
EDITO

Une mobilisation à amplifier

L
a semaine de l’EPS, initiée par le SNEP-FSU, aura connu un succès indéniable. Toutes les actions envisagées n’ont pu se 
réaliser compte tenu du contexte sanitaire, mais cette semaine aura été l’occasion de manifestations diversifiées pour 
mettre en avant les problématiques de l’EPS et du sport en France. Cette mise en exergue des questionnements autour 
des temps de pratique, des enjeux sociaux, sociétaux, de santé publique, d’installations sportives mais aussi de recon-
naissance de la discipline et de ses personnels a été largement relayée dans les médias nationaux et régionaux . Elle doit 

maintenant faire l’objet de rebonds pour que la prise de conscience amène des réponses concrètes.

Fort de cette première étape et de l’exposition médiatique de cette semaine, il nous faut maintenant convaincre les décideurs, 
les politiques, l’administration… de changer de braquet pour revaloriser l’Éducation Physique et Sportive au sein du système 
éducatif. Le processus entamé doit donc s’enrichir de nouvelles phases revendicatives dans des formes qu’il reste à construire, 
mais aussi en s’engageant dans les mobilisations construites comme celle du 26 janvier, pour continuer ce travail de conviction 
nécessaire et marquer le paysage éducatif de l’empreinte primordiale des pratiques physiques sportives et artistiques à l’école.

Loin d’être une lutte corporative, cette bataille pour l’éducation complète des jeunes a une visée transformatrice de l’École, pour 
que tous les aspects de la culture soient enseignés à la hauteur de l’importance qu’ils ont dans la construction et la vie d’une so-
ciété. Dans cette période de crise sanitaire, on voit combien la culture est un bien commun qu’il nous faut défendre pied à pied et 
promouvoir, tant elle ne représente pas un secteur de profit utile à la relance dans l’esprit de nos dirigeants et du libéralisme. Il y 
a donc devant nous un défi et un combat idéologique à mener pour transformer l’École et au-delà, la société. 

L’EPS, le Sport Scolaire, le Sport méritent une tout autre considération et une tout autre place dans notre société, à nous de la 
revendiquer et de l’imposer !

Benoît HUBERT - Secrétaire Général

 DOSSIER.    

SEMAINE 
DE L’EPS
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LA SEMAINE EN CHIFFRES 

 
30 000 
plaquettes diffusées 

Députés, sénateurs, parents d’élèves, 
fédérations sportives, institutionnels, élus… 

 
85 

communiqués 
et conférences de presse 

sur tout le territoire

 
64

initiatives en France 
en présentiel et/ou distanciel

 
47

passages médias recencés 
Presse, radio, télé…

 
+ 3 000

rencontres 
(profs d’EPS, étudiants, parents, élus…)

 
7

questions écrites posées 
à l’Assemblée Nationale  

demandant plus et mieux d’EPS ! 

Nous n’avons pu rendre compte de toutes les initiatives dans cette 
publication. Vous retrouverez toutes les vidéos, conférences, articles de 
presse, radios, télés ... sur le site http://www.semaineeps.snepfsu.fr
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LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, NOS SALLES DE CLASSES  

Ce retour sur l’activité syndicale menée par le SNEP FSU Bordeaux  
mêle témoignages de militants et interviews de collègues. Cette vidéo 
montre qu’il est possible de faire évoluer « nos salles de classes » pour 
une EPS de qualité. 

L’EPS DANS LE PREMIER DEGRÉ

Le SNEP FSU Bordeaux donne la parole à Pascal GRASSETIE, for-
mateur EPS à l’INSPE d’Aquitaine, à des professeurs des écoles et 
militant.es du SNUipp FSU. L’EPS dans le premier degré nécessite 
formations initiale et continue de qualité, amélioration des conditions 
matérielles et affirmation du rôle fondamental de la discipline. 

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’EPS  

Cette visio-conférence sur l’Histoire de l’EPS, organisée par le 
SNEP-FSU en lien avec le STAPS de Bordeaux a réuni 90 participants, 
dont une grande majorité d’étudiants. Jean LAFONTAN a croisé les 

enjeux historiques, le contexte politique, syndical et ainsi démontré 
que l’histoire de l’EPS ne peut faire abstraction de l’engagement per-
manent de la profession pour sa reconnaissance en tant que discipline.

