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ALERTE 2S2C : encore et toujours !!!. 
 

AGISSONS #1 ! 
Nous appelons à signer la pétition de formateurs en 
STAPS qui, comme nous, s’alarment du projet de 
2S2C voulu par le ministre Blanquer : 

 
Déjà plus de 17 000 signatures 

 

AGISSONS #2 !  

 
Interpellez votre mairie pour demander un entretien 
afin de replacer l’EPS au centre : Courrier à envoyer 
à votre mairie 

AGISSONS #3 ! 

Interpellez votre conseil d’administration 
en faisant voter l’une de ces deux motions : 
- Motion Refus 2S2C en collège  
- Motion 2S2C versus Culture Commune 

http://www.snepfsu-aix.net/aix/wp-content/uploads/2020/05/courrier-2S2C-équipes-EPS-aux-mairies.doc
http://www.snepfsu-aix.net/aix/wp-content/uploads/2020/05/courrier-2S2C-équipes-EPS-aux-mairies.doc
http://www.snepfsu-aix.net/aix/wp-content/uploads/2020/05/motion-CA-refus-mise-en-place-en-coll%C3%A8ge-lyc%C3%A9e62927.pdf
http://www.snepfsu-aix.net/aix/wp-content/uploads/2020/05/motion-CA-2S2C-versus-culture-commune-162928.pdf


 
Ces motions peuvent être également utilisées 
comme courriers à destination des associations de 
parents d’élèves, de mairies, de députés, … 

Communiqué de Presse du SNEP 

national : CLIQUEZ ICI 

 

La presse en parle : 

- Article du Monde : « Non à la dérégulation de 

l’éducation physique et sportive »  

- Article de l’Humanité : « L’éducation physique 

et sportive est-elle sur le point d’être boutée 

hors de l’école ? » 

-Article Mediapart : « 2S2C et équidés en bois » 

- Article Acteur du sport : « Le COVID aura-t-il la peau 

des professeurs d’EPS ? » 

 

 
Enseignement de l’EPS : reprise en collèges, 6è 5è 

Grâce à un petit questionnaire que nous vous avons soumis la semaine dernière, le 
SNEP-FSU d'Aix-Marseille a souhaité avoir une vision générale de la situation de 
l'enseignement de l'EPS dans les établissements de l'Académie, suite à la reprise 
des cours à partir du 18 mai (6ème et 5ème). Nous remercions les 32 
établissements qui ont pris le temps de répondre. Nous vous soumettons les 

résultats et notre analyse. 
 

Quelle EPS ? 

Une grande majorité des collègues 
ont pu reprendre les cours d’EPS en 
présenciel (72%). 

Nous remarquons aussi que plus de 
40% continue à assurer une 
continuité pédagogique à distance. 

37% d’entre eux déclarent faire de 
l’aide aux devoirs. 

 

Quelles APSA ? 

TOP 3 : 

1- Le renforcement musculaire 

2- le yoga/relaxation 

3- La randonnée 

 

Autres APSA abordées par certains 
collègues : relaxation, step, tir à l’arc, 
foot carré magique sans gardien… 

 

Quelles 
difficultés ? 

Plusieurs collègues rencontrent des difficultés liées à l’accès aux installations sportives et 
quand cela est possible des problèmes de promiscuité apparaissent pour certains (2 cours 
d’EPS en même temps, autres utilisateurs d’installations municipales). 

Le respect des mesures sanitaires (distanciation, port du masque) est également une 
problématique rencontrée par de nombreux collègues. 

https://2l1i3.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/cbtbfzQJR_yrP05NP5xaPCoBYojOA0pmnomUTwC6XuRmqFEQ2EPZD2khizBm-WHzv1-B5k4EFvuzvaGEIYCEk1E2YcrvPXYrkbzAK1Y5wBeXdoExDA
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/05/26/non-a-la-deregulation-de-l-education-physique-et-sportive_6040744_1473685.html
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/05/26/non-a-la-deregulation-de-l-education-physique-et-sportive_6040744_1473685.html
https://www.humanite.fr/leducation-physique-et-sportive-est-elle-sur-le-point-detre-boutee-hors-de-lecole-689469
https://www.humanite.fr/leducation-physique-et-sportive-est-elle-sur-le-point-detre-boutee-hors-de-lecole-689469
https://www.humanite.fr/leducation-physique-et-sportive-est-elle-sur-le-point-detre-boutee-hors-de-lecole-689469
https://blogs.mediapart.fr/jadran-svrdlin/blog/200520/2s2c-et-equides-en-bois
https://www.acteursdusport.fr/article/le-covid-19-aura-t-il-la-peau-des-professeurs-d-eps.15176
https://www.acteursdusport.fr/article/le-covid-19-aura-t-il-la-peau-des-professeurs-d-eps.15176


La limitation des APSA est également une difficulté pour l’enseignement de l’EPS et ainsi 
favoriser le plaisir et l’épanouissement de nos élèves. 

