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Toulouse, le 2 septembre 2019, 

 

Les Inspecteurs d’Académie,  

Inspecteurs Pédagogiques Régionaux 

d’Education Physique et Sportive 

 

A mesdames et messieurs les enseignants 

d’Education Physique et Sportive 

 

Sous couvert de mesdames et messieurs les 

chefs d’établissements 

 

 

Objet : Lettre de rentrée pour l’éducation physique et sportive 

 

 

ENCART COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES 

 

Le collège des IA-IPR de l'académie de Toulouse vous souhaite une bonne rentrée scolaire 
et vous adresse cette lettre pour porter à votre attention ses principaux axes de travail pour 
l’année scolaire 2019-2020. Dans cette période de mise en œuvre de la réforme des lycées 
et dans la continuité de celle du collège, notre action s'inscrit dans une dimension à la fois 
disciplinaire et transversale. Ainsi, des priorités nationales et académiques telles que 
l'acquisition de la compétence à s'orienter par les élèves et la mise en place d'un service 
public de l'inclusion scolaire feront notamment l’objet d’un suivi particulier. 
 
1- Sur la réforme des lycées 
Le collège des IA-IPR sera particulièrement attentif à accompagner les équipes dans le 
cadre de la mise en place des nouveaux programmes et des nouvelles modalités 
d'évaluation qui nécessitent une réflexion collective au sein des établissements. Dans ce 
but, le plan académique de formation déployé l’an dernier sera poursuivi notamment pour 
les programmes de terminale. Des rencontres avec les équipes seront aussi organisées 
dans les établissements. 
La consultation du portail pédagogique de l'académie de Toulouse vous permettra de 
retrouver de nombreuses ressources utiles pour la mise en œuvre de cette réforme. 
 
2- Sur l'accompagnement du collège 
Le collège recouvre deux cycles régis par des programmes en vigueur depuis la rentrée 
2016. Devoirs faits permet d'accompagner les élèves volontaires à une bonne acquisition 
des connaissances et des compétences travaillées. Durant l'année scolaire, les IA-IPR 
porteront une attention particulière à sa mise en œuvre qui implique une réflexion 
pédagogique disciplinaire et interdisciplinaire sur le sens des devoirs, leur utilité et leur 
exploitation tant en amont qu’en aval de la séance de cours. Cet accompagnement 
gagnerait désormais à être consolidé par l'implication d'un nombre plus important de 
professeurs, un lien renforcé entre le travail dans et hors la classe ainsi qu’une meilleure 
explicitation des tâches. 
En complément du vade-mecum national, l'académie met à disposition de nombreuses 
ressources dans un espace pédagogique dédié à devoirs faits. 
 
3- Sur l'orientation des élèves  
Toute la communauté éducative est concernée par l'éducation à l'orientation du collège au 
lycée, dans la logique d’un parcours de formation. Cette responsabilité collective passe par 
une pédagogie de l'orientation qui fait appel à différentes compétences : connaissance de 

mailto:ipr@ac-toulouse.fr
https://disciplines.ac-toulouse.fr/reforme-du-lycee-les-essentiels
https://disciplines.ac-toulouse.fr/dispositifs-pedagogiques/devoirs-faits-0
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soi et de son identité, maîtrise des stratégies d'apprentissage, développement des 
capacités à s'autoévaluer, à prendre des décisions, à opérer des choix éclairés et 
argumentés. Cette démarche concertée qui vise à rendre l'élève autonome dans la 
construction de son orientation répond aux enjeux de l’École : confiance en soi, équité, 
justice sociale. 
 
4- Sur le service public de l’inclusion scolaire 
L’école pleinement inclusive vise à assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves 
de la maternelle au lycée par la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins 
éducatifs particuliers : élèves en situation de handicap, élèves à troubles spécifiques du 
langage ou des apprentissages, élèves allophones, élèves intellectuellement précoces. 
202 pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL) sont créés pour accompagner la 
scolarité des élèves en situation de handicap. Des actions de formation seront proposées 
aux équipes pédagogiques à l’échelle des bassins de formation pour l’accueil et la 
scolarisation en classe ordinaire de ces élèves. 
La consultation des sites de l’académie de Toulouse, de la DAFPEN, du réseau CANOPE 
ainsi que celui du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones 
nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs 
(CASNAV) vous permettront de vous documenter. 

