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Profs outragés, Profs brisés,  
Profs martyrisés,  

mais Profs et élèves exposés ! 
 

Alors que tous les hommes politiques semblent faire 
parler le Général de Gaulle, certains semblent parler pour 
ne rien dire. Lors de la conférence de presse du 12 novem-
bre 2020, prolongeant le confinement, le 1er ministre et son 
gouvernement ont brassé de l’air ! Pire, ils ont oublié des 
points essentiels comme les mesures sanitaires spécifiques 
dans les collèges par exemple. 
Alors que les professeurs d’EPS sont exaspérés par l’an-
nonce de mesures au dernier moment, comme le renforce-
ment du protocole EPS à la rentrée de Toussaint, interdi-
sant certaines formes d’APSA, 
Alors que les professeurs d’EPS sont fatigués de porter les 
masques en permanence et s’époumonent pour donner des 
consignes en gymnase ou sur les terrains de sport (quand 
ils sont accessibles), 
Alors que les professeurs sont endeuillés et fragilisés par 
l’assassinat lâche et ignoble de notre collègue Samuel PA-
TY, le gouvernement fait comme si de rien n’était. Conti-
nuez mes braves professeurs ! 30 par classe en collège sans 
masque en EPS ? Pas de souci ! Pas de remplaçants en EPS 
dans l’académie du fait de l’explosion des arrêts maladies ? 
Pas de problème !  
Alors que certains pays, comme l’Italie ou l’Espagne, ont 
misé sur l’Education en recrutant massivement des ensei-
gnants pour lutter contre les inégalités exacerbées par le 
1er confinement, le gouvernement français continue une 
politique de baisse des moyens et  s’entête à supprimer des 
postes alors que les effectifs augmentent. Les conséquences 
sont dramatiques : les effectifs dans les classes explosent, 
des enseignants manquent dès la rentrée et la situation 
sanitaire démontre le manque criant de titulaires rempla-
çants dont les postes ont été supprimés depuis 
2007.  C’est donc avec + d’élèves et - d’enseignants que 
s’est passé cette rentrée et depuis Novembre les ensei-
gnants se retrouvent face à un protocole renforcé impossi-
ble à tenir avec des classes > à 30 élèves. Un recrutement 
massif d’enseignants est nécessaire et urgent. Nationale-

ment, 10 professeurs d’EPS stagiaires ont été recrutés sur 
la liste complémentaire du CAPEPS interne grâce au com-
bat mené par le SNEP FSU mais cela reste insuffisant vu les 
besoins. Le SNEP FSU demande que l’ensemble des listes 
complémentaires soit recruté dès maintenant.  
Ce mépris et ce déni de réalité sont insupportables. D’au-
tant plus que notre discipline, l’EPS, est dans le feu des 
projecteurs. Face aux contaminations, le réflexe de certains 
chefs est de se tourner vers l’EPS, car les élèves ne portent 
pas de masque lors de la pratique physique. Même si la 
responsabilité du Professeur d’EPS ne saurait être engagée, 
nous vous recommandons la plus grande vigilance dans 
l’application du protocole sanitaire. Certains syndicats 
comme le SNPDEN-UNSA (syndicat majoritaire de chefs 
d’établissements) n’hésitent pas à déclarer dans la presse 
que « ce sont deux lieux [EPS et cantine] où les élèves enlè-
vent le masque et où les contaminations sont les plus élevées ». 
Mais quelle est l'origine de ses allégations ? Ont-ils des 
chiffres que le ministère ne veut pas dévoiler ? 
De même, lors du dernier CHSCT-académique du 
12/11/2020, le médecin de prévention a présenté les situa-
tions de travail propices à la propagation. Une des situa-
tions citées par l'ARS : les cours d’EPS… Si nous sommes 
dans le viseur de certains, pourquoi est-ce-que rien n’est 
fait ? Si le gouvernement est muet, il n’est pas sourd. Il a 
bien entendu les protestations et revendications des nom-
breux collègues lors de la journée intersyndicale de grève 
le 10 novembre 2020. Il voit bien que certains enseignants 
de l’académie exercent leur droit de retrait  (collège La 
Carraire de Miramas, par exemple) car ils estiment que les 
conditions sanitaires ne sont pas réunies pour enseigner. 
Il est donc urgent de prendre en compte notre spécificité 
en EPS. Notre discipline est essentielle, notamment dans ce 
contexte de confinement pour lutter contre la sédentarité, 
pour maintenir un équilibre psychologique et social chez 
nos élèves et continuer d’apprendre. 
Pour toutes les raisons évoquées,  le SNEP-FSU d’Aix-
Marseille demande l’application en urgence des ½ groupes, 
dans tous les établissements du second degré. Des masques 
FFP2 doivent être mis à disposition des enseignants d’EPS en 
raison du non-port du masque des élèves lors de la pratique. 
La protection des personnels et des élèves n’est pas 
une option ! C’est une question de santé publique ! 

Le Ministre, interpellé, est sous pression. 

Réussie ! 
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La rentrée des vacances d’automne s’est faite dans un climat à la 
fois sécuritaire, sanitaire et émotionnel très lourd. C’est très 
éprouvés que les personnels sont retournés sur leur lieu de tra-
vail. Marqués par l’assassinat effroyable de notre collègue Sa-
muel Paty. Marqués par les attentats qui se sont déroulés dans 
les jours précédant la reprise. Marqués par l’annonce d’un re-
confinement et d’un nouveau protocole sanitaire très vite perçu 
comme insuffisant ou inapplicable. Et, à la veille de cette difficile 
reprise, les équipes de direction, éducatives et pédagogiques qui 
se préparaient à ce retour, qui définissaient ensemble les modali-
tés pour rendre un hommage digne à Samuel Patty, découvrent 
d’abord par voie de presse que la rentrée se fera 
« normalement ». 
Sans considération pour les impératifs humains et pédagogiques, 
le ministre a pris une décision indigne, autoritaire. Colère, incom-
préhension, mépris…. les mots manquent. Dans notre académie, 
des voix se sont élevées pour exprimer cette colère et réclamer 
que le temps de concertation prévu soit maintenu : ce temps 
était pourtant indispensable pour échanger collectivement, prépa-
rer ce qui allait être dit aux élèves et l’adapter à leur âge, poser 
les jalons d’un travail dans la durée sur la laïcité par exemple. La 
FSU remercie le rectorat d’avoir permis ces initiatives qui ont 
rendu possible un hommage digne de ce nom à Samuel Paty. Par 
endroit, il a quand même fallu aller à l’épreuve de force. 
 
Ce CHSCT Académique extraordinaire a été convoqué en urgen-
ce en lien avec la situation sanitaire. Dès le mois de juin, la FSU 
avait alerté sur la nécessité de préparer une rentrée exception-
nelle.  Au mépris des recommandations de bon nombre de scien-
tifiques, le ministre a fait le choix d’alléger le protocole sanitaire, 
choix incompréhensible pour les personnels. 
Ce sont ces personnels qui ont jusqu’aux vacances d’automne 
tenu le service public d’Éducation, seuls, avec des masques sus-
pects. Ils ont fait face à des informations contradictoires et à 
l’absence de transparence sur les cas de contamination dans 
leurs écoles, collèges, lycées, CIO, services. Ils ont vu les droits des 
personnels vulnérables réduits de façon injuste et irresponsable. 
Sur ce point, le Conseil d’État a confirmé ce que nous dénoncions 
et a rétabli les 11 critères ouvrant droit à la protection des per-
sonnels par le travail à distance ou l’ASA. Les représentants FSU 
au CHSCT Académique demandent que les personnels vivant au 
domicile d’une personne vulnérable se voient aussi restituer la 
possibilité de bénéficier du dispositif. Nous demandons aussi que 
l’administration examine la situation des agents qui avaient été 

