Propositoons du SNALC eon directoon des Programmes EPS Lccees
1. Aonalcse des resultats de onotre eonquête:
Avertssemeont : Compte tenu d’un nombre de réponses inférieur à 100, notre échantiion n’est sans doute pas sufsamment
signifcatff Les résuitats présentés défnissent donc des grandes tendancesf

□ L’orgaonisatoon des programmes autour des 3 champs de compétences (propres, méthodoiogiques et sociaies,
atendues convient à 50 % des professeursf
Chacun des 3 champs pose des difcuités distnctes, qui seront déveioppées en seconde partef
□ La classificatoon des APSALDE* en 5 compétences, dites propres à i’EPS, satsfait à peine 1 professeur sur 2f
60 % des professeurs souhaitent une nouveiie forme d’organisaton des PS LDE, moins formeiief
* PS LDE : ctvités Physiques, Sportves, rtstques, de Loisirs, de Déveioppement et d’Entretenf

□ Classemeont des APSALDE par ordre de plebiscite comme support d’eonseigonemeont pour les professeurs:
o sports de raquetes 70 %
o sports coiiectfs 70 %
o actvités de pieine nature 60 %
o actvités athiétques 40 %
o actvités aquatques 40 %
o actvités de déveioppement et d2entreten 30 %
o actvités gymniques 30 %
o actvités physiques artstques et d2expression 30 %
o sports de combat 10 %
□ L’ ionterdisciplionarite eon EPS est refusée par 90 % des professeursf Iis souhaitent enseigner ieur discipiine et se centrer
sur des contenus iiés à ieur spécifcité physique, motrice, corporeiief
□ Classemeont des 3 fionalites de l’EPS par ordre d’importaonce par les professeurs :
1f Déveiopper et mobiiiser ses ressources 90 %
2f Savoir gérer sa vie physique et sociaie
3f ccéder au patrimoine cuiturei
Ce ciassement traduit ià encore une voionté de centraton sur des contenus spécifques et discipiinaires, notamment ia
motricité à travers ie déveioppement des capacités physiques et psycho-motricesf
□ La (re)ceontratoon de l’EPS sur les appreontssages moteurs et ies habiietés est nécessaire pour 90 % des professeurs
qui sont défavorabies à un processus d’inteiiectuaiisaton de ieur discipiinef
□ Les competeonces ateondues hierarchisees eon 3 oniveaux dans chaque PS LDE consttuent de bons repères de
progressivité, et un guide pour i’enseignement, pour ia moité des professeursf
□ La coontonuite des programmes de la 6e à la termionale est un éiément important pour 70 % des professeurs
□ Les epreuves de certficatoon satsfont 1 professeur sur 2f
□ Les exigeonces des competeonces ateondues : Un ters des professeurs ies estment trop éievées aiors que 40 % ies
trouvent équiiibréesf
□ Les exigeonces des competeonces propres : Eiies devraient être assoupiies pour 65 % des professeurs qui pensent que
parmis ies 3 PS LDE à présenter iors des épreuves, 2 pourraient être issues d2une même compétence propre (à ia
conditon que i2une soit une actvité individueiie et i2autre coiiectve f