INTERVIEW CROISÉE EPS – MILIEU SPORTIF ASSOCIATIF  
Interview croisée des dirigeants et des professeurs d’EPS ayant parti-
cipé aux tournois inter-collèges sur Floirac et Cenon (Gironde). Pour 
tous, permettre l’accès du plus grand nombre aux pratiques physiques 
sportives et artistiques illustre la complémentarité de l’EPS et du 
monde sportif. 

LA SEMAINE DE L’EPS DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE

Le SNEP-FSU Aix-Marseille a interviewé Cédric VASSENAIX, profes-
seur d’EPS au collège G. Péri de Gardanne et secrétaire départemen-
tal des Bouches-du-Rhône, sur les besoins pour améliorer l’EPS et 
rendre la jeunesse plus sportive.

LES PRODUCTIONS DU SNEP-FSU 

Live national pour une jeunesse plus sportive

Mercredi 9/12, nous avons réuni de nombreux invités pour échanger sur les besoins de la jeunesse en termes d’activité physique 
et sportive. Dans un premier temps, nous avons abordé l’état de santé des jeunes, notamment suite à la crise sanitaire. A ce titre, le 
temps d’EPS apparait plus que jamais déterminant pour que chacun acquière une culture des APSA, mais aussi pour donner des ha-
bitudes de pratiques. Dans un second temps nous avons échangé sur les liens possibles entre les temps scolaire et les loisirs sportifs.

Une soirée riche qui appelle des suites. 

Nous remercions encore nos invités :

Alexander Schischlik, Responsable de la Section Jeunesse et Sports de l’UNESCO, Jean-François Toussaint, Professeur de physiologie à 
l’université Paris-Descartes, Directeur de l’IRMES, Cathy Giscou, Vice-Présidente de la Fédération Française de Basket-Ball, Emmanuelle 
Bonnet-Ouladj, Co-Présidente de la FSGT, Tony Estanguet, Président de Paris 2024 ( soutien apporté par vidéo)
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SNEP-FSU ACTIONS
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  Nancy  

PLUS D’EPS POUR NOTRE JEUNESSE ! 

Sur la place Charles III de Nancy, nous avons invité la popu-
lation à pratiquer des activités sportives et à se prononcer 
sur nos propositions lors d’une votation. Cette animation a 
reçu un accueil plus que favorable de tous les publics ren-
contrés (jeunes et moins jeunes). Plus de 100 réponses en 
2 heures à la votation citoyenne… toutes positives !

  Grenoble

FORMER DES CITOYENS SPORTIFS ÉCORESPON-
SABLES, C’EST POSSIBLE ! 

Une journée de réflexion a été organisée autour des pro-
blématiques d’urgences sociale, sanitaire et environne-
mentale. Les 90 participants et les intervenants issus des 
champs sportifs, médicaux et éducatifs ont appelé la pro-
fession à s’engager humainement et pédagogiquement 
pour relever les défis qui fragilisent toute l’humanité. Per-
mettre à tous les jeunes d’étudier les APSA pour adopter 
un mode de vie plus sportif, plus actif et respectueux de 
l’environnement est une nécessité

  Toulouse

100 KM POUR L’EPS 

Plus de 50 personnes ont participé à l’action du SNEP FSU 
Toulouse, reliant la préfecture de Foix au siège de France 3 
Toulouse. Pluie et vent ne les ont pas découragées. Quand 
il le faut, les profs d’EPS savent mouiller le maillot ! Un suc-
cès tant physique que médiatique (France3, La Dépêche, 
France Bleu…). Une journée qui a redonné du punch à l’en-
semble des présents !

  Nantes  

Le SNEP-FSU Nantes a proposé aux équipes EPS de porter 
les revendications pour l’EPS de demain. De nombreuses 
équipes ont « mis en image » les 10 mesures de la plaquette 
de la semaine de l’EPS. Améliorer le métier, permettre à 
chaque élève de réussir, une belle ambition. Merci à elles !



SNEP-FSU ACTIONS
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 Guadeloupe

Le SNEP-FSU Guadeloupe a publié un communiqué de 
presse par jour sur le thème « Une semaine pour lier la pa-
role aux actes » : Installations sportives, conditions d’ensei-
gnement, besoins en personnels titulaires, formation pre-
mier degré, sections sportives… Le vendredi 11 décembre, 
une conférence de presse a été organisée pour clore la se-
maine (photo). L’ écho médiatique a été  important.

