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PRUDENCE : La réforme du Collège : EPS en DANGER  

Cher(e) Collègue, 

Le Snec CFTC de l'Académie de NICE  et sa commission EPS sont interpellés au sujet d’une éventuelle modification 

des heures hebdomadaires d’EPS dans les classes de Collège à la rentrée 2015. 

Un effet d’annonce ou un pavé dans la mare pour un syndicat du public ? 

Le principal syndicat corporatif de l’EPS de l’enseignement  Public lance une pétition contre une modification à la 

baisse du volume horaire  de l’EPS au Collège. Nous ne pouvons que soutenir cette initiative, mais pas de 

panique !!!. 

NOUS en sommes au stade de la REFLEXION !!! AUCUN TEXTE N’EST PARU A CE JOUR !!! 

Quelles sont les informations que nous avons en notre possession ? 

Dans le cadre du Plan National de Formation en EPS, les IPR IA EPS et IGEN se sont réunis en décembre 2014 afin de 

faire remonter les réflexions fondées sur un bilan des programmes de Collège en EPS depuis leur mise en application 

en 2008. Ces observations s’appuient sur 5500 inspections et leçons d’EPS depuis 5 ans. 

Un bilan a été proposé afin d’envisager des évolutions souhaitables pour l’EPS en lien avec le nouveau socle commun 

et des liaisons avec le 1
er

 degré sans pour autant vouloir déstabiliser le corps professoral EPS (cit compte rendu  

journée de formation et de réflexions - Bernard André- PNF EP - Café Pédagogique, 9 décembre2014, Paris : 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/12/23122014Article635549225210623448.aspx) 

Quelles sont les pistes de réflexions  qui nécessiteront débats à travers des réunions autour des IPR IA EPS et des 

enseignants EPS dans les académies ? 

- Développement d’un cycle EPS dès la grande enfance c'est-à-dire le CM1 

- Délivrance d’un diplôme scolaire « Savoir Nager » 

- Réduction à 3h d’EPS en 6
ème

 pour envisager 3h en Seconde (+ 1h au lycée) 

- Un BAC EPS dès la fin de la classe de 1ere afin d’envisager une EPS de la gestion de la vie Physique en 

dernière année de lycée. 

Toutes ces pistes en sont au stade de la réflexion et ne font pas consensus dans le corps des Inspecteurs. 

 Pour le Snec CFTC de l’Académie de Nice, il nous parait impossible de mettre en application un changement ou  une 

réforme de la sorte à la rentrée 2015 car les commissions des moyens ont rendu leurs verdicts en termes de 

dotations horaires pour la future rentrée. De plus, la spécificité contractuelle des enseignants du privé sous contrat, 

qui ne sont pas fonctionnaires, ne permet pas une telle mobilité du volume horaire de l’EPS entre le Collège et le 

lycée, au risque de mettre en péril des emplois. 

Nous appelons à la vigilance dans les établissements dans l’attente de la parution des textes sur la réforme du 

Collège. 

Parution EPS  n° 8 Février 2015 

 

Bien Cordialement,  

Stéphane LETEINTURIER 

Les ECHOS du STADE 

Plus d’infos : www.sneccftc-ac-nice.net 
 