2. L’avis et les propositoons du SNALC :
Le recoupement des diférents résuitats présentés ci-dessus, nous permet d’approfondir ies constats et d’exprimer des
propositons à propos des futurs programmes d’EPS des Lycées, portant notamment sur ieur matrice, fondée sur 3
champs de compétences distnctsf
□ Les 5 competeonces propres : Eiies représentent des grandes catégories d’expériences motrices (produire une
performance, un record / évoiuer en miiieu naturei, s’adapter / s’exprimer, représenter, se montrer / s’opposer,
afronter, combatre / se déveiopper, s’entretenir à i’intérieur desqueiies sont ciassées ies PS LDEf Cete concepton
structuraiiste, centrée sur i’actvité de i’éiève, et non sur ies pratques cuitureiies, préside cependant à ieur organisatonf
En impactant aussi ies exigences certfcatves eiie pose de sérieuses difcuités à ia professionf En efet ia compatbiiité
idéoiogique, avec ia nature profonde des PS , et iogique, avec ies réaiités du terrain, ies atentes des éièvesfffest
arbitraire, fortement contraignante, peu pragmatque et sans doute contre-productvef
o La compétence propre n°4 par exempie, concentre toutes ies PS d’oppositon et d’afrontementf insi ie
badminton fait parte de ia même catégorie que ie handbaii et ia boxe française, ce qui pose probièmef
Comment une actvité d’oppositon distante et individueiie peut-eiie incorporer ie même registre qu’une actvité
d’afrontement direct interpénétrée et coiiectve? La profession accepte avec difcuité un tei formaiisme,
d’autant qu’ii afecte ies épreuves et ies résuitats des éièves en EPS !
Les éièves doivent en efet présenter 3 epreuves daons 3 APSALDE issues chacuone de 3 competeonces propres
differeontes. insi, pour reprendre notre exempie, ies éièves ne peuvent pas pratquer ie badminton et ie
handbaii pour ieur Bac, aiors que ces actvités sont de nature très diférentef Contraints, iis se rabatent aiors sur
d’actvités iimitant i’expression de ieurs compétencesf
o Cete exigence certfcatve, piiotée par ce formaiisme, qui avait pour but d’ouvrir i’EPS aux actvités
d’expression, de pieine nature ou d’entreten et d’assurer ia prévaience d’une pratque poiyvaiente d’actvités,
n’a pius iieu d’être au iycéef Eiie a produit en parte ies efets escomptés mais eiie a aussi engendré des efets
induits (menus iimités et stéréotypés, choix contraints, PS LDE devenues dominantes… f
Le mainten de cete exigence entre aujourd’hui en contradicton avec i’esprit de ia réforme du futur Bac qui, à
ce niveau d’enseignement, doit permetre aux jeunes d’afrmer des choix de pius en pius personnaiisésf
Cete exigence est contre-productve pour ies professeurs car eiie pèse sur ia programmaton des actvités, des
instaiiatons et ia mise en oeuvre des menus d’enseignementf
Eiie est contre-productve pour ies éièves et ia société, car en induisant un rapport contraint et arbitraire à des
actvités, i’EPS peut détourner ies éièves, et pius partcuiièrement ies fiies d’une pratque physique uitérieure
garante de bien-être et de santéf De ce point de vue, ies exigeonces certficatves actuelles fionisseont par
s’opposer aux fionalites mêmes de l’EPSf Ii y a ià une contradicton sérieuse et probiématquef
Propositoon : pour depasser cete problematque le SNALC propose 2 pistes :
- Soit ia classificatoon eon 5 competeonces propres est maionteonuef Dans ce cas ii faudrait assoupiir ies exigences
certfcatvesf Sur ies 3 PS LDE des épreuves, ie SN LC propose ia possibiiité, piébiscitée par 65 % de notre échantiion,
de choisir 2 APSALDE daons uone même competeonce propre à coonditoon que l’uone soit collectve et l’autre iondividuellef
insi reprenant notre exempie un éiève pourrait présenter ie badminton (actvité individueiie et ie handbaii (actvité
coiiectve pourtant issues de ia même CPf
utre exempie, s’agissant de ia pratque des PS LDE de ia CP3, piutôt féminines, ii devrait devenir possibie de
présenter une épreuve de danse (individueiie et une épreuve d’acro-sport (coiiectve f
Ceia permetrait d’une part de réduire ies écarts de notes toujours existants au bénéfce des garçons et d’autre part, en
renforçant ies caractéristques féminines de ieurs actvités, de permetre aux fiies d’entretenir un rapport pius positf à
ia pratque physique en vue de ies y maintenir après ieur scoiaritéf
- Soit la classificatoon est revue, ce qui est ia préférence de 60 % de notre échantiionf Une classificatoon eon 9 familles
d’actvités (athiétques, aquatques, de pieine nature, artstques, de raquetes, de combat, sportves coiiectves et
d’enteten correspondrait à une approche pius pragmatquef Dans ce cas ies exigences certfcatves pourraient être
maintenues à raison des 3 épreuves portant sur 3 APSALDE apparteonaont chacuone à uone famille distonctef Ce qui
permetrait ies mêmes choix que ceux décrits précédemmentf