contraints de se placer en arrêt maladie parce qu’ils avaient été 
exclus de la liste des 11 critères. 
Aujourd’hui alors que, selon les propres mots du président de la 
République, la deuxième vague de l’épidémie s’annonce pire que 
la première, le gouvernement a choisi de maintenir les écoles et 
établissements scolaires ouverts. Pour la FSU, la place des jeunes 
est bien à l’école, et toute notre action tend à permettre qu’elle 
continue à accueillir les élèves, le plus longtemps possible. 
Mais, on nous annonçait un protocole renforcé, nous avons un 
protocole « si possible ». Les seules mesures supplémentaires 
sont en réalité le port du masque à partir de 6 ans et la 
« limitation au maximum » du brassage des élèves avec, dans le 
second degré, « une seule salle par classe dans la mesure du 
possible ». Ce non-brassage des élèves qui devrait déjà être la 
règle est impossible à mettre en œuvre quand le nombre d’élèves 
par classe et le nombre de divisions sont élevés. Aucun renforce-
ment du protocole pour les cours d’EPS, pourtant élèves et ensei-
gnants y sont particulièrement exposés. Quid aussi de la mise en 
place du plan de continuité de l’activité pour les personnels 
administratifs, puisque le travail à distance est sensé être désor-
mais la règle ? 
La situation est connue depuis des mois mais rien n’a été prépa-
ré pour permettre de travailler en toute sécurité. Nous interro-
geons depuis la rentrée de septembre les services académiques 
et ministériels sur le plan de continuité pédagogique publié en 
juillet : les différents scénario n’ont à ce jour pas été envisagés 
sérieusement ni véritablement travaillés. 
Soucieuse de la continuité du service public d’éducation, essentiel 
aux élèves, particulièrement les plus fragiles, la FSU rappelle ses 
exigences : alléger les effectifs par le passage à un fonctionne-
ment en demi-groupes, recruter des personnels supplémentaires, 
de vie scolaire notamment mais aussi d’agents territoriaux (pour 
assurer un nettoyage et une désinfection des salles), réaménager 
les programmes scolaires et établir un nouveau calendrier du bac. 
La FSU rappelle son opposition au jour de carence qui doit être 
suspendu immédiatement : injuste et inefficace en temps normal, 
cette mesure est irresponsable en période d’épidémie puisqu’elle 
est une incitation à minorer tout symptôme, y compris de la 
COVID-19, afin d’éviter le prélèvement d’une partie du traite-
ment. 
Une fois de plus, une fois de trop, le gouvernement montre son 
peu de considération pour l’Éducation nationale, ses personnels 
et ses élèves. Les personnels ont décidé de reprendre la main, 
d’agir en fonctionnaires responsables : pour accueillir les élèves 
dans les meilleures conditions sanitaires possibles, pour préserver 
la santé de tous, pour limiter la propagation du virus sur notre 
territoire et donc éviter peut-être une fermeture que personne ne 
souhaite, nombreux sont les établissements qui travaillent au-
jourd’hui à la mise en œuvre d’une réduction des effectifs. Nous 
demandons au rectorat de le permettre et nous sommes détermi-
nés à imposer des conditions décentes pour les élèves, pour les 
personnels et par conséquent pour la population. La FSU est 
prête à l’action et s’est adressée à ses partenaires en ce sens.° 

CHSCT  
Académique 

extraordinaire 

05/11/2020   

Déclaration FSU 

SNEP-FSU AIX -MARSEILLE    12 place du Général de Gaulle   13001 Marseille .    Mail : s3-aix@snepfsu.net 

Enseignement supérieur  

STAPS, SUAPS, ESPE, ... 

Une rentrée universitaire à Avignon 
Université qui a pris son temps 
 

A l’ombre de « l’ogre » marseillais, Avignon Université 
maintient son cap avec une formation en STAPS (EM et 
APA-S) et les formations SUAPS inscrites dans l’ensemble 
des maquettes de toutes les Licences enseignées à l’uni-
versité d’Avignon. Mais cette année, la rentrée universitai-
re s’est étalée sur 2 semaines avec une reprise totale en 
présentiel des 7000 étudiants sur les deux sites, le 21 
septembre, lequel dispositif a été revu en novembre. 
 

En STAPS, l’anticipation des formations a permis que les 
étudiants rejoignent « normalement » les bancs de l’école 
dès le 7/09. Tout ou presque avait été maintenu : des CM, 
des TD et des TP en présentiel. Avec seul le maintien des 
TP (pratiques physiques), tout est passé en distanciel pour 
limiter le nombre d’étudiants des 4 composantes sur le 
campus.  
 

Au SUAPS, les jauges d’accueil ayant été fortement dimi-
nuées dès le 30/08 à 50% - à la reprise des formations le 
28/09-, tout était maintenu dans la mesure où les ensei-
gnements dispensés concourent à la formation inscrite 
dans les maquettes. Les compétitions et les accès 
« libres » aux équipements sportifs disparaissent. Il est 
vrai que des pratiques sportives de « fort contact » ont 
été provisoirement ôtées des offres de formation (hand-
ball, sport de combat, danse de couple).  

Sur l’AMU - l’université d’Aix-Marseille -, seules ont été 
maintenues les formations en STAPS, limitant fortement 
les offres du SUAPS peu présentes dans les maquettes 
universitaires. Mais tout cela est très sensible et à chaque 
annonce gouvernementale (où la distinction des étudiants 
STAPS et SUAPS est renforcée), au gré des nouvelles 
restrictions.  
La grande majorité des équipements sportifs à Avignon 
est universitaire mais ne répond par conséquent qu’aux 
règles sanitaires édictées par la cellule de crise universitai-
re -à l’exception des piscines entre autres-. 
Le plus grand perdant des dispositifs universitaires à ce 
jour : la F.F.S.U.. 
 

Le département STAPS de l’université d’Avignon s’appuie 
sur une quinzaine d’enseignants titulaires (PU, MCF et 
PRAG EPS) et une trentaine de vacataires professeurs 
d’EPS dans le secondaire pour former environ 500 étu-
diants sur les licences EM et APAS, ainsi que sur un mas-
ter APAS. Les conditions d’enseignement ont été énor-
mément perturbées par la Covid 19 dès mars 2020, avec 
des enseignements théoriques en distanciel et des prati-
ques sportives annulées. De nombreux problèmes de 
maîtrise de l’outil numérique, d’accès à internet et donc 
aux cours ont été signalés chez les étudiants ; bien que 
l’université ait fourni du matériel informatique aux étu-
diants les plus démunis, un nombre non négligeable d’étu-
diants a décroché durant cette période. …    suite p 5 



5  

 

Les évaluations de second se-
mestre ont également été effec-
tuées en distanciel, avec des 
conditions plus que favorables 
aux étudiants : les notes sous la 
moyenne n’étant pas prises en 
compte, cela a favorisé l’ensem-
ble des étudiants, et en particu-
lier ceux en difficulté au premier 
semestre. Il est à redouter que 
les lacunes observées dans l’en-
semble des filières ne s’s’éten-

dent avec ce second confine-
ment de novembre 2020. Il est 
probable que cela aura un effet 
sur les connaissances des étu-
diants présentant le CAPEPS 
dans les années à venir, impac-
tant les compétences des futurs 
professeurs d’EPS recrutés. 

Olivier BRICHET dit FRANCE 
Pierre KarimTAHEJ - DENIS 

 

Rentrées sous le signe de la débrouille 
 

Alors que J. M Blanquer annonçait le 1er septembre  
« Nous sommes préparés à tout », un allègement du proto-
cole sanitaire dans les écoles, collèges et lycées était 
prévu pour la rentrée !  
Finie la préconisation des 4m2 par élève..., tous les élèves 
ont donc pu reprendre le chemin de l’école normalement 
avec de simples masques - qui s’avèrent toxiques - et du gel 
hydro alcoolique comme seuls remparts contre le virus.  
Or, cette rentrée s’est faite avec moins d’enseignants, plus 
d’élèves et aucun espace supplémentaire. Il n’est donc pas 
surprenant qu’en novembre, ça coince ! D’où, la grève du 
10 Novembre ! 
En collèges et lycées, nous avons dû continuer à travailler 
en classe entière et l’évidence de groupes d’élèves allégés 
a fini par s’imposer au Ministre.  
L’EPS est parfois montrée du doigt. Nous venons de  nous 
réorganiser en 1/2 groupes, en lycées, … parfois en collè-
ges. Mais, la rumeur court … les lycées pourraient fermer 
de nouveau ! On s’y perd ! 
Une nouvelle fois, les mises en œuvre, les responsabilités 
individuelles et collectives sont renvoyées au local !  
Pendant ce temps, le nombre d’arrêts maladie augmente, le 
remplacement des cours non assurés est rare, l’administra-
tion se tourne vers le recours à la précarité, les conflits 
apparaissent et la souffrance au travail augmente. 

