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Nous espérons que l’été vous aura permis un véritable temps pour vous ressourcer après
une année qui a exigé de nombreuses adaptations.
Notre traditionnelle lettre de rentrée nous donne ainsi l’occasion de saluer le
professionnalisme de toute la communauté des professeurs d’EPS au sein d’une Ecole qui
a dû affronter, forte de ses valeurs, des conditions totalement inédites. Nous avons à
cœur de remercier chacune et chacun pour l’engagement, l’inventivité et la constance
dont vous avez fait preuve face aux contraintes.
Nous tenons également à souhaiter la meilleure installation dans leur établissement aux
nouveaux collègues qui prennent leurs fonctions, à ceux qui arrivent dans l’académie,
ainsi qu’à ceux qui ont obtenu une mutation.
Nos pensées s’adressent aussi aux professeurs qui ont fait valoir leurs droits à la retraite,
couronnant des carrières bien remplies au service des élèves et dont l’œuvre continuera
d’irriguer notre culture professionnelle partagée.
L’année 2021-2022 s’ouvre sur de nouveaux défis dans un contexte encore en évolution
alors que l’enseignement en présentiel demeure l’enjeu majeur (cf. Circulaire de rentrée
2021). La crise sanitaire a conduit à une diminution massive des pratiques physiques chez
les jeunes, impactant sensiblement les capacités physiques, les apprentissages moteurs et
les compétences psycho-sociales de chacun. Plus que jamais, les objectifs de santé, bienêtre et réussite doivent être au cœur de vos pratiques pédagogiques.
Dans cette perspective, nous vous encourageons à prendre le temps en ce début d’année
d’évaluer l’état d’aptitude physique de vos élèves en vue de les réinscrire
progressivement dans une dynamique positive de plaisir, d’effort, de partage et
d’engagement dans la pratique. En effet, la qualité des expériences vécues en EPS s’avère
déterminante sur l’envie de continuer à pratiquer à l’âge adulte, ce qui constitue l’une des
finalités de la discipline, en appui sur les apprentissages fondamentaux dont le savoirnager.
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Nous vivons actuellement un moment important de la réforme du Baccalauréat autour de
l’instauration pérenne du contrôle continu pour la majorité des disciplines. Chaque lycée
doit élaborer un projet d’évaluation, au sein duquel nous vous invitons à faire valoir votre
expertise, reconnue, quant à l’organisation des épreuves certificatives en EPS et leurs
supports d’évaluation élaborés en équipe d’enseignement.
La continuité éducative entre les différents temps de l’élève doit être recherchée
notamment à travers la pratique physique, qu’elle soit obligatoire et/ou volontaire et
valorisée dans des dispositifs dédiés, des événements et des projets.
La journée nationale du sport scolaire aura lieu cette année le 22 septembre sur le thème
« sport, facteur de développement durable ». Le label Génération 2024 a également
vocation à fédérer les projets interdisciplinaires autour des valeurs et de la culture
olympique.
Notre rôle d’accompagnement au quotidien dans vos missions est au cœur de nos
préoccupations, particulièrement dans ce contexte évolutif et toujours l’occasion de vous
témoigner de manière intangible notre confiance. Les rendez-vous de carrière, dont le
rythme est arrêté nationalement, sont pour nous un temps de rencontre authentique
autour de vos pratiques professionnelles.
Vous avez fait la preuve de vos capacités d’adaptation face à cette situation, et nous
saluons là encore votre vigilance bienveillante. Les gestes barrière restent d’actualité dans
le cadre du protocole sanitaire.
Nous vous invitons à maintenir des conditions de pratique sécuritaires pour continuer à
faire vivre, à travers la discipline EPS, de riches expériences fondatrices aux jeunes qui
vous sont confiés.

L'INSPECTION PEDAGOGIQUE
REGIONALE : COMPOSITION ET ORGANISATION

Jean-Marc Bodet IA IPR EPS
Jean-marc.bodet@ac-clermont.fr
- Gestion des ressources humaines (CAPA, jurys concours, avancement, promotions, liste
d’aptitude, détachement, congés de formation, contractuels, certification complémentaire, TZR,
personnels en difficulté)
- Haut niveau : Copil SHN AURA, labellisation SHN des établissements, dotation académique, suivi
des certifications, CAAES
- Sections d’excellence sportive
- Groupe Ressource EPS adaptée
- Suivi protocole sanitaire
- Enseignements de spécialité et optionnels
- Equipements et installations sportives pour l'EPS
- Sport scolaire : PADSS, CRUNSS, CACE, manifestations et compétitions
- Partenariats collectivités locales, AURA mission sportive
Marielle Brun IA IPR EPS
- Examens CCF GT et PRO ; CAHPN départementales et académiques ; référentiels certificatifs voie
Professionnelle
- Dossier « Activités Physiques Artistiques » : option facultative et enseignement de spécialité
danse et Arts du Cirque ; PREAC, CHAD, certification complémentaire, projets artistiques et
culturels danse et cirque en lien avec la DAAC
- GREEPS Voie Professionnelle
- Sécurité et Groupe Ressource Sécurité en APPN

- Sport scolaire : formations, AS en difficulté, JNSS, manifestations et compétitions
- Dispositif Génération 2024, Semaine Olympique et Paralympique, Journée Olympique, classe De
Coubertin/Alice Milliat, sport le matin cours après-midi
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Marie-Estelle Rouve Llorca IA IPR EPS
marie-estelle.llorca@ac-clermont.fr
- Examens ponctuels GT et PRO ; référentiels certificatifs voie GT, attestation sauvetage aquatique
- Formation continue, agrégation interne, CAFFA
- Formation initiale, accompagnement et suivi des professeurs stagiaires ; formation des tuteurs
- Enseignements de spécialité et optionnels
- Mention complémentaire Animation Gestion de projets dans le secteur sportif (AG2S)
- Unité facultative secteur sportif (UF2S)
- Groupe ressource académique collège et lycée GT (GREEPS)
- Numérique et TICE, groupe ressource au numérique (GRANEPS), site EPS
- Sections sportives scolaires
- Innovations, expérimentations, recherche
- Liens avec l’enseignement supérieur, UCA, INSPE, STAPS, SUAPS
- Sport scolaire : manifestations et compétitions

Missions particulières auprès des IA-IPR EPS
Alexandre
RIBERON
Fabrice DURIEZ

chargé de mission pour le suivi
des examens
Interlocuteur Académique pour
le Numérique (IAN) et
Webmestre du site EPS

alexandre.riberon@ac-clermont.fr

François
MYTHERBALE

Professeur Formateur
Académique (PFA)

françois.mytherbale@ac-clermont.fr

fabrice.duriez@ac-clermont.fr

EXAMENS : Rappel des textes

COLLEGE
Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015
Ressources pour le cycle 3 :
Ressources pour le cycle 4
Évaluation des acquis du socle commun en EPS