Plusieurs collègues indiquent un faible taux de présence en cours (2 à 7, parfois 1 élève) 

Pour finir, dans certains établissements il y a une volonté des chefs d’établissement de ne pas 
reprendre l’enseignement de l’EPS en présenciel (contraintes organisationnelles, trop 
compliqué, ou interdiction pure et simple) 

Notre 
analyse 

Pour le SNEP-FSU d’Aix Marseille, la reprise de l’enseignement de l’EPS doit se faire dans le 
respect des règles sanitaires. Si vous percevez la moindre difficulté, n’hésitez pas à contacter le 
SNEP. 

Nous avons bien conscience que l’EPS proposée n’est pas une EPS ordinaire, mais en tant que 
concepteur de notre enseignement nous serons être force de proposition pour notre 
discipline. Cela est d’autant plus important, que l’EPS est menacée d’externalisation de 
l’éducation nationale par la création du 2S2C. Nous devons montrer que l’EPS et leur 
enseignant sont irremplaçables.  

Dans les établissements où seul le manque de volonté des chefs est la raison du non-
enseignement de l’EPS, nous vous invitons à affirmer la place de notre discipline en 
soumettant un « projet d’EPS extra-ordinaire » (Exemple de projet que nous mettons à votre 
disposition). La Circulaire de reprise du 4 mai 2020 précise bien qu’au « collège, l’objectif visé 
est de maintenir le poids respectif de chaque enseignement, dans le cadre de l’organisation 
retenue par chaque établissement ». 

Dernier point, nous vous rappelons que l’on ne peut pas vous obliger à faire un enseignement 
autre que de l’EPS. Nos statuts de professeur d’EPS nous protègent. Si des professeurs 
décident de faire de l’aide aux devoirs, cela ne peut être que sur la base du volontariat.  

NB : une aide aux devoirs théorique EPS peut être un pis-aller. 

 
 

RDV de carrière et COVID 19 
Pour les rdv de carrière n’ayant pas pu avoir lieu en raison de la situation sanitaire, le 
rendez-vous de carrière des personnels peut être réalisé jusqu’au terme de l’année 
civile 2020. 

Les contestations seront toujours possible. La CAPA sera donc décalée au mois d’avril 

Journal Officiel du 19 mai 2020 

 

 
Informations contractuels EPS 

 
Le SNEP-FSU d’Aix-Marseille a édité un document regroupant toutes les informations que les professeurs 
contractuels EPSdoivent connaître en cette fin d’année scolaire:CLIQUEZ ICI 
Points abordés dans ce document : 

- Prorogation des contrats 
- Attestations employeurs 
- Rémunération 
- Affectation à la rentrée 
- Candidats admissibles aux concours internes et externes 
- Suspension de la période interruptive des 4 mois 

 
 

Régime des autorisations spéciales d’absence ASA 

http://www.snepfsu-aix.net/aix/wp-content/uploads/2020/05/Projet-EPS-extra-ordinaire-SNEP-Aix-MArseille.doc
http://www.snepfsu-aix.net/aix/wp-content/uploads/2020/05/Projet-EPS-extra-ordinaire-SNEP-Aix-MArseille.doc
http://www.snepfsu-aix.net/aix/wp-content/uploads/2020/05/JO-19-mai-2020-rdv-de-carriere62813.pdf
http://www.snepfsu-aix.net/aix/wp-content/uploads/2020/05/Info-Contractuel.pdf


 
Consultez les nouvelles règles applicables du 11 mai jusqu’à nouvel ordre : CLIQUEZ ICI 
 

 

 

LUTTER, RESISTER, C’EST AUSSI ET SURTOUT SE 

SYNDIQUER !!! 

 

66% déductible des impôts 

 

      Le bureau académique SNEP-FSU Aix-Marseille 
 

La qualité de syndiqué(e) 2019-2020 et/ou 2018-2019 vous permet de recevoir cette lettre, si vous nous avez confié votre adresse 
électronique. Elle vous permet d’être informé(e) de toutes les mises à jour du site ainsi que des infos urgentes. 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, cliquez sur aix-unsubscribe@snepfsu-aix.net. 

 
Pour répondre à cette lettre cliquez sur webmaster@snepfsu-aix.net 

 

 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Cible_personnels/42/3/Fiche_Regime_ASA_a_compter_du_11_mai_1282423.pdf
mailto:aix-unsubscribe@snepfsu-aix.net
mailto:webmaster@snepfsu-aix.net