Mais, bien conscients de l’importance de 
l’enseignement en présentiel, les enseignants 
sont une fois de plus au rendez-vous pour 
assurer leurs missions, girouette en main ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Incompréhension, colère, dégoût,...  
Tout le monde s’accorde, la rentrée de novembre a été 
des plus difficiles pour la communauté éducative dans son 
ensemble. A la lecture d'un protocole soit disant renforcé 
et qui fait la part belle au "dans la mesure du possible", 
RIEN n’a changé. Nous avons retrouvé les mêmes condi-
tions dégradées que nous avions connu depuis la rentrée 
de septembre.  
Les seuls changements évoqués ont été pris une fois de 
plus dans la précipitation : port du masque dès 6 ans et 
limitation du brassage, notion complexe, tout simplement 
impossible dans certains établissements ! 
Nous osons le dire : nouvelle impréparation !  
En ce qui concerne l'EPS, rien de plus. 
 

Les collègues ont, encore, dû s'adapter, faire avec, trouver 
les solutions et ce dans des conditions toujours aussi 
difficiles (installations, vestiaires, transports, désinfection 
du matériel, etc...).  
Nouvelle difficulté : l'UNSS, frappée par le « brassage », 
annonce la suppression des compétitions. Quelles consé-
quences pour la suite du calendrier annuel ? Et quelles 
pratiques AS sachant que le brassage d'élèves doit être 
limité ?   
 

Et puis, l'hommage à Samuel Paty … il devait être à la 
hauteur... Or, et à contrario de ce qui avait été annoncé à 
grand renfort de médias et devant les député(e)s à l'As-
semblée Nationale, cet hommage s’est résumé à une 
discussion avec les élèves dès 8h et une minute de silence 
en classe, laissant les collègues seuls face aux questions.  
Voilà à quoi est réduit l'hommage, dans les établissements 
scolaires, à un professeur décapité parce qu'il faisait son 
métier, parce qu'il transmettait les valeurs de la Républi-
que. Là où nous aurions pu prendre le temps de discuter, 
d’échanger, de travailler sur cette question de la liberté 
d'expression et plus généralement de ces valeurs avec les 
élèves, nous avons dû nous satisfaire du minimum par la 
volonté d'un Ministre qui encore une fois a méprisé la 
douleur de la communauté. °    

EPS / UNSS en contexte COVID 

Fusion J et S - EN 

RDV sur le site www.snepfsu-aix.net 

STAPS, 1500 postes au CAPEPS ! 

SNEP-FSU AIX -MARSEILLE    12 place du Général de Gaulle   13001 Marseille .    Mail : s3-aix@snepfsu.net 

Face à la 
Covid, le g o uv e r n e -
ment continue de se montrer 
dans l’incapacité de gérer la 
crise, en refusant de s’atta-
quer au problème de base : 
le sous-investissement dans 
le Service Public : Hôpital, 
Education Nationale ... 

 

Intégration des personnels Jeunesse et 
Sport au MEN 
 

Le gouvernement a confirmé sa décision de transférer 
les missions Jeunesse et Sports vers le ministère de 
l’Education Nationale à compter du 1er janvier 2021.  
 

Les personnels JS et leurs représentants sont satisfaisaits 
de cette mesure, en effet, depuis 10 années, les ministè-
res sociaux, dont ils dépendaient, les avaient fortement 
malmenés. 
Dans chaque Rectorat, une DRAJES (Délégation Régio-
nale Académique à la Jeunesse, à l'Engagement et aux 
Sports ) va être créée. Toutefois, pour notre 
« Académie » une DRAJES PACA va être créée (fusion 
académie Aix-Marseille et académie de Nice) et placée 
sous l’autorité du Recteur de région académique. 
Au niveau départemental, des services départementaux 

de la jeunesse, de l’engagement et du sport (SDJES) vont 
être créés. Ils seront placés sous l’autorité des IA-
DASEN. Il y aura donc 6 SDJES dans notre région. 
 
Le SNEP-FSU Aix-Marseille se tient aux côtés de ces 
personnels et veillera au respect des missions attribuées 
à ces agents dans leurs champs de compétences.  
 
La tentation du gouvernement de leur faire gérer les 
agents du SNU (Service National Universel) ou le dispo-
sitif 2S2C est grande. Nous serons vigilants ! 
 

Pour toutes demandes d’informations, vous pouvez 
contacter notre responsable académique secteur sport 
du SNEP-FSU : Anthony DESBOIS (06 49 98 41 17). 

 
 

( suite ) 

 

Jean CUGIER 
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CERTIFICATION : des chantiers toujours en cours.  
Quel AVENIR DE L’EPS  et du METIER D’ENSEIGNANT D’EPS ? 

SNEP 

FSU 
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Dans les Lycées Généraux, les enseignants d’EPS vien-
nent tout juste d’achever leur travail de construction 
des protocoles d’évaluation du Bac Général. Devant les 
nombreux obstacles et griefs professionnels rencontrés, 
le SNEP-FSU, soutenu par une large majorité d’ensei-
gnants, demande un moratoire d’application. Dans la 
voie professionnelle, les mêmes causes vont produire 
les mêmes effets, mais en pire : usine à gaz des AFL (*), 

avec 6 AFLP, pas de menu national 
d’APSA, … 
Le paroxysme est atteint : dans 
l’urgence, les équipes devraient créer 
des référentiels CAP, alors que 
l’année de leur application (session 
2021) est déjà entamée. Il leur est 
demandé en quelques semaines de 
produire des référentiels d’évalua-
tion, alors que l’institution a mis près 
d’un an pour préciser par une circu-
laire du 17/7/2020 (BOEN n°31 du 
30/7/2020) le contenu de l’arrêté  du 

30/08/2019. Cette publication est trop tardive, pour 
une application 2020/2021. Ce n’est pas aux ensei-
gnants, ni in fine aux élèves, de rattraper le retard pris. 
 

Alors que les enseignant.e.s font le maximum dans le 
contexte sanitaire pour aider les élèves et créer des 
conditions sereines d’apprentissage en EPS, il ne nous 
semble pas opportun d’y ajouter de la complexité et de 
l’anxiété en imposant une nouvelle évaluation en CAP 
et en demandant aux équipes EPS un travail supplémen-
taire de production de référentiels d’évaluation. Les 
enseignants EPS et le SNEP-FSU pensent que la priorité 
du moment doit être centrée sur les conditions d’ap-
prentissage de leurs élèves et pas ailleurs. 
Pour les examens et contrôle en cours de formation, 
depuis la rentrée le Ministère convient dans ses recom-
mandations (de septembre et novembre) du caractère 
exceptionnel qui donne aux enseignants « la possibilité  
… de poursuivre l’EPS sans préoccupation certificative à 
court terme »   
A la suite des dernières recommandations et à l’annon-
ce du Ministre Blanquer sur les aménagements du Bac 
session 2021, nous pouvons considérer que notre 
demande de moratoire va s’imposer de fait, pour-

tant nous 
aurions pré-
féré qu’elle 

s’impose d’une autre manière, sur la base des arguments 
portés par la Profession. Pour autant, l’action doit conti-
nuer et sur les premiers CCF qui pourront avoir lieu 
dans vos établissements, un bilan nécessaire est à faire 
pour illustrer par la preuve du terrain les arguments de 
contestation avancés par la profession.   
 

Dans notre Académie :  
Pour le Bac général, des fiches ont été validées seule-
ment à la rentrée suite à l’action syndicale de juin : 
différer le retour des fiches certificatives (action de 
contestation bien suivie par les équipes). D’autres sont 
encore en cours de validation, avec des problèmes 
d’ajout de prescriptions académiques au texte national 
(ex : caractère « endémique » de certains critères de 
validation, par exemple celui qui rend obligatoire la 
répartition en 2 fois 6 points de l’AFL1 du CA1 (*). 
Quand les documents locaux, du style questions/ répon-
ses, prennent le pas sur un texte officiel national, ce 
genre de dérive ne peut qu’apparaître ! 
 