 Pour une EPS fondamentale !

Des rencontres, stages et visios se sont déroulées concer-
nant la certification, les contenus programmatiques, les 
réformes Lycées et LP comme par exemple à Dijon, Bor-
deaux, Clermont-Ferrand, Nice, Lyon, Versailles, Caen… 
Des moments incontournables de rassemblements pro-
fessionnels pour (re)construire l’EPS de demain.

  Équipements

De nombreuses rencontres ont été organisées concernant 
les équipements sportifs et les piscines (Montpellier, Rouen, 
Caen, Reims, Aix-Marseille, Amiens). Ces temps d’échanges 
ont permis de discuter des propositions portées par le 
SNEP-FSU et de mettre en perspective les actions néces-
saires pour une EPS exigeante et de qualité. Elles ont dé-
bouché sur de nombreuses interpellations d’élus. 

  Sport scolaire

Suspension des rencontres, difficultés pour les entrainements, 
généralisation de la réforme lycée sont au cœur des préoccu-
pations professionnelles. Plusieurs visios (Versailles, Poitiers, 
Caen…) ont réuni animateurs d’AS, cadres UNSS, chefs d’éta-
blissements et parents, chacun pouvant apporter un éclairage 
spécifique. « Les plus en EPS » (sections sportives scolaires, op-
tions...) ont été abordés en tant que facteurs de dynamisation 
des AS. Le sport scolaire : un élément incontournable à dynami-
ser pour développer une jeunesse plus sportive. 



L’EPS DANS LES MÉDIAS 

 Jeudi 10 décembre 2020  

TRIBUNE (L’Humanité)
Lettre à Jean-Michel Blanquer. 
Le plus grand club de sport en France, c’est l’EPS ! 
Par Christian Couturier, secrétaire national du SNEP-FSU (Syndicat National de l’Éducation Physique et sportive)

Monsieur le ministre de l’Éducation nationale, 

Vous souhaitez développer la pratique sportive et vous vous résignez à annoncer comme principale mesure « Bouger 30 minutes par 
jour ». Convenons ensemble que ce n’est guère motivant, ni pour les adultes, et encore moins pour les enfants. Bouger... pensez-vous 
vraiment qu’on puisse en faire un objectif dans la vie ? C’est à croire que vous sous-estimez le fait d’être à la tête d’une institution qui, 
entre autres, enseigne une discipline qui s’appelle l’éducation physique et sportive (EPS). Ce sont 12,5 millions de pratiquants, dont 
2 millions de volontaires dans le cadre du sport scolaire, encadrés par 30 000 enseignants qualifiés dans le secondaire. C’est, dans le 
cadre de ces enseignements qui sont aussi « artistiques » (danses et arts du cirque), une initiation sportive à grande échelle. Le plus grand 
club de gymnastique, de basket, d’athlétisme... c’est l’école ! Or, étonnamment, au lieu de vous appuyer sur cet « héritage » pourtant 
bien réel a contrario de celui, hypothétique, de 2024, vous préférez communiquer sur « Bouger 30 minutes » ? Vous préférez dégrader 
la formation des enseignants du 1er degré, moins 50% de formation en EPS suite à votre réforme, dégrader la place de l’EPS aux exa-
mens (suppression de l’épreuve EPS au diplôme national du brevet – DNB –, suppression de référentiels nationaux au baccalauréat), 
augmenter toujours plus le nombre d’élèves par classe qui empêche de s’occuper de tous et toutes... Le bon sens voudrait que la nation 
développe ce qu’elle maîtrise déjà : une structure solide qui pourrait faire plus et mieux si on lui en donnait les moyens. S’assurer que le 
volume de pratique des jeunes augmente, c’est d’abord renforcer l’obligation scolaire et augmenter les horaires pour tous. Le passage à 
4 heures de la maternelle au lycée serait une étape formidable, car, dans ces 4 heures, les enseignants ne font pas seulement « bouger » 
les élèves. Ils leur enseignent une véritable culture sportive et artistique. C’est ensuite libérer le mercredi après-midi pour une pratique 
encore plus massive du sport scolaire. C’est enfin engager un travail entre État et collectivités territoriales, pour assurer la construction 
et la rénovation d’équipements sportifs qui font actuellement défaut pour un accès égal sur l’ensemble du territoire. Voici quelques-
unes des 10 mesures portées par la profession des enseignants d’EPS que nous mettons au débat durant la Semaine de l’EPS. Monsieur 
le ministre, vous avez l’opportunité de marquer durablement de votre empreinte l’avenir sportif de ce pays, en mettant en accord vos 
déclarations et vos actes. Vous savez les répercussions que ces mesures pourraient avoir à terme en matière de santé, de culture, de 
valeurs, pour tous et toutes. N’hésitez plus.
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DE NOMBREUSES INTERVIEWS RADIOS : 
Canal B (Rennes), Wit FM (Bordeaux), 
Guadeloupe 1ère, France Bleu Occitanie... 
Tous les articles de presse, télés et radio 
sur le site : semaineeps.snepfsu.fr