 

 

LETTRE DE RENTREE DES IA-IPR EPS 

 

L’équipe des IA IPR EPS souhaite la bienvenue aux enseignants nouvellement nommés 
dans l’académie de Toulouse ainsi qu’aux professeurs stagiaires.  

Sa composition reste identique à celle de l’année précédente : 

- Marie-Françoise AUSSET,  

- Philippe CHATONNAY, 

- Christine FIL, 

- Jean-René JOLY. 

Nous serons accompagnés dans différents domaines (APPN, activités physiques 
artistiques, génération 2024) par plusieurs chargés de mission ainsi que par Hervé CLERC 
qui suivra également les dossiers des contractuels et de la formation continue.  

Les huit conseillers techniques poursuivent leurs missions : François CASSAN (Ariège), 
Christine BOISSONNADE (Aveyron), Hélène DEVILARD (Haute-Garonne), Christophe 
CUQ (Gers), Bruno AUSSET (Lot), Bertrand GOURRAT (Hautes-Pyrénées) Laurent 
AUDOUIN (Tarn), Daniel NEVERT (Tarn et Garonne). 

Vous nous invitons à consulter régulièrement le site EPS de l’académie. Il propose des 
informations (textes de référence, dossiers académiques et bassins suivis par les IA-
IPR...), des contenus pédagogiques (rapports de jury, comptes rendus de stages, 
ressources…). 

Par ailleurs, nous vous informons de l’ouverture d’un compte twitter sur lequel vous 
retrouverez les actualités du moment : @EpsToulouse. 

Voici une présentation des dossiers sur lesquels nous souhaitons porter plus 
particulièrement votre attention. 

1 – LES RENDEZ-VOUS DE CARRIERE 

Cette rentrée 2019 sera la troisième année de mise en œuvre des nouvelles modalités 
d’évaluation et d’accompagnement des enseignants conformément au protocole PPCR 
(parcours professionnels, carrières et rémunérations). Il nous parait utile de vous rappeler 
certaines informations au sujet des rendez-vous de carrière. 

http://www.ac-toulouse.fr/cid143204/le-service-public-de-l-ecole-inclusive-dans-l-academie-de-toulouse.html
https://disciplines.ac-toulouse.fr/dafpen/se-former-pour-accompagner-la-scolarisation-des-eleves-besoins-educatifs-particuliers
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
https://disciplines.ac-toulouse.fr/casnav/
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-physique-et-sportive
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Qui est concerné ?  
Les personnels enseignants se situant au 1er septembre 2019 : 

- dans la première année du sixième échelon (1er rendez-vous de carrière) 

- entre le dix-huitième et le trentième mois du huitième échelon (2ème rendez-vous 

de carrière) 

- dans la deuxième année du neuvième échelon (3ème rendez-vous de carrière). 

Quel en est le déroulement ?  
Le rendez-vous de carrière comporte l’observation d’une leçon, suivie d’un entretien avec 
l’inspecteur. Cet entretien est l’occasion d’un retour sur la séance observée et sur la 
carrière de l’enseignant. Un deuxième entretien a lieu entre l’enseignant et son chef 
d’établissement. Il se déroule ensuite dans un délai maximal de six semaines. 
L’appréciation générale portée par chacun des évaluateurs fait l’objet d’un échange 
préalable entre eux. Complété et signé par l’inspecteur et par le chef d’établissement, le 
compte-rendu d’évaluation professionnelle est communiqué à l’enseignant en début 
d’année suivante, lequel peut à cette occasion, formuler par écrit ses observations. 

