avez déjà bien engagé pour développer les compétences orales des élèves sera poursuivi et enrichi à tous 
les niveaux.  
 
L'éducation de nos élèves à la connaissance, la compréhension et le respect des valeurs de la République constituera l'un 
des enjeux forts de l'année scolaire qui s'ouvre. 
 
Les corps d’inspection et les différents conseillers et délégués académiques vous accompagnent dans l’évolution de vos 
pratiques et de vos parcours professionnels. 
Nous souhaitons à chacun et chacune une excellente année scolaire. 
 
 

Les IA-IPR et les IEN2D de l’académie de Nancy-Metz 
 
 
 
 

http://www.ac-nancy-metz.fr/medias/fichier/projet-academique-2021-2025_1617364883911-pdf?INLINE=FALSE
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Partie disciplinaire : EPS  

 
« Élément clef de l'apprentissage d'une culture spécifique, des règles de vie en société et du respect d'autrui, la pratique 
régulière d'une activité physique et sportive (APS) doit être favorisée dans l'ensemble des espaces et temps scolaires, avec 
et au-delà de l'éducation physique et sportive (EPS), discipline obligatoire, et du sport scolaire qui en constituent le fil 
conducteur ». Circulaire du 23-06-2021 
La crise sanitaire que nous traversons depuis 2 ans a sans aucun doute laissée des traces. Le contexte de travail dégradé a 
creusé un écart encore plus grand avec les apprentis les plus éloignés de l’EPS et plus largement de la pratique physique, 
sportive ou artistique. Dès lors les priorités de cette rentrée seront les suivantes :  
 

• Renforcer « les savoirs fondamentaux » : EPS obligatoire et « savoir nager » ;  
• Développer la pratique des jeunes en situation de handicap ;   
• Aménager la scolarité des apprentis sportifs de haut niveau ;  
• Promouvoir, développer et augmenter le temps d’activité physique et du goût de l’effort notamment au travers du 

sport scolaire et des différents espaces de pratique complémentaires à l’EPS obligatoire. Les différents temps forts 
à retenir sont la JNSS le 22 septembre, la SOP du 24 au 29 janvier et la JOP le 23 juin. 

 
 Nouveautés (pour information) :  

 La création de l’enseignement de spécialité « Éducation Physique Pratiques et Culture Sportives » (EPPCS) 
en bac général. Il marque un tournant majeur dans l’histoire de notre discipline avec un coefficient potentiel de 
26/100 pour le baccalauréat (épreuve de spécialité + Grand oral). Le programme de cet enseignement est accessible 
au lien suivant (programme EPPCS). Cet EDS est ouvert en classe de 1ère G dans 4 lycées de l’académie à compter 
de cette rentrée : Lycée Georges de la Tour Nancy (54), Lycée Saint-Anne Verdun (55), Lycée Cormontaigne Metz 
(57), Lycée La Haie Griselle Gérardmer (88).  

 L’Unité Facultative Secteur Sportif (UF2S) est lancée à cette rentrée. Il s’agit d’un supplément aux diplômes de 
5 baccalauréats professionnels ouvert en classe de 1ère à cette rentrée (AGOrA, Commerce, Accueil, Sécurité et 
AEPA). Le texte relatif à cette unité facultative est accessible au lien suivant (UF2S).  Cette UF2S est ouverte dans 
7 LP de l’académie : LP Marie Marvingt Tomblaine (54), LP Jean Morette Landres (54), LP Alain Fournier Verdun 
(55), LP Blaise Pascal Forbach (57), LP René Cassin Metz (57), LP Sainte Marie Sarrebourg (57) et LP Viviani Épinal 
(88).  Elle permet d’obtenir les UC1 et UC2 du BPJEPS.  Ce dispositif vient compléter la Mention Complémentaire 
de niveau 4 Animation Secteur Sportif (MC4AG2S) ouverte en post-bac dans deux établissements de l’académie : 
LP Zola Bar-Le-Duc et LP Coubertin Nancy.  

 Le programme de l’enseignement optionnel EPS en lycée général et technologique est revu et allégé pour 
entrer en cohérence avec celui du nouvel enseignement de spécialité. Le programme de cet enseignement est 
accessible au lien suivant (programme enseignement optionnel EPS). Pour rappel cet enseignement est présent 
dans 25 établissements de l’académie.  

 L’ouverture du nouveau dispositif sportif, les sections d’excellence sportive à l’interface entre les sections 
sportives scolaires et les parcours de performance fédérale (pôles sportifs et centres de formation clubs 
professionnels), permettra à 2 écoles et 11 collèges et lycées de notre académie d’offrir un aménagement de la 
scolarité pour accompagner des élèves dans leur projet d’accès au haut niveau sportif. 