Pour les CAP, notre inspection régionale semble avoir 
retenu les écueils de la mise en place à marche forcée 
du travail sur le nouveau CCF du bac général et sans 

doute aussi certains arguments avancés par la profes-
sion. Elle tente d’agir avec discernement mais, tout en 
maintenant le travail sur des fiches décriées, elle reste 
donc dans une position inconfortable. En effet dans la 
lettre de rentrée (Power Point) des IPR, il était très 
justement indiqué « A rentrée inédite....adaptations) ! »   
« En raison de la parution tardive de la circulaire CAP. Pas 
de dépôt de FCA pour l’instant »,  pour autant les collè-
gues vont quand même être mis au travail sur les fiches, 
mais suivant un calendrier étalé.   
 

Lors de la commission d’harmonisation académique 
(jeudi 5 Novembre) : validation des protocoles, travail 
d’échange et de lecture commune afin d’harmoniser les 
attendus pour la création des fiches de CAP. 
Au regard du contexte sanitaire dégradé que nous 
vivons, les fiches devront être constituées par les équi-
pes et rendues courant mai / juin 2021 pour validation. 
Le groupe d’harmonisation a constitué quelques fiches 
dans chaque champ d’apprentissage qui vont servir de 
point d’appui au groupe. Prochainement l’Inspection 
enverra une fiche de conformité, à chaque équipe, pour 
guider le travail. Courant janvier, les équipes seront 
convoquées pour la constitution de ces fiches. 
Il reste que le contenu de ces fiches et le choix possible 
des AFL3/4/5/6 par les équipes ou l’enseignant, et la 
répartition des points au choix des élèves, restent bien 
complexes à gérer, voire inadaptés, au regard des carac-
téristiques des élèves de LP. 
 

Bref, des fiches différentes selon le territoire alors que 
nous validons un examen national. L’élève du LP de 
Marseille… aurait-t-il obtenu la même note s’il avait 
passé son CCF EPS ailleurs ? Ce travail attendu pour 
validation juin 2021 sera-t-il identique ensuite pour le 
bac professionnel 2022 !  
Tout comme le texte certificatif sur le BAC, la demande 
du SNEP est de modifier ces textes indigents. Dans la 
voie professionnelle les motifs sont nombreux. 

 

Après le BAC, maintenant avec les CAP et bientôt les 
Bac Pro, c’est bien un changement de notre métier et 
de notre discipline qui se profile, avec les risques pour 
l’EPS d’une perte d’identité disciplinaire, de perte de 
reconnaissance par les élèves et les parents. 
La « périphérie » (les AFL 2,et 3 ou AFLP 3 à 6) ne saurait 
constituer le cœur de notre enseignement, sans la légiti-
mité de la culture corporelle des APSA. La place de 
l’EPS dans le système éducatif en sera fragilisée.  
 

L’histoire n’est pas encore écrite, à nous d’en 
modifier le cours, avec le SNEP FSU. 
 

Sébastien MOLENAT - Laurence PASINI 

Moratoire 

http://pedagogie.snepfsu.fr/2019/11/15/le-ccf-discredite-leps-un-
retrait-avant-la-rentree-2020-est-necessaire/ 

- Le temps des leçons d’EPS ne sera-t-il pas dévolu aux 
explications plutôt qu’à la pratique effective ? Ces 
explications indispensables à donner et à répéter, ces 
choix possibles laissés aux élèves ne seront-ils pas 
source de difficultés pour les enseignants ? 
- Si l’évaluation des AFL 1 et 2 se fait en fin de cycle, il 
n’en est rien pour les autres AFL qui pourront être 
évaluées au fil de l’eau. Comment évaluer au fil de 
l’eau alors que les élèves évoluent en permanence de 
en fonction du stade des apprentissages ? 
- L’enseignant passera-t-il son temps à évaluer ? 
- Quant à la déclination de 4 degrés de maitrise au lieu 
de 3 sur les anciennes fiches, est-ce réellement utile ? 
 - Les élèves et les enseignants réussiront t-ils à s’appro-
prier ces fiches ? Seront-elles rendues concrètes pour 
les élèves ? 

Enseignement de 
spécialité en EPS 
Création d’un comité de 
pilotage et des travaux avec 
les partenaires sociaux pour 
étudier, dans une perspective 
de mise en œuvre à la rentrée 
2021, au baccalauréat général 
et technologique.  A suivre. 

La tentation du « local » ? 

(*) AFL : Attendu Fin Lycée,  AFLP : Attendu Fin LP,  FCA : Fiche Certificative APSA,  CA 1 : Champ d’Apprentissage 1 
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CORPO 
Contact : Sophie Rieu  
corpo-aix@snepfsu.net         

RENDEZ VOUS DE CARRIERE  
 

- Si vous étiez concerné-e par un «RdVde carrière» en 
2019-2020 mais qu’il n’a pas eu lieu : 
 

Les RdV de carrière au titre de l’année 2019-2020 qui 
n’ont pas pu être effectués sont programmés jusqu’en 
novembre.  
Si vous êtes dans cette situation et n'avez pas eu ce 
rdv de carrière, nous vous invitons à nous le signa-
ler. 
 

- Collègues ayant un «RdV de carrière» programmé cette 
année scolaire : 
Vous avez dû recevoir une notification pour un «Rdv de 
carrière».  
Sont normalement concerné-es les collègues qui au 31 
août 2020 ont : 
- Echelon 6, une ancienneté comprise entre 12 et 24 mois 
- Echelon 8, une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois 
- Echelon 9, une ancienneté comprise entre 12 et 24 mois 
 

NB : aucun texte n’oblige les enseignants à fournir des 
documents en amont du RV de carrière. 
 

Le SNEP-FSU a défendu ces principes car ils permettent 
d’harmoniser les conditions d’inspection pour toutes les 
disciplines et donc d’aller vers davantage d’équité.  
Les 11 items qui composent la grille d’évaluation permet-
tent au Recteur de fonder son avis pour déterminer les 
30% d’ « élu(e)s ». 

L'impact des rendez-vous de carrière est minime au regard 
de l’importance des vitesses de promotion précédentes 
(Grand choix, choix, ancienneté). 
 

Contestation de l'avis final. 
Suite à votre rendez vous de carrière, vous allez recevoir  
l'avis final du recteur entre fin décembre et mi janvier. 
Vous avez la possibilité de contester cet avis. 
Vous disposez alors d’un délai de 30 jours francs à comp-
ter de la notification de l’avis final pour saisir le Recteur ou 
le ministre d'une éventuelle demande de révision. 
Celui-ci dispose à son tour d'un délai de 30 jours francs 
pour réviser l'appréciation finale, l'absence de réponse 
valant refus de révision.  
En cas de refus ou de non réponse dans un délai d'un mois, 
la CAPA (pour les P.EPS) ou la CAPN (pour les agrégés) 
peuvent être saisies. 
La CAPA « avancement » d’échelon étant désormais sup-
primée et les décisions du rectorat n’étant plus ainsi sou-
mises au contrôle paritaire, la procédure de recours est 
le SEUL moyen de vous défendre en étant accom-
pagné.e par les commissaires paritaires du SNEP 
FSU,  nous vous invitons donc très fortement à 
vous engager dans cette démarche. 
 

L'an dernier, suite à la défense par le SNEP FSU des dos-
siers, 22 contestations sur 28 ont abouties. 
 