Que faut-il fournir pour le rendez-vous de carrière ?  
Nous vous invitons à préparer cette rencontre d’évaluation professionnelle en utilisant le 
document de référence de l’entretien. En complément de l’accès au cahier de textes, vous 
pourrez mettre à notre disposition tous les documents que vous jugerez utiles pour nous 
permettre de comprendre votre démarche pédagogique, et d’appréhender votre pratique 
au-delà de la séance observée : à titre d’exemple, vous pourriez nous fournir en amont de 
la leçon le projet de cycle/séquence, le projet de classe, le plan de la leçon du jour et le 
projet d’évaluation du cycle/séquence (liste non exclusive et non exhaustive), ainsi que le 
projet pédagogique EPS et votre cahier d’AS. 

Un changement cette année : 
Le délai légal pour prévenir les enseignants du rendez-vous de carrière a été réduit : il était 
précédemment d’un mois, il passe maintenant à quinze jours hors vacances scolaires. 

2 – LA FORMATION CONTINUE 

La formation continue est un des leviers importants pour l’actualisation des connaissances 
professionnelles des enseignants. 
Pour mieux répondre à vos besoins, nous avons mis en place dans le cadre du Plan 
Académique de Formation (PAF) des stages de proximité ancrés dans les territoires et 
basés sur vos attentes . A cet effet, une enquête avait été transmise au mois de mai 2019 
pour recueillir vos souhaits.  
De plus, au regard des évolutions institutionnelles et de vos demandes nous avons choisi 
de porter notre attention sur quatre thématiques dans le PAF : 

- La réactualisation des projets pédagogiques d’EPS et d’AS en lien avec les 

Attendus de Fin de Lycée général, technologique ou professionnel. 

- Les activités physiques artistiques : le processus de création artistique. 

- Les Activités Physiques de Pleine Nature (APPN). 

- Les usages du numérique au service des apprentissages. 

Par ailleurs, pour mieux vous accompagner, quatre groupes académiques pilotés par un 
IA IPR EPS élaborent des ressources qui seront mises en ligne sur le site EPS : 

- Le groupe Activités Physiques Artistiques (Marie-Françoise AUSSET) 

- Le groupe APPN (Philippe CHATONNAY)  

- Le groupe projet pédagogique d’EPS (Christine FIL) 

- Le groupe projet d’AS (Jean-René JOLY) 

Pour aborder le processus de création artistique en classe de seconde, un parcours 
magistère sera proposé à la fin du mois d’octobre à destination des enseignants de lycée. 

3 – L’EPS EN LYCEES 

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/21/0/2017_document_aide_carriere_enseignants_V2_804210.pdf
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-physique-et-sportive/se-former/plan-academique-de-formation-des-personnels-2018-2019
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-physique-et-sportive/se-former/plan-academique-de-formation-des-personnels-2018-2019
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Les nouveaux programmes du lycée général et technologique (BO spécial n°1 du 22 
janvier 2019) sont applicables à partir de cette rentrée scolaire pour les classes de seconde 
et de première.  
Nous vous rappelons que :  

- les cinq Champs d’Apprentissage (CA) doivent être abordés lors du parcours de 

formation en lycée, 

- une attention particulière doit être portée sur le CA 5 non enseigné en collège, 

- en seconde « les élèves doivent être engagés dans un processus de création 

artistique ». 

Vos enseignements peuvent prendre appui sur les Activités Physiques Sportives et 
Artistiques (APSA) de la liste nationale et de la liste académique qui est en cours de 
validation et qui vous sera communiquée dès que possible. Les équipes ont aussi la 
possibilité de proposer une activité d’établissement. Dans ce cas, elles doivent soumettre 
à l’inspection pédagogique régionale un projet comportant : la dénomination de l’APSA, un 
argumentaire sur la pertinence de ce choix, les niveaux de classe concernés, les attendus 
de fin de lycée correspondants et la ou les situation(s) permettant de les révéler ainsi que 
les modalités d’évaluation des élèves. Ces éléments devront nous être communiqués 
avant le vendredi 11 octobre 2019 (ipr@ac-toulouse.fr).  