 Un panorama et une cartographie des différents dispositifs d’éducation physique, sportive et artistique à 
l’échelle de la région académique du Grand Est seront disponibles dans le courant du 1er trimestre. 

 
 

 Les examens :  
 La réforme des examens a introduit le fait de confier aux équipes EPS la responsabilité de la construction des 

référentiels supports à certification de l’EPS aux examens (CAP, BAC PRO et GT). Elle s’opère dans le respect de 
référentiels de champs d’apprentissages et est validée par la CAHN (Commission Académique d’Harmonisation des 
Notes). Nous remercions les équipes qui ont fait remonter les 1000 référentiels de Bac GT et les 425 de CAP, ainsi 
que les membres de la CAHN pour leur accompagnement des équipes pédagogiques. 

 Cette année sera consacrée à la remontée des référentiels du Baccalauréat Professionnel. Un membre de la CAHN 
suivra chaque établissement concerné.  

  Les équipes qui souhaiteraient modifier en profondeur des référentiels déjà validés (Bac GT ou CAP) ou en proposer 
de nouveaux pourront les soumettre à validation en contactant Laurent Kaiser.   

 Nous espérons pouvoir reprendre un fonctionnement normal avec EPSNET et la tenue des sous-commissions lors 
de la session 2022.  

 
 
 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2119126C.htm
https://cache.media.education.gouv.fr/file/25/49/1/ensel606_annexe_1413491.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2118786N.htm
https://cache.media.education.gouv.fr/file/25/48/9/ensel605_annexe_1413489.pdf
mailto:Laurent.Kaiser@ac-nancy-metz.fr


 

 
 
 

 
 Numérique :  

 La crise doit nous inviter à nous emparer des avancées techniques et de la montée en compétences de chacun de 
nous pour en faire profiter davantage les élèves (classe inversée, utilisation de tablettes/téléphones, différenciations, 
rôles sociaux …).  

 
 
 Dossier d’organisation EPS :  

 L’outil sera reconduit afin de disposer d’une cartographie précise de l’EPS dans chaque CFA. Il nous permet de 
cibler finement le pilotage des examens, du savoir nager, de l’offre de formation... Nous vous remercions pour 
l’attention que vous y porterez. Le retour du fichier (envoyé par Laurent KAISER et à lui retourner par mail) est 
attendu pour le 01 octobre 2021 à l’adresse : laurent.kaiser@ac-nancy-metz.fr 
 

 
 Les visites d’accompagnement des formateurs en EPS :  

 Tous les formateurs de CFA sont susceptibles de bénéficier d’une visite d’inspection dans le cadre de leur 
enseignement. 
Les réunions d’équipes seront des moments privilégiés d’échanges et de conseils pour accompagner au mieux les 
équipes enseignantes. M. Kaiser assurera ces visites et ces réunions. 

 Cette visite s’appuie sur la cohérence et la progressivité des choix d’enseignement opérés par le formateur visité.  
Elle nécessite la présentation de l’ensemble des documents pédagogiques quotidiens étayés et utilisés avec 
l’ensemble des classes, de préférence stockés sur une clé USB ou dans un ordinateur. 

 A ce propos, les outils académiques (projets EPS, de classe, de module ou de cycle et de leçon) sont mis à votre 
disposition afin de vous aider dans la conception et la mise en œuvre de vos choix d’enseignement collectifs et 
individuels. La forme et le fond de ces outils peuvent être adaptés à votre contexte d’enseignement. 

 
 
 Ressources :  

 Nous vous invitons plus que jamais à consulter le site EPS académique qui dispose d’une mine d’informations et 
des ressources régulièrement enrichies.  

 La chaine YouTube EPS de l’académie propose de plus en plus de vidéos à destination des élèves et des 
enseignants. Des tutoriels et des clés en main permettent de charger des lots de vidéos libres de droits et les QR 
codes associés directement sur vos tablettes établissements.  

 Les mémentos de l’académie (Réglementation, coordonnateur APSA, Sections Sportives Scolaires et d’Excellence, 
Sportif de Haut Niveau, Formation Continue, examens) vous seront transmis progressivement au fil du mois de 
septembre et seront comme toujours disponibles sur le site. 
 
 

 Protocole sanitaire et plan de continuité :  
 Vous trouverez le protocole sanitaire sur le lien suivante. Le plan de continuité est quant à lui détaillé sur cette page. 

La rentrée, en métropole, est annoncée en niveau jaune par le ministre.  
 
 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente rentrée et une très bonne année scolaire 2021-2022. 

 
Les Inspecteurs d'Académie Inspecteurs       

Pédagogiques Régionaux d’EPS 
 

Laurent HOPPÉ                                     François MICHELETTI                     Marc BERTHOLON                                                                                                                                                                                        
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