Contactez le SNEP pour vous accompagner dans 
vos démarches : corpo-aix@snepfsu.net 

Mutations inter-académiques : 
 

Pour information, les Lignes Directrices de Gestion Mobili-
tés ayant reçu un avis unanimement "contre" lors du 
CTMEN du 3 novembre, celles ci doivent être à nouveau 
présentées au CTMEN qui aura lieu le vendredi 13/11 
après midi. Il faudra ensuite qu'elles soient publiées au 
BOEN. Nous n'avons donc pas à l'heure actuelle le BO qui 
fixe les règles ni la note de service donnant le calendrier. 
Le SNEP vous accompagne dans la constitution de votre 

dossier et dans la stratégie de vos vœux. 
A noter :  
- les pacs et mariages seront pris en compte au 30/10/2020 
- suppression de la phase transitoire sur éducation prioritai-
re pour les lycées 
Adressez vos demandes à : corpo-aix@snepfsu.net° 

 Congé de formation professionnelle 2021/22, avant le 6 novembre  
 Compte personnel de formation : postuler avant le 2 novembre pour l'utilisation de votre  compte au cours de 

l'année civile 2021  
 Problèmes de santé ? Demander un poste adapté ou un aménagement de poste pour la rentrée scolaire 

2021 avant le 11 décembre 2020. ° 

        Semaine de l’EPS en préparation   
(7 au 11 décembre) 

Il s’agit de porter les revendications de la profession, partout, et 
au même moment versus programmes, certifications, Sport 
Scolaire, Equipements, Service Public d’enseignement, carrières, 
etc … Le SNEP-FSU propose de mettre le focus sur la profes-
sion pendant la « semaine de l’EPS ». Nous voyons bien au-
jourd’hui , alors que tout le sport associatif  est à l’arrêt,  que 
seule l’EPS permet à TOUS les élèves de pratiquer une activité 
physique,  nous savons aussi qu’elle est tellement  plus qu’une 
simple «mise en activité des élèves ». Confinés ou non, nous 
devons nous saisir de cette semaine de l’EPS pour montrer 

l’importance de notre discipline au grand public : simples textes, 
projets d’élèves ou d’enseignants,  témoignages d’élèves ou de 
parents ou autres,  vidéos EPS innovantes, évènements particu-
liers, sport scolaire, bref quelque chose à partager  pour pro-
mouvoir l’importance de notre discipline aux yeux du grand 
public ... alors n’hésitez pas à contacter le SNEP Aix-marseille 
pour partager « votre EPS  » et pouvoir diffuser vos contribu-
tions sur un site national dédié. Après la tempête vient le beau 
temps, espérons que celle-ci, bien que terrible, dure le moins 
possible et puisse-t-elle rendre notre discipline plus forte en la 
montrant aux yeux de tous comme essentielle au développe-
ment de la jeunesse !! °                      Françoise DOURNAUX 

«  Grenelle de l’Éducation » : conclusions  rendues 
en février 2021.  
 

Dans le contexte actuel, cette négociation prend un sens 
particulier vu les thèmes abordés : avenir de l’enseignement, 
protection des enseignants et conditions de travail, salai-
res...  
Depuis le début du quinquennat nous assistons déjà à une 
kyrielle de réformes contre les enseignants : suppressions 
des droits à mobilité, fin du paritarisme : suppressions des 
droits de regard dans les avancements de carrière, suppres-
sions de postes, injonction au respect des protocoles et des 
nouveaux programmes sans concertation, revalorisation 
salariale en berne depuis 2017 et maintien du gel du point 
d’indice...  
Le terme « Grenelle » est un élément de langage sans réali-
té. Engagement ou mépris pour celles et ceux qui en pre-

mière ligne, sont en charge de transmettre la culture, d’é-
veiller les esprits et de faire société ? 
Le discours  prétend « mettre les professeurs au centre de la 
société », annonce « un grenelle de l’Education » qui fait 
référence aux accords historiques de Grenelle de 1968 
(augmentation de plus de 35% du SMIG et de 10% en 
moyenne pour les autres salaires) !  
On est très loin des attendus. Les promesses semblent 
circonscrites aux seuls débuts de carrière et feront l’impas-
se sur la majorité des personnels de l’Éducation Nationale. 
Pire, les mesures seront conditionnées à des contreparties 
qui pourraient modifier le métier, via ... la mise en concur-
rence et menacer notre statut. Une solide loi de program-
mation précisant les moyens pour le recrutement des ensei-
gnants, la baisse des effectifs d’élèves/classes et incluant une 
véritable revalorisation salariale répondrait au défi d’un 
« Grenelle » digne de ce nom.° 



8  

 

Protocole Sécurité Escalade Académique  SNEP 

Eric VALLS 

Gilles RODIA - Christine LEMASSU 

Détails dans notre dossier complet sur notre site académique. Rubrique Métier - Sport Scolaire 
http://www.snepfsu.net/sportsco/doc/20200930_Les_aides_financieres_AS.pdf 

… « Tenant compte des besoins des élèves, le ministre a affirmé sa volonté de maintenir les activités des AS lors de la journée 
nationale du sport scolaire et ce message a été confirmé par la mise à jour du plan de continuité pédagogique de novembre 
2020 prévoyant le maintien du fonctionnement des AS (https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-
decontinuite-pedagogique.html). 
Il s’agit pour nous de lutter contre la sédentarité et les risques générés par ce phénomène sur la santé des élèves. 
Pour vous accompagner dans la mise en œuvre du plan pédagogique et du maintien du fonctionnement de votre AS, l’UNSS a 
travaillé à un plan scénarisé qui vous a été communiqué lors de la rentrée scolaire et qui, par son agilité, reste d’actualité. Le 
renforcement des consignes sanitaires nous conduit à proposer des activités qui font bien la différence entre les notions de 
rencontres, de brassages et de contacts :  
- les pratiques se font à l’interne de l’AS de chaque établissement ; les rencontres sont virtuelles, en différé grâce à des program-
mes formalisés et des plateformes de recueil de données ; 
- les brassages ne vont pas au-delà des groupes constitués dans l’établissement ; 
- les contacts sont interdits et les activités de sports collectifs dans la partie match, et de sports de combats dans la partie com-
bat, prohibés. » ... 

Extrait du courrier de  Nathalie Costantini, Directrice nationale de l'UNSS, adressé aux chefs d’établis-
sement, présidents d’A.S. aux Recteurs d’Académie, aux Chanceliers des Universités, et aux DASEN.  

 

Aide exceptionnelle aux 
A .S 

COVID : 
Maintenir l’A .S 

La baisse du nombre de licenciés guette nos AS. un premier chiffre annoncerait une chute de - 31% !  
Il nous faut trouver une organisation qui permette de maintenir cette offre éducative originale. Une aide 
automatique de 100 € environ sera reversée aux AS affiliées avant le 25 Nov, possible grâce aux économies faites 
suite à l’annulation des compétitions. L’affiliation des A.S à l’UNSS est décisive. 

Audience SNEP / IPR prévue le 26 Novembre. 
 

Au lieu de s’en tenir à l’application du cadre de la circulaire, l’inspection EPS Aix-Marseille préfère ajouter des 
contraintes au cadre national. Celles-ci sont à notre sens contre-productives par rapport à notre objectif d’é-
ducation à l’autonomie de pratique. Nous avons donc demandé une audience pour exposer notre proposi-
tion SNEP et animateurs d’AS Escalade de l’académie. Elle vise par exemple la rédaction d’étapes à valider pour 
amener progressivement vers l’autonomie recherchée. Nous proposons de nous rapprocher de la FFME pour 
établir des niveaux de progression du grimpeur scolaire à l’instar des passeports FFME. Nous demandons un 
protocole sécurité escalade académique spécifique pour les AS, les Sections sportives et les Options.  

Nous voulons rappeler et réaffirmer que les professeurs d’EPS que nous sommes, sont cadres A de la 
fonction publique, agents concepteurs de leur enseignement. L’apprentissage de la sécurité intégré à la 
progression motrice du grimpeur est pour nous un tout indissociable qui doit être laissé à la discrétion de 
l’enseignant en responsabilité de la didactique. 

SNEP-FSU AIX -MARSEILLE    12 place du Général de Gaulle   13001 Marseille .    Mail : s3-aix@snepfsu.net 

Nous traversons une longue période anxiogène et pleine 
d'incertitudes pour laquelle le gouvernement a une lourde 
part de responsabilité. Cette crise sanitaire  perturbe 
aujourd'hui la mobilisation certes, comme elle joue sur-
tout à faire oublier les fortes actions revendicatives des 
enseignants actifs et retraités.  
La Sécurité Sociale souffle ses 75 bougies et pour son 
anniversaire le gouvernement continue son démantèle-
ment ! Il souligne en permanence le trou de la sécurité 
sociale en oubliant de préciser qu'il a été creusé en grande 
partie par les coûts du coronavirus. Mais "en même 
temps" ! : 
 Nous assistons à une attaque de la branche maladie de la 

S.S, favorisant les complémentaires privées qui n'entraî-
neront qu'une aggravation des inégalités de rembourse-
ment et d'accès aux soins entre ceux qui auront les 
moyens et les autres. 

