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Toulouse, le 3 avril 2021 
 

Les IA-IPR d’EPS 
 

A 
 
Mesdames, messieurs les 
enseignants d’éducation 
physique et sportive  

 
 
 
S/C de leurs chefs 
d’établissements 

 

 

 

Objet : continuité pédagogique en EPS – semaines du 6 au 9 avril et du 26 au 30 avril 2021 
 
 

Les deux semaines du 6 au 9 avril, et du 26 au 30 avril seront des temps de travail hors établissements pour tous 
les élèves du pays. 

Dans ce cadre, vous êtes invités à organiser à distance l’activité physique des élèves à leur domicile ou dans un 
périmètre proche de celui-ci. 

Vous êtes libres de proposer aux élèves, en utilisant des moyens de communication conformes au règlement général 
de la protection des données, tout type d’activité physique réalisable dans leur contexte familial. Vous pouvez par 
exemple animer des cours à distance ou les inviter à programmer 30 minutes à une heure d’activité physique par 
jour, en fonction de leur emploi du temps :  

- La pratique des activités relevant du champ d’apprentissage 5 peut être étendue aux élèves de collège, 

avec, par exemple, le step, le yoga, le stretching ou la préparation physique qui peuvent être pratiqués au 

domicile. Un programme simple de renforcement musculaire peut tout à fait s’envisager. Les exercices 

réalisés habituellement lors des leçons peuvent également être repris. Votre expertise vous permet de créer 

des programmes individualisés que vos élèves pourront suivre. 

- En outre, vous trouverez dans la newsletter ci-joint des liens vers le site académique et vers d’autres sites 

donnant des exemples d’activités à proposer dans le cadre de la continuité pédagogique. 

 

 

Conscients de l’effort d’adaptation qui vous est une nouvelle fois demandé au vu d’une situation inédite, nous vous 

affirmons notre soutien, notre confiance, ainsi que notre engagement de répondre dans des délais les plus courts 

possibles à toute question posée à l’adresse ia-ipr.eps@ac-toulouse.fr 

 
 

Marie-Françoise AUSSET                  Christine FIL                     Jean-René JOLY               Laurent MICHEL 
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