 France Bleu 

“Les profs d’EPS relient Foix 
à Toulouse à vélo pour sensibiliser à 
l’effort physique chez les jeunes”  

 La Croix 

“Le sport fera partie des enseigne-
ments de spécialité au baccalauréat”   

Le ministre Jean-Michel Blanquer a annoncé, 
mardi 8 décembre, que l’éducation physique et 
sportive pourra être prise comme spécialité et 
compter ainsi parmi les quatre épreuves finales au 
baccalauréat. Dans un premier temps, cependant, 
seule une centaine de lycées sera concernée.

 Place GRE’NET 

“Une Semaine de l’EPS 
pour lutter contre la sédentarité 
qui gagne du terrain”   

 France info (la1ere.francetvinfo.fr) 

“Une semaine de l’EPS : 
pour lier la parole aux actes”   

 Dernières Nouvelles d’Alsace 

“Une semaine d’EPS pour lutter 
contre l’illettrisme physique”   

Christophe Ansel, membre du bureau Académique du 
SNEP-FSU Strasbourg, interviewé par la télévision des 
Dernières Nouvelles d’Alsalce, lors de l’Ultra Marathon 
proposé par la section académique.

 Ouest France 

“Maine-et-Loire. Un syndicat alerte 
sur la fragilisation du sport à l’école”   

 20 minutes 

“Surpoids, inégalités, classes surchar-
gées… Les profs d’EPS s’inquiètent 
pour la santé de leurs élèves ”  

 L’humanité 

Faire bouger les ados : les profs 
de sport montent au créneau” 

Les enseignants du SNEP-FSU s’inquiètent du 
manque de professeurs et d’activité physique 
des enfants sur les temps scolaires.

 La dépêche.fr 

“Lot-et-Garonne : le SNEP-FSU 47 
alerte sur « la fragilisation de l’EPS »” 

 Sud Ouest 

“Dordogne : il manque des profes-
seurs de sport, selon le SNEP-FSU”   

Sylvie Auriault, co-secrétaire départementale du  
SNEP-FSU Dordogne, lors de  la conférence de presse.

 Le Dauphiné libéré 

“Éducation : « Pas assez de moyens 
pour le sport » pour ces profs 
haut-alpins”

 Corse Net Infos 

“Semaine de l’Éducation physique 
et sportive : pour le SNEP/FSU 
le compte n’y est pas en Corse”  

 Actu.fr 

“Trop d’écrans, risque d’obésité : 
nos enfants doivent-ils faire plus de 
sport à l’école ?”   

 L’Est républicain 

“Faire bouger les ados : les profs 
de sport montent au créneau”

Evelyne Tellier, secrétaire départementale du SNEP-
FSU du Doubs, interviewée par l’Est républicain

 Telegrenoble.net « le JT » 

“Les profs d’EPS inquiets – Grenoble”

Yann Queinnec, secrétaire départemental du SNEP-FSU 
de l’Isère a été interviewé au JT de la chaine telegre-
noble le 08/12/2020

 Imaz Press Réunion 

“Les professeurs des écoles moins bien 
formés à l’EPS pour la rentrée 2021” 

Les horaires alloués à l’éducation physique et 
sportive dans la formation des professeurs des 
écoles (PE) vont diminuer de près de 63% à 
l’Institut national supérieur du professorat et de 
l’éducation de La Réunion, pour la rentrée 2021. 