 En même temps il s'organise pour créer la 5ème bran-
che de la protection sociale pour la prise en charge de 
"la dépendance" par la CSG ("vache à lait" financée par 

les salariés et les retraités ! 
 En même temps il prépare l'ouverture du dossier sur la 

réforme des retraites. Rappelons-nous et soyons très 
vigilants : la casse de notre système de retraite par ré-
partition reste un objectif du Premier Ministre et de son 
gouvernement.. Les actifs comme les retraités conti-
nuent de revendiquer avec le SNEP le maintien du systè-
me par répartition à prestations définies et s'opposent 
au système par points dont la valeur dépendra de l'éco-
nomie du pays et du gouvernement en place 

 

Ces sujets doivent nous garder très éveillés afin de prépa-
rer collectivement une riposte à la hauteur des enjeux. 
 

Restons informés, le SNEP continuera à 
nous accompagner. N'oubliez pas de renou-
veler votre cotisation syndicale (elle vous 
sera remboursée à 66%, via le crédit d’im-
pôt).° 

Michel CREMONESI 

Santé - Retraites - Ne nous laissons pas anesthésier ! 

Aides financières aux A .S 

Carte pétition : signez en ligne  http://chng.it/5HDCZ4JrQh 

CONGRES National Dans le contexte sanitaire, le Congrés est reporté. Cependant le SNEP réitère son appel à 
candidature pour le renouvellement des futures instances du SNEP- FSU 
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Avec le nouveau protocole « renforcé » et 
le contexte Vigipirate, des questions perdu-
rent : ouverture et accès aux installations 
sportives ? Transports ? Conditions de leur 
utilisation ? Vestiaires, Sanitaires ? Problè-
mes d'entretien en lien avec le contexte 
sanitaire ?  Masques ? Distances ? 
 

Même si 70% des équipements sportifs que nous utili-
sons appartiennent aux municipalités, ce sont les dépar-
tements - pour les collèges - et les régions - pour les 
lycées - qui ont la charge de "s'assurer que l'EPS pourra 
dans tous les cas être dispensée aux élèves dans les condi-
tions requises par le programme de cet enseignement"  
Depuis la rentrée, d’une commune à l’autre, voire d'une 
installation à l'autre, les collègues ont à gérer des situa-
tions très hétérogènes. 
Nous savons aussi combien le nettoyage des mains 
(mise à disposition de gel, eau, savons, papier essuie-
mains sur les installations…) est capital pour freiner la 
propagation du virus. Cette responsabilité a un coût et 
ne peut incomber qu’aux seules municipalités. La res-
ponsabilité qui incombe tant aux municipalités qu’aux 
chefs d’établissement est importante. Contacter les 
collectivités de rattachement et la cellule EPS de l’IA 
DASEN (villes Marseille, Avignon ….) est parfois néces-
saire pour assurer un enseignement de l’EPS et du sport 
scolaire dans les conditions sanitaires requises. 
Pour le sport scolaire, en raison du brassage entre les 
classes, il faut prévoir une nouvelle organisation. Une ou 
des activités AS peuvent et doivent être maintenues. (cf 
page 8, extrait Lettre N.Costantini). 
Aujourd'hui la situation est donc exceptionnelle, elle 
met en grande difficulté l’enseignement de l’EPS et l’ani-
mation de l’Association Sportive.  Il est essentiel que les 

nouvelles organisations soient mises sur pied avec les 
équipes d’EPS et les directions d’établissement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’occasion de ces échanges nous devons pro-
mouvoir l’EPS, enseignement obligatoire et son 
corollaire le sport scolaire : défendre nos spécifi-
cités, nos besoins, nos conditions de travail, dé-
noncer tout détournement des équipements 
sportifs au profit de l’organisation des 2S2C.  
  

L’EPS et le sport scolaire doivent  
rester prioritaires. ° 

FSU 

Stéphane JOUVE 

Ne restez pas isolé.es. 

Contactez vos responsables 
locaux, départementaux du 

SNEP FSU !  

Alertez le secteur national ! 

Mail : s3-aix@snepfsu.net 

Secteur EQUIPEMENTS 
Conditions de travail 

Individuellement ET collectivement, se défendre, s’informer, agir, proposer, lutter, …  
être acteur, actrice et solidaire.  

1- Etre âgé de 65 ans et plus  
2- Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardia-
ques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie car-
diaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV 
3- Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications 
4- Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : 
(broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucovisci-
dose notamment)  
5- Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée 
6- Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) 
7- Présenter une obésité (IMC > 30 kgm2) 
8- Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : - médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreu-
se, traitement immunosuppresseur, biothérapie, et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; - infection à VIH 
non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; - consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches 
hématopoïétiques ; - liée à une hémopathie maligne en cours de traitement 
9- Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins 
10- Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie 
11- Etre au 3ème trimestre de la grossesse.° 

Personnels vulnérables  Situation des  
personnels  

dans le contexte de  
dégradation de la  
situation sanitaire  

 La suppression du  
jour de carence s’impose !   

CORONAVIRUS 
POUR SE PROTEGER 

ET PROTEGER LES AUTRES 

 

Si vous vivez avec une personne vulnérable : poursui-
te d’activité. (Alors même que vous aviez bénéficié 
au printemps du dispositif télétravail ou ASA,) 

Demander une Autorisation Spéciale d’Ab-
sence (ASA) auprès du supérieur hiérarchi-
que en joignant un certificat médical du 
médecin traitant.  

Conditions : remplir 1 des 11 critères 
définis par le Haut Conseil de la Santé 
Publique + nature des fonctions ne per-
mettant pas de travailler à distance.  

En cas de difficultés, rencontrer avec - ou - sous couvert de 
votre chef d’établissement, les services des sports ou offices 
municipaux des sports et la cellule EPS de l’IA DASEN (villes 
Marseille, Avignon ….) pour connaître les raisons des restric-
tions d’accès (si réserve il y a) et apporter des éléments 
nouveaux permettant une utilisation plus rationnelle des 
équipements sportifs. 

Le Conseil d’Administration doit être infor-
mé de toute(s) difficulté(s).  
Alerter, contacter, rencontrer la cellule EPS 
de l’IA DASEN (villes Marseille, Avignon 
….), les conseils départementaux et régio-
naux est nécessaire pour qu'une aide subs-
tantielle, au prorata des heures d’utilisa-
tion par les scolaires, soit apportée aux 
propriétaires d'installations.  

 « La crise sanitaire a 
rendu très visible  
l’insuffisance des  

installations sportives » 

Benoît Hubert (interview « le café pédagogique » 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/
Circulaire_DGAFP_agents_vulnerables.pdf 
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SNEP Opus n°1 - 2020   Paroles de terrain !  
Rencontre avec Fabien ROSADO, stagiaire au Lycée Rimbaud à Istres. 
CAPEPS Externe 2020 à l’issue d’une reconversion professionnelle, licence STAPS dans l’académie d’Amiens, puis Master MEEF 
dans l’académie d’Aix-Marseille. 

Propos recueillis par  
Laurence PASINI. 

La réalité t’a-t-elle surpris ? La réalité du terrain me 
permet de me confronter à de nouvelles problématiques 
sur lesquelles je ne m’étais pas encore penché durant ma 
formation : prise en charge complète par moi-même, 
APSA peu pratiquées, gestion des élèves, temps contraint 
d’enseignement. La volonté de transformer et faire ap-
prendre les élèves sont des choses qui ne peuvent s’ap-
prendre vraiment que sur le terrain.  
Si les théories de l’apprentissage sont très claires sur le 
papier, prêtes à utiliser pour le concours, les mettre en 
pratique… c’est autre chose ! 

La gestion de la crise sanitaire amplifie certaines problé-
matiques. Faire appliquer le protocole prend un temps fou 
et a un véritable coût psychologique. Durant mes premiè-
res séances, j’avais parfois plus l’impression d’avoir répété 
« éloignez vous les uns des autres » que de véritables 
contenus d’enseignement. A l’heure actuelle, je fais au 
mieux pour tenter de concilier les deux. 
 