□ Les competeonces methodologiques et sociales :
Ce champ de compétence demeure important aux yeux des professeurs puisque ia fnaiité de « savoir gérer sa vie
physique et sociaie » a été ciassée en seconde positonf
Cependant comme iis i’indiquent très ciairement à pius de 90 %, ia fnaiité ia pius importante de i’EPS consiste à
« déveiopper et à mobiiiser ses ressources »f
La dimension physique de i’EPS devrait suppianter iargement sa dimension méthodoiogiquef Ce résuitat est corroboré
par ies réponses obtenues au sujet de i’interdiscipiinarité en EPS, réfutée à pius de 90 %, et ceiies obtenues au sujet du
recentrage de i’EPS sur ia dimension motrice des apprentssages moteurs et des habiietés, souhaité à pius de 90 %f
Propositoons du SNALC :
Les aspects méthodoiogiques doivent accompagner ies apprentssages moteurs, i’engagement corporeif Mais iis ne
devraient pas ies suppianterf Les temps de pratque physique, majoritairement iimités à 2h hebdomadaires en iycée,
devraient être maximaiisés en directon de i’acton motrice et non d’une actvité réfexive qui réduit considérabiement
ies temps moteurs productfsf
La conceptuaiisaton de projets d’acton, ieur évaiuaton, ieur réguiaton, ies phases d’observaton, d’anaiyse, de
management ou de coatching, pius proches d’une formaton optonneiie ou des ST PS, devraient occuper une juste
piace en EPS, tant dans ies temps d’enseignement que dans ies critères d’évaiuatonf
Les nouveaux programmes des Lycées devraient se recentrer sur i’actvité physique et ies apprentssages moteursf

□ Les competeonces ateondues daons les APSALDE:
Eiies sont sans aucun doute ia catégorie des compétences qui pose ie moins de probième aux professeursf
Eiies doivent contnuer à structurer et à guider ies enseignements des PS LDEf Un ters de notre échantiion trouve
cependant que ies niveaux fxés par certaines d’entre-eiies sont trop éievés pour des iycéensf
Propositoons du SNALC :
Certaines compétences atendues qui déterminent efectvement un niveau de pratque atendu sont en décaiage avec
ies possibiiités moyennes des Lycéensf
Les futurs programmes d’EPS devraient en tenir comptef Certains atendus devraient être revus, retravaiiiés par des
experts et des professeurs de terrain, pour être pius proches des conditons d’enseignement et des capacités, après
travaii, des éièvesf

Les propositons de ce document s’artcuient avec ceiies que nous avons faites au sujet des futures modaiités
d’organisaton des épreuves certfcatves en EPS pour ie bac 2021, dans ie document inttuié « P SS TION DU
NOUVE U B C EN EPS : LES PROPOSITIONS DU SN LC » consuitabie à i’adresse suivante:
htps://wwwfsnaicffr/natonai/artcie/3659/
Propositoons du SNALC :
Les futurs programmes d’EPS des Lycées devraient tendre vers un enseignement progressivement réduit d’ PS LDE, de
ia seconde à ia terminaie, pour permetre de réeis apprentssages et approfondissements en adéquaton avec ies choix
des éièvesf L’enseignement de 4 à 5 PS LDE en ciasse de seconde, ramené à 3 PS LDE en ciasse de première (dont 1
sera évaiuée en vue de i’obtenton du Bac puis à 2 PS LDE en terminaie (évaiuées pour ie Bac nous sembie une voie
intéressantef

Pour ie secteur EPS du SN LC,
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