 Le JDD 

“Covid-19 : les profs de sport 
poussent un cri d’alerte et veulent 
un plan d’urgence” 

 Sud Ouest 

“Gironde : une semaine pour mettre 
en avant le sport à l’école” 

Les militants du SNEP-FSU Gironde en action pour re-
vendiquer la construction de piscines

 L’alsace.fr 

“Mulhouse : les cours d’EPS en 
temps de Covid, c’est du sport !” 

Dans le cadre de « La semaine de l’EPS », focus 
sur la façon dont se déroulent les cours d’édu-
cation physique et sportive en temps de Co-
vid-19 dans un établissement d’éducation prio-
ritaire, le collège François-Villon à Mulhouse.

…ET AUSSI
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L
’année 2021, comme 
de tradition sous J.M. 
Blanquer, ne com-
mence pas sous les 
meilleurs auspices. 

En dehors de la gestion chao-
tique de l’épidémie, le minis-
tère continue son travail de 
sape sans prise en compte 
d’une réalité de plus en plus 
difficile. Loin de travailler à 
améliorer les conditions de 
travail, il supprime à la ren-
trée prochaine 1 800 postes 
et réinjecte en équivalent 
temps plein autant d’heures 
supplémentaires… De nom-
breux postes d’enseignants 
d’EPS risquent donc encore 
de disparaitre, démontrant 
l’absence d’ambition pour 
notre discipline et le déni des 
enjeux importants autour de 
la pratique physique. Certes, 

sous la pression, le travail 

pour un enseignement de 

spécialité et pour la création 

de bacs professionnels « mé-

tiers du sport » est entamé et 

cela représente une avancée 

qui reste à concrétiser, mais 

ces dispositifs ne répondent 

pas à l’ensemble des besoins 

pour tous les élèves dont 

nous avons la charge.

Il est donc nécessaire de dé-

velopper encore les luttes et 

de continuer à porter l’en-

semble des problématiques. 

Si au niveau national ce tra-

vail sera mené en rencon-

trant les différents acteurs du 

sport en France, en projetant 

des états généraux du sport, 

en développant de nouvelles 

initiatives… c’est au plan lo-

cal que beaucoup se jouera. 

Dans chaque établissement, 

bassin, département… il est 

nécessaire de faire remonter 

les besoins avec l’appui des 

parents d’élèves, des élèves 

et de nos partenaires. A titre 

d’exemple, si chaque lycée 

revendique la création d’un 

enseignement de spécialité, 

démonstration sera faite du 

besoin de pratique, du besoin 

de plus et mieux d’EPS… si 

dans chaque collège, on ré-

clame que les enseignements 

spécifiques en éducation 

physique et sportive soient, 

comme dans toutes les dis-

ciplines, valorisés au diplôme 

national du brevet, on mon-

trera que l’EPS n’est pas une 

discipline simplement contri-

butive à d’autres apprentis-

sages, si chaque établisse-

ment porte les nécessaires 
améliorations de conditions 
de travail (effectifs, instal-
lations…) nous montrerons 
qu’il ne peut y avoir d’en-
seignement de qualité sans 
conditions améliorées, etc. 
Ces batailles, loin d’être 
anecdotiques, multipliées sur 
l’ensemble du territoire ne 
pourraient être ignorées et 
auraient un impact non négli-
geable chez les décideurs.

Chacune des actions nourri-
ra l’ensemble et permettra, 
à terme, de faire bouger les 
lignes. Il n’y a que par des ac-
tions collectives, menées de 
concert que nous rendrons 
lisible et visible notre volonté 
d’améliorer, de revaloriser, de 
développer notre discipline 
au bénéfice des élèves.

SUITES…
ALLER AU BOUT ET NE PAS FLÉCHIR…

Remerciements
Dans un contexte sanitaire compliqué, nous tenons à remercier tous les participants à cette semaine de l’EPS : parents, 
élus, UNESCO, médecins, chercheurs, cadres de l’UNSS, chefs d’établissements, fédérations sportives, collègues, étudiants… 
Nous tenons aussi à tirer un coup de chapeau aux militants du SNEP-FSU qui ont permis la réussite de cet événement, 
un vrai défi dans la période ! 
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