Que penses-tu de ta formation ? 
Nous passons 10h dans nos établissements, nous retrou-
vons d’autres enseignants des différentes disciplines à 
l’INSPE ou uniquement des profs d’EPS soit pour des 
formations théoriques, pratiques ou pour s’observer 
mutuellement et analyser notre activité d’enseignant. 
Certaines dimensions des formations communes sont 
parfois très superficielles, cette partie transversale n’est 
pas toujours une véritable source d’enrichissement réin-
vestissable. La partie disciplinaire s’ancre vraiment sur la 
dimension concrète du métier. S’observer entre stagiaires, 
revenir sur notre pratique, échanger collectivement sur 
les APSA ou sur les adaptations en ce contexte de crise 
sanitaire nous permet potentiellement d’enrichir l’exerci-
ce du métier. Avec ma tutrice, nous échangeons très 
souvent à l’issue de mes séances, elle passe m’observer 
dans mes séances, tout comme je vais dans les siennes, 
elle m’aide à m’intégrer dans l’établissement, nous échan-
geons sur la construction des séances, les contenus. Pour 
diversifier ma vision du métier, j’essaye d’échanger sur les 
cours d’EPS de mes autres collègues et avec toute mon 
équipe du lycée. 
Si l’INSPE fixe bien un cadre institutionnel de formation, la 
plus grosse partie de celle-ci s’effectue à mon sens dans sa 
dimension pratique, en établissement, avec les collègues, 
face aux élèves, et en revenant sur mon activité d’ensei-
gnant. 
 

Pourquoi as-tu choisi ce métier ? A 25 ans j’ai décidé 
une reconversion professionnelle, de reprendre les bancs 
de la fac avec le seul objectif d’obtenir mon concours. Le 
monde sportif a toujours été présent dans ma jeunesse, et 
j’ai toujours eu une pratique physique personnelle, même 
une fois inséré dans le monde du travail et … un certain 
regret de ne pas avoir tenté la formation STAPS. Parmi 

mes proches se trouve un assez grand nombre d’ensei-
gnants, et notamment d’enseignant d’EPS. Les voir parta-
ger sur l’exercice du métier, sur la réalité professionnelle 
a été déclencheur : m’engager sur une formation STAPS 
avec l’objectif CAPEPS 
 

Comment se passe l’UNSS ? Mon rapport à l’UNSS 
est assez complexe pour cette année. Du point de vue 
conviction, l’investissement dans l’AS de l’établissement 
est fondamental. Je pense que c’est la possibilité d’engager 
les élèves dans une expérience de la vie associative, dans 
la gestion de celle-ci, dans les compétitions. Sur le terrain, 
c’est plus compliqué. Au lycée, les emplois du temps sur-
chargés peuvent contraindre les créneaux AS, nuisant au 
recrutement des élèves. Mais surtout, dans le cadre de la 
formation INSPE, les mercredis ne sont pas bloqués ! Je 
crois beaucoup dans l’importance et l’investissement qu’il 
faut avoir pour l’UNSS, l’année de stage n’est clairement 
pas propice à un engagement fort de notre part dans cette 
partie du métier. 
 

Et pour la suite ? 
Je n’ai pas de craintes particulières : Je me sens bien ac-
compagné par l’équipe qui m’entoure pour répondre aux 
difficultés professionnelles. Mais la réforme récente du 
lycée et du baccalauréat peut parfois être source de dou-
te. Nouvellement arrivé dans l’établissement, n’ayant pas 
travaillé sur les protocoles bac avec les collègues, je ne les 
ai pas intégrés ; mais avec ma tutrice ou mes collègues, les 
choses deviennent, peu à peu, plus claires pour moi. 
Enfin, une crainte qui va également grossir durant l’année, 
c’est évidemment les mutations pour l’année de titularisa-
tion. J’ai déjà une bonne idée de ce qui m’attend et sur la 
façon dont les choses vont se passer dans le cadre des 
mutations. Le détachement des proches, peut apparaître 
comme une crainte dans un 1er temps, mais je sais aussi 
que cela sera une grande source d’enrichissement pour 
l’exercice du métier. Malgré tout, une certaine appréhen-
sion demeure à l’approche des vœux qu’il va falloir réali-
ser. 
 

Le SNEP et toi ? 
Avant même l’obtention du concours, j’ai toujours eu 
conscience de l’importance du SNEP pour le métier d’en-
seignant d’EPS. Tout fraîchement sorti de la fac, je sais à 
quel point le syndicat a été important dans la légitimation 
de notre discipline tout au long de son histoire. En terme 
de conviction, il me paraissait donc déjà important de 
m’engager dans le syndicat qui défend notre discipline. 
Pour aller plus loin, je sais aussi que le SNEP, au travers 
de ses publications, est aujourd’hui encore un levier de 
valorisation de la discipline, mais aussi d’évolution de celle
-ci par ses propositions. Tous ces éléments sont des argu-
ments qui me poussent aujourd’hui à rejoindre le SNEP.° 

Fabien ROSADO 

Thème du stage : Pour en finir 
avec les inégalités  

à l’école, quelle contribution de 
l’EPS ? Débats , temps de pratique, tables 
rondes. 
 

Automne 2020, Marseille, la ville bleue passe 
au rouge écarlate, puis c’est le pays entier  qui  
se reconfine. Dans ce contexte sanitaire, l’en-
seignement de l’EPS est mis à rude épreuve : 
adaptation des programmations, contenus 
morcelés, règlements et formes de pratiques 
adaptées à l’injonction de distanciations physi-
ques (alors même que le « physique » est 
précisément l’objet de notre discipline !). 
C’est quasiment une redéfinition de notre 
métier. Et les élèves dans tout ça ?  La crise 
sanitaire a révélé des inégalités scolaires crian-
tes et  les a creusées un peu plus dans l’impos-
sibilité pour certaines familles de faire réelle-

ment la classe à la maison. Dans ce contexte 
post-covid (espérons-le ?) comment l’ EPS 
peut-elle contribuer à lutter contre ces inégali-
tés mises en évidence par le confinement ? 
Cette année encore le SNEP-FSU a décidé de 
se mobiliser pour organiser des journées de 
l’EPS dans l’académie. Un évènement centré 
sur le métier, dont l’objectif est de rassembler 
la profession autour de temps de pratique 
d’APSA mais aussi de réflexion, de partage 
d’outils concrets, utiles sur le terrain pour 
dépasser ces difficultés professionnelles. De 
l’innovation, de la convivialité, de la pratique , 
des rencontres et des débats. Alors chaussez 
vos baskets et venez participer avec nous les 
22 et 23 avril 2021 pour une EPS toujours plus 
engagée  ! Pas d’éducation sans éducation 
physique et sportive.° 

Journées de l’EPS dans  
l’Académie Aix-Marseille  
 

Lieu : Collège Puy Sainte Réparade  
Date : Jeudi 22 et vendredi 23 avril 2021 
 

APSA : badm jeudi, escalade vendredi et athlé en 
parallèle des 2 activités. 

La lutte syndicale se mène aussi dans les choix pédagogiques  

Françoise DOURNAUX 
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SNEP  Crise sanitaire : La situation continue de se 

dégrader. 
A l'heure où nous écrivons, le préfet du Vaucluse 
vient de durcir une fois de plus les consignes sanitai-

res en imposant le masque dans tout le département (espaces 
publics et en  extérieur). Les hôpitaux d'Avignon sont saturés, 
contrairement à la première vague, et la situation continue de 
se dégrader de jour en jour. 
Au niveau des établissements, les lycées organisent comme ils 
peuvent l'alternance présentiel/distanciel proposée par le 
ministre avec la logique à peine masquée du « Je vous fais 
confiance, débrouillez-vous ». Entre les lycées qui alternent les 
niveaux de classe présents dans l'établissement en classe com-
plète, ceux qui font des ½ groupes ou ceux qui n'ont encore 
rien décidé, c'est un peu le sauve-qui-peut. 
Les collèges sont aussi mis à rude épreuve avec le plus souvent 
le  refus des demi-groupes par l’institution et l’impossibilité de 
respecter les règles de distanciation. 
Pour l'EPS ,ce n'est pas mieux : peu de ½ groupes, des vestiai-
res fermés à Avignon et Carpentras, des gestes barrière diffici-
les à faire respecter dans nos cours , l'impossibilité de prati-
quer certaines APSA ou de brasser les groupes d'élèves à l'AS. 
Le tout avec des masques inutiles et probablement toxiques 
fournis par l'éducation nationale.  
Comme partout sur le territoire, nos capacités d'adaptation 
sont mises à rude épreuve. 
 

