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Déconfinement et EPS : que fait-on après le 18 mai ?
Le SNEP-FSU Aix-Marseille a envoyé aujourd’hui un courrier adressé au
Recteur et aux IPR EPS de notre Académie. Nous sommes surpris de leur
silence quant à la reprise de l’enseignement de l’EPS après le 18 mai. Nous les
sollicitons afin de connaître leurs recommandations.
Les professeurs d’EPS de l’Académie ont beaucoup de questions et
d’inquiétudes sur cette reprise. Notre discipline « à part entière et entièrement à part », mérite
des recommandations spécifiques.
Des questions sur le déconfinement ? Consultez la FAQ de nos camarades SNES Aix-Marseille

BAC EPS 2021 ??? Courrier au Recteur et aux IPR EPS
« Dans un courrier adressé aux enseignants d’EPS de lycée le
28/04/2020, ayant pour objet le dépôt des Fiches Certificatives
d'Activité - BACGT Session 2021, vous demandez un retour du
travail pour le 10/06/2020. Comment ne pas être « étonné » de
l’objet de ce courrier, au regard du moment et de l’absence de préconisations, de consignes du
corps d’inspection sur, ce qui nous semble être l’urgence : la gestion des notes du BAC EPS
session 2020… » Lire la suite de notre courrier.

Parole de collègues

Le SNEP Aix-Marseille a édité un document spécial
« déconfinement n°2 EPS » pour essayer de répondre à vos
questions concernant l’enseignement de l’EPS après le 18 mai.
Nous avons également donné la parole à des collègues
membres du bureau à propos de la reprise de l’enseignement
de l’EPS
Témoignages des collègues

ASA : du nouveau !
Un nouveau texte sur le régime des autorisations spéciales d’absence ASA (applicable du 11 mai jusqu’à
nouvel ordre) vient de paraître aujourd’hui.
Découvrez ici toutes les informations : cliquez ici

2S2C (Sport Santé Civisme Culture) : ATTENTION
Les possibles interventions d’associations sportives et d’éducateurs de
clubs au sein des écoles, par le biais du 2S2C, sont à surveiller.
Concernant le second degré (collège et lycée), il faut refuser fermement
de participer à tout protocole de ce style. N’hésitez pas à nous
contacter : cliquez ici.
Dans un article du site NVI, le Ministre M. BLANQUER indique que le modèle pédagogique
français pourrait être rénové pour s’inspirer des Allemands ou des Anglo-saxons. Il déclare
ainsi qu’il est « très favorable à ça, je l’ai dit avec la ministre des Sports française largement
avant la crise. Des expérimentations sont déjà enclenchées en France. Le déconfinement va
favoriser des activités de ce type puisque parmi les choses que nous allons proposer aux
collectivités locales, il y aura le 2S2C : Sport santé culture civisme. Ce seront des moments
périscolaires où les élèves pourront être en petits groupes pour des activités notamment
d’épanouissement physique et d’éducation à la santé. ».
Tout est dit. Attention DANGER !

Au revoir Papy !
C’est avec une tristesse infinie que nous venons d’apprendre le décès de
Robert Barthélémy. Nous présentons à Marianne, notre collègue, ainsi
qu’à toute sa famille, nos plus sincères condoléances dans ces moments
extrêmement difficiles.
Ancien étudiant de la fameuse Ecole Nationale Supérieure d’Education
Physique qu’il avait intégré comme lutteur de haut niveau. Robby a
d’abord œuvré en tant qu’enseignant d’EPS à l’IREPS au début des années
60, puis à l’UEREPS et enfin à la Faculté des Sciences du Sport, jusqu’à sa
retraite, début des années 90. Il a été directeur de l’UEREPS et a été un
grand artisan de l’universitarisation de l’EPS.
C’est en sport-collectif et singulièrement en rugby que Robby a dispensé
ses enseignements. Au sein de collectifs nationaux il participera aux côtés
des Quillis, Meyrand, Marsenach, Pinturault etc. à la modernisation de
l’enseignement des sports collectifs. Aujourd’hui c’est sans doute au

travers des témoignages que nous recevons de ses anciens étudiants rugbymen de toute la France qui
l’appelaient avec respect Papy que nous pouvons saisir sa réelle influence: « Il était aussi notre père
spirituel, à tous les sens du terme, de plusieurs générations d’étudiants qui ont eu la chance de le
connaître, comme enseignant, mais surtout comme être humain, compétent bien-sûr, mais surtout
souriant, sensible, empathique, à l’écoute des autres, de tous et de nous, ses élèves, ceux qu’il a
contribué à amener à leur épanouissement, à leur plein développement, professionnel mais surtout
personnel… Nous étions, les "optionnaires" et les joueurs de l’équipe de l’UEREPS, des étudiants
privilégiés. Nous étions avec lui hors du campus, hors du cadre traditionnel de l’université. Les
rencontres sportives du jeudi après-midi, les soirées et journées de 3ème mi-temps, il était avec nous. » Il
avait mené une de ses équipes dans lesquelles on a pu compter Daniel Herrero, Pierre François, Pelicia,
Giudicelli… en demi finale du championnat de France ou la finale leur avait été barrée sans qu’ils ne
perdent, il était inconcevable, à l’époque sans doute, que des Marseillais se mettent à bien jouer au
rugby.
La retraite n’a pas altéré l’envie de cet infatigable travailleur de promener son humanisme et son
engagement désintéressé autour des terrains. Sitôt rayé des cadres le voici au SMUC, dirigeant du Rugby
mais surtout rapidement secrétaire général du club une dizaine d’année. Il y restera 26 ans un
administrateur écouté jusqu’en février dernier ou un accident l’avait empêché de candidater.
Robby avec la modestie et discrétion qui le caractérisaient déclamait à l’envie « les cimetières sont
remplis de gens qui l’on pensait indispensables ».
Papy, pardon, mais cette fois nous avons du mal à te croire. JLM

CORPO
Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à nous envoyer votre dossier avec
la fiche suivi en lien sur le site.
MUTATIONS
Pensez à vérifier votre barème définitif retenu par l'administration le 12
INTRA
Mai sur SIAM. Si vous n'êtes pas d'accord avec celui-ci , vous pouvez le
ACADEMIQUES
contester grâce à l'annexe 5 du BA et contactez nous : corpoaix@snepfsu.net
Le calendrier des différentes CAPA 2020 (Hors-classe, classe
AVANCEMENT
exceptionnelle, liste d’aptitude) agrégé et professeur d’EPS est désormais
CLASSE
connu : cliquez ici
EXCEPTIONNELLE :
Pensez à nous envoyer votre fiche de suivi : Agrégé ou Prof d’EPS

LUTTER, RESISTER même en confinement, C’EST AUSSI
ET SURTOUT SE SYNDIQUER !!!
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