Enfin, pour les établissements s’engageant dans le nouvel enseignement optionnel d’EPS, 
nous rappelons que ce projet est soumis à la validation de l’inspection pédagogique 
régionale et qu’il devra comporter les pièces suivantes : la programmation des activités 
physiques sportives et artistiques, les objectifs poursuivis, les organisations envisagées, 
les contenus, les outils d’évaluation pour les différents attendus de fin de lycée de 
l’enseignement optionnel.  

Pour cela, nous demandons aux équipes qui ne l’auraient pas encore transmis de nous 
envoyer leur projet avant le vendredi 11 octobre 2019 (ipr@ac-toulouse.fr).  

LYCEE PROFESSIONNEL 
Les nouveaux programmes de la voie professionnelle (BO spécial n° 5 du 11 avril 2019) 
sont applicables à partir de cette rentrée scolaire uniquement pour la classe de seconde. 
Nous vous rappelons que les équipes ont la responsabilité de programmer des APSA 
relevant de trois CA différents (dont le CA 5) pour le cursus CAP, et si possible les cinq CA 
(4 minimum avec 2 séquences de CA 5) pour le baccalauréat professionnel.  

Au lycée général et technologique comme au lycée professionnel l’offre de formation 
proposée devra tenir compte des particularités du public accueilli au sein de 
l’établissement.  
Pour rappel, vous trouverez sur le site académique EPS les supports de présentation de 
ces nouveaux programmes. 

4 – L’EPS AU BACCALAUREAT  

Lors des travaux de la commission académique d’harmonisation et de propositions des 
notes, trois points ont été constatés :  

- une augmentation régulière des notes de tous les élèves en EPS tous examens 

confondus, 

- une réduction de l’écart des résultats en EPS entre les filles et les garçons, 

- une forte dispersion des moyennes des établissements en EPS. 

Dans ce cadre, la commission a décidé pour la session 2019 une harmonisation des notes 
portant sur deux aspects : la moyenne des notes des garçons et les moyennes des 
établissements. 

Une baisse des notes des garçons dans certaines activités a été actée comme l’année 
précédente. De plus, après une analyse approfondie, les établissements ayant une 
moyenne trop élevée au regard des résultats académiques ont vu leur moyenne modifiée. 
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Cette action vise à répondre à un triple objectif : limiter l’augmentation régulière des notes, 
continuer à réduire l’écart des résultats dans certaines activités entre les filles et les 
garçons et encourager l’équité territoriale. 

5 – LE SPORT SCOLAIRE 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux cadres : 
- Guillaume JANSOU devient directeur du service départemental UNSS 31.  

- Vincent LOUCHAERT devient directeur du service départemental UNSS 81.  

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le nouveau directeur adjoint du service 

départemental UNSS 31 n’est pas encore désigné. 

 

C’est l’occasion pour nous de remercier tous les responsables UNSS, directeurs régionaux 

et départementaux, pour leur engagement qui permet à notre académie de rayonner au 

plan national. Les coordonnateurs de district sont également à associer à ces 

remerciements pour le travail précieux accompli dans les territoires. 

En relation avec le chef d’établissement, président de l’AS, nous vous invitons à prendre 
appui sur le projet d’association sportive de votre établissement, et à le réactualiser si 
nécessaire. Celui-ci s’adossera nécessairement au projet pédagogique d’EPS qui prend 
en compte les particularités de votre contexte local. En cela, il est un outil précieux pour 
établir une offre de formation cohérente. Le groupe académique projet d’AS mettra en ligne 
cette année sur le site des ressources permettant de formaliser et/ou d’actualiser votre 
projet d’AS. 

La journée nationale du sport scolaire, le mercredi 25 septembre 2019, sera un temps fort 
pour mettre en valeur le fonctionnement de votre AS et communiquer avec l’ensemble de 
la communauté éducative de votre établissement.  

6 – GENERATION 2024 

Cette année, trois objectifs seront poursuivis : continuer le processus de labellisation des 
écoles et des établissements, accompagner les écoles et établissements déjà labellisés et 
poursuivre le travail engagé avec la classe Pierre de Coubertin – Alice Milliat. 

- La labellisation et l’accompagnement des écoles / établissements 

La finalité du projet de labellisation pour les écoles et établissements consiste à développer 
les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique 
physique et sportive des jeunes. Ce projet est réalisé en partenariat avec la Direction 
Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) et avec 
l’académie de Montpellier. 

A la rentrée 2019, nous constatons une dynamique qui s’accroit. En effet, l’académie 
compte à ce jour, 99 écoles, 66 collèges et 23 lycées labellisés Génération 2024 pour une 
période de trois ans. 37 % des collèges et 67 % des LGT – LP ayant une section sportive 
scolaire sont labellisés. A terme, les établissements qui accueillent une ou plusieurs 
sections sportives scolaires devront s’engager dans le dispositif. 

Trois temps forts sont à retenir : la Journée Nationale du Sport Scolaire (mercredi 25 
septembre 2019), la semaine de l’Olympisme et du Paralympisme (du 3 au 8 février 2020) 
et la journée Olympique (mardi 23 juin 2020). 

- La classe Pierre de Coubertin – Alice Milliat (PDCAM) 

L’académie a constitué un groupe classe de 36 élèves de cinquième sélectionnés parmi 
110 demandes sur différents critères : scolaires, sportifs, associatifs et territoriaux. Ces 
ambassadeurs seront accompagnés et suivis jusqu’en 2024, classe de terminale et 
deviendront potentiellement des futurs organisateurs des Jeux Olympiques et 
Paralympiques (JOP) de 2024.  



 

6/6 

 

Le premier regroupement a eu lieu cette année à Font-Romeu avec la classe PDCAM de 
l’académie de Montpellier, du lundi 1er au jeudi 4 juillet 2019. Les élèves ont alterné 
pratiques sportives, conférences, ateliers de travail autour des valeurs de l’olympisme et 
rencontres avec des médaillés olympiques.  

Différentes thématiques seront abordées lors des années à venir : esprit olympique et 
paralympique, égalité humaniste et égalité homme-femme, handicap-inclusion, sport, 
environnement et développement durable, héritage des JOP, sport et sciences, sport et 
économie, sport et politique, sport et mondialisation... 

Pour plus d’informations : 

- Site eduscol : https://eduscol.education.fr/pid37999/generation-2024.html 

- Site EPS de l’académie de Toulouse : https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-

physique-et-sportive/ 

- Adresse twitter : @G24Toulouse 
- Adresse contact : generation2024@ac-toulouse.fr 

7 – LES APPN 

La circulaire académique du lundi 26 Novembre 2018 reprécise nos recommandations en 
matière d’enseignement des APPN.  

Nous vous rappelons que tout projet d’enseignement portant sur une APPN à 
environnement spécifique doit être soumis à la validation de l’inspection pédagogique 
régionale. Une nouvelle fiche annexe à la circulaire vous permettra de présenter votre 
projet.  
Par ailleurs, différents protocoles académiques de sécurisation scolaire (PASS) ont été 
établis par le groupe d’experts. Ils récapitulent les opérations incontournables à vérifier et 
à effectuer avant, pendant et après la séquence d’enseignement.  

Vous retrouverez l’ensemble de ces documents et informations dans la rubrique APPN du 
site académique.  

L’équipe des IA IPR EPS vous souhaite à toutes et tous une excellente rentrée scolaire 
2019.  

 

Marie-Françoise AUSSET            Philippe CHATONNAY               Christine FIL              Jean-René JOLY 

 
 

https://eduscol.education.fr/pid37999/generation-2024.html
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-physique-et-sportive/
https://disciplines.ac-toulouse.fr/education-physique-et-sportive/
mailto:generation2024@ac-toulouse.fr