 Enquête de  rentrée : Les HSA augmentent douce-
ment mais sûrement dans le Vaucluse 

Le SNEP 84 tente depuis deux ans d'analyser l'évolution du 
volume d'HSA en EPS. 
L'année dernière, sur les 27 établissements (sur 72) nous ayant 
retourné l'enquête de rentrée nous comptions 141 HSA pour 
111 équivalents plein. Cette année nous avons une trentaine 
de retours soit 163,5 HSA pour 119 ETP. 
Nous passons donc d'une moyenne de 1,27 HSA à 1,37 HSA 

par collègue en moyenne en 1 an. 
Si ce résultat ne peut être qu'indicatif, il dénote tout de même 
une tendance à l'augmentation progressive des HSA dans nos 
établissements du département. Où s'arrêtera-t-on? De nom-
breux postes pourraient être créés avec toutes ces heures. 
Continuons de dénoncer la possibilité d'imposer deux HSA à 
chaque enseignant et demandons un recrutement massif de 
profs d'EPS ! 
 

 Actes de terrorisme : dénonçons la récupération 
politique 

La municipalité d'Orange, apparentée à l'extrême droite utilise 
actuellement les attentats qui ont touché la France cet autom-
ne pour mener une campagne d'affichage prônant le repli 
identitaire. Les photos des victimes, dont celle notre collègue 
Samuel Paty sont affichées un peu partout dans la ville avec le 
titre « Tué parce que français » 
La FSU 84 a interpellé le préfet afin de dénoncer cette action 
et demande de retirer les affiches   devant les établissements 
scolaires. 
Restons vigilants et unis face à tous ceux qui prônent la haine 
et tentent de diviser la population ! 
 

 Installations sportives et budget de rénovation du 
CD 84 :  

Nous allons rapidement demander un point au conseil dépar-
temental pour connaître le nombre d’établissements ayant fait 
une demande de subvention spécifique. 
 

 Formation initiale et intervention du SNEP 84 
Notre intervention prévue mi-novembre avec les STAPS  L3 à 
Avignon va se transformer en vidéo à destination des étudiants 
avec des propositions d’actions diverses pour réclamer des 
postes au CAPEPS et un doublement des capacités d’accueil en 
Master MEEF.    Etudiants, stagiaires, profs d’EPS : même com-
bat pour défendre notre métier ! 

Benoît BROCHIER 

84 

 Les rentrées scolaires commencent tou-
jours bien selon le gouvernement. 
 

Avec de grandes annonces médiatiques, c'est l'assu-
rance d'un retour sur les bancs de l'école sans 

souci aucun grâce à un protocole renforcé. Mais très vite 
conditionné par 3 mots : « quand c'est possible ». Le proto-
cole renforcé n'est ainsi renforcé que lorsque c'est réalisable. 
Quelle ironie! Et quel mépris ! 
 

La confiance à l'égard de l'École de la Confiance ne peut que 
s'émietter de fait. 
Et attention à quiconque oserait s'indigner de tout le blabla 
indécent qui génère au final des conditions de travail com-
plexes et difficiles voire anxiogènes. Quelle place est laissée à 
l'expression de l'esprit critique ? Quelle ironie pour des en-
seignants ! 
 

À grand renfort d'éclat médiatique un hommage national est 
rendu à Samuel Paty notre collègue d'HG et d'éducation 
morale et civique. Cet hommage était plus que mérité parce 
qu'il défendait les valeurs de la République, et enseignait l'es-
prit critique. Nous déplorons cependant la manière dont 
l'hommage rendu dans chaque établissement à été  plaqué, 
imposé à nos élèves. Un véritable accompagnement en amont 
était nécessaire pour lui donner du sens. Le gouvernement 
n'a pas offert la possibilité aux enseignants d'aborder sereine-
men une rentrée exceptionnelle cumulée à un attentat. 
Nous déplorons que cet enseignant ait en première réaction, 
fait l'objet de doutes sur ses compétences, sa pédagogie, et 
que des conseils méthodologiques aient été la première ré-
ponse apportée. 
 
 

Ici, dans notre petit département tranquille, un même proces-
sus s'est déroulé il y a peu d'années, fort heureusement sans 
conséquences létales. Attaques virulentes sur réseaux sociaux 
avec appels à porter atteinte à l'intégrité physique des per-
sonnels, confrontations intimidantes, face auxquelles l’admi-
nistration a accordé un « soutien moral » hiérarchique par 
simple lettre recommandant de poursuivre l'exercice profes-
sionnel en faisant fi de l'attitude des parents, une formation 
pour l'équipe pédagogique (au cas où ils en auraient besoin) 
plus, il faut le souligner, un très fort accompagnement de 

l'IEN de circonscription. La « protection fonctionnelle » a fini 
par être accordée aux demandeurs 3 mois plus tard, des 
conséquences psychologiques sont indéniables. 
Où est l'école de la confiance ? Ce terme devient ridicule. 
Encore un terme pompeux, un effet d'annonce grand public. 
 

La confiance ne cesse de s'émietter. Le débat sur les masques 
en est une preuve supplémentaire. Lesquels ? Pour qui ? Les 
pauvres AESH entre autres ne savent plus si ils/elles doivent 
accompagner leurs élèves de près par souci d'efficacité ou les 
accompagner de loin par souci de protection sanitaire. 
 

Nous, professeurs d'EPS sommes dubitatifs voire en colère, 
nous nous protégeons grâce à un masque grand public censé 
être efficace mais nos élèves n'en portent pas. Les enfants 
sont censés ne pas être contaminants mais jusqu'à quel âge ? 
Parce qu'un lycéen est un enfant presque adulte ! Non ? Mê-
me Selim, collégien, du spot publicitaire porte un masque 
pour jouer de la musique auprès de sa grand-mère. Certes 
nous n'exerçons que jusqu'à 67 ans ! Les profs d'EPS sont 
trop forts ! Invincibles ! De vrais supermen et superwomen. 
Nous enseignons en classe entière mais  les espaces sont vite 
trop étroits. Les élèves sont parfois loin et n'entendent plus 
rien sauf regroupement et là s'actionne le mécanisme de 
manipulation des masques. Le caractère propre donc sain et 
efficace des masques individuels élèves est invérifiable... Quel-
les incohérences ! Rien n'a été mis en œuvre pour pallier à ce 
problème aujourd'hui bien visible.  
 

Le degré de confiance est fortement entamé lorsque l'ÉN 
s'affranchit de la règle de distanciation physique clamée par-
tout. Les distances recommandées se rétrécissent au fur et à 
mesure pour rendre possible une mise en œuvre d'un proto-
cole sanitaire. Pour faire entrer un cercle dans un carré il faut 
que les diamètres soient compatibles… ou le déformer (si ce 
dernier est suffisamment souple). 
 

Que nos IPR ne se trompent pas : ce que réclament légitime-
ment les professeurs ne relève pas du confort.  
Il s'agit en premier lieu d'exercer en interaction avec les 
élèves avec une efficacité optimale et en toute sécurité. 
 

Caroline SANDRAL 

05 

LES  
DEPARTEMENTS 

Tribune libre 

L’institution doit envoyer un signal sur l’importance et l’intérêt de notre discipline au sein même de l’Ecole, bâtie sur la transmission  et  
l’acquisition des savoirs. Dans le cas contraire, elle signerait la décision politique de recul assumé de la vie physique des futures générations. ° 
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SNEP 

FSU 

Adhérer pour peser maintenant sur l’avenir. 

SNEP-FSU AIX -MARSEILLE    12 place du Général de Gaulle   13001 Marseille .    Mail : s3-aix@snepfsu.net 

POUR LUTTER CONTRE LES 
INEGALITES  :  « ADHERER,  
C’EST DÉJÀ LUTTER ! » 

Nombreux, on est plus forts ! 
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