Cher(e) collègue de Lycée,
Stage académique sur la Certification : des stages vérité ?
Poussons un cri démocratique de Colère, Révolte et Indignation, pour qu’enfin l’institution arrête de
s’entêter et de jouer à faire semblant de ne pas voir et entendre. Ces stages doivent être des stages
vérité.
Durant ce mois de Janvier, les collègues de lycée et de LP sont invités par secteur géographique à suivre
des stages sur la certification.
Tout d’abord saluons cette démarche et cet esprit d’ouverture démocratique de l’institution qui sur ce
sujet professionnellement « controversé» va au contact des collègues.
Il nous semble donc opportun d’utiliser ce lieu et ce moment que nous propose l’institution pour
exprimer ce que nous pensons vraiment de cette nouvelle évaluation : sur la validation des fiches
certificatives et sur les premiers CCF effectués.
L’expérience douloureuse du Bac général doit servir aux collègues de la voie professionnelle.
La profession et le SNEP FSU avaient pourtant anticipé les difficultés. En effet, au-delà de l’opposition
idéologique sur le sens de cette nouvelle évaluation, notamment l’abandon de repères nationaux par
APSA et de la baisse de la part de la motricité, il ne fallait pas être grand devin sur les problèmes de
faisabilité de cette véritable usine à gaz des « AFL » proposée sans aucune mise à l’épreuve du terrain.
Il est regrettable que n’ait pas été retenue la demande de la profession d’un moratoire, action qui
n’était pas une fin en soi mais permettait temporairement de freiner une mise en œuvre aggravée par la
crise sanitaire, au lieu d’aller droit dans le mur.
Les témoignages reçus par le SNEP National sont nombreux, plus affligeants les uns que les autres. Les
enseignant(e)s d’EPS éprouvent un besoin d’espace d’expression qu’actuellement seul le SNEP-FSU leur
propose face à une situation devenue professionnellement insupportable. Ils n’en peuvent plus de cette
« gabegie » des CCF, car à cette étape, désormais la réalité n’est plus une fiction.
Après la première vague, au moment de la validation locale des fiches certificatives « sous liberté
conditionnelle » est intervenue la deuxième vague au moment du CCF et ici, au contraire, l’institution a
été absente, les enseignants se sont retrouvés en premières lignes, seuls face aux élèves à tenter de
mettre en place ces CCF abscons et à devoir « justifier » certains éléments de notation. Comme climat
de sérénité, on fait mieux !
Le verdict des premiers CCF est sans appel, et à l’issue de ce « crash test », les enseignants d’EPS
poussent un CRI dont le SNEP se fait écho et que notre institution doit entendre et transmettre au
ministère pour qu’une remise à plat des textes s’impose.
Heureusement certains IPR, et notamment sur Aix, lèvent le pied sur les dates de retour de fiches
certificatives en lycée professionnel, mesurant sans doute le risque de se couper de la profession en
défendant coûte que coûte l’indéfendable.
Nous ne pouvons en rester à un cri professionnel qui ne serait qu’exutoire. Profitons donc de ces stages
pour dire haut et fort ce que nous vivons avec ces nouveaux textes et échanger avec l’ensemble des
collègues et les formateurs présents. Exigeons que nos débats et témoignages remontent en haut lieu.
Dans les lycées, il est nécessaire de consigner de manière écrite et plus officielle tous vos témoignages
sur les nombreuses inepties constatées, afin que l’institution ne puisse dire : « on ne savait pas, on nous
a rien dit » !!
Suite aux premiers CCF et aux constats négatifs quasi unanimes sur leur mise en place, malgré le travail
conséquent déjà effectué par nombre de collègues, une remise à plat totale de ces nouveaux textes
officiels s’avère nécessaire et avant que ceux de la voie professionnelle se mettent en place.

Prochainement le SNEP-FSU, vous proposera une série d’actions et d’outils pour qu’advienne un autre
avenir pour l’évaluation en EPS dès la rentrée 2021.
D’ici là, lors des stages organisés, exprimez-vous et faites valoir votre professionnalité et vos arguments
pédagogiques tirés de vos expériences, l’institution nous en offre l’occasion ce n’est pas si souvent, alors
saisissons ce moment démocratique ..…

Enseignement de Spécialité « EP, pratiques et culture sportives »
Nous invitons chaque établissement qui souhaite l’ouverture de
l’enseignement de spécialité dans son lycée d’en faire la demande
officielle et d'informer le SNEP grâce à ce lien:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW7duBH83BeHya
Y7Q4WOGBO4xXrbL3Jg09lEBh8_02r_f6og/viewform?vc=0&c=0&
w=1&flr=0
Le ministère a décidé de mettre en place à la rentrée 2021 un
nouvel enseignement de spécialité « éducation physique, pratiques
et culture sportives ».
Le SNEP, tout en étant opposé à cette réforme des lycées, a renouvelé sa demande de création d’une
voie d’approfondissement en EPS pour nos élèves.
Nous considérions la création de cette spécialité comme une réelle victoire de la ténacité du SNEP FSU
pour une reconnaissance institutionnelle supplémentaire de notre discipline. Cependant, pour l’instant,
la voilure est limitée : seulement un à trois établissements par académie pourront ouvrir cet
enseignement.
3 établissements par académie c’est insuffisant.
Nous pensons qu’il est indispensable de laisser la possibilité à toutes les équipes EPS qui le souhaitent
de s’emparer de cette spécialité. De même, tous les élèves qui désirent faire cette spécialité doivent
pouvoir être en mesure de le faire dans l’établissement qui proposera cet enseignement, c’est la règle
voulue par cette réforme contestée du bac, le libre choix des élèves, et donc pas de sélection ni de
capacité d’accueil prédéfinie avant leurs vœux.
Nous invitons chaque établissement qui souhaite l’ouverture de l’enseignement de spécialité d’en faire
la demande officielle. D’une part, pour montrer l’intérêt des équipes EPS et du soutien de la
communauté éducative pour cet enseignement, d’autre part, avec les candidatures multiples, les IPR ne
pourront choisir en toute autonomie : des critères de transparence sur les choix effectués s’imposeront.
De plus avec ces candidatures, même si toutes ne seront pas retenues, les équipes EPS prennent date
pour la rentrée suivante 2022 car le ministère a annoncé un élargissement possible à la suite de cette
première rentrée.
Le SNEP académique a adressé un courrier au Recteur pour élargir le nombre de lycée concernés par
l’enseignement de spécialité (Lire notre courrier)
Les équipes et les lycées qui désirent se porter candidats doivent faire vite, car la carte des
enseignements de spécialité va être votée pour notre Académie le 22 Janvier 2021. Dans l’urgence,
sans attendre l’annonce du programme et des modalités précises de l’évaluation (prévues pour fin
janvier) il faut faire la demande auprès du Rectorat et du corps d’inspection et informez en le SNEP.
Pour plus d’information :
-

L’article du SNEP national : « SPÉCIALITÉ « ÉDUCATION PHYSIQUE, PRATIQUES ET CULTURES
SPORTIVES» : UN PROGRAMME QUI SE PRÉCISE ? »
Le site du ministère : Cliquez ici

Le SNEP ACADEMIQUE en profite pour vous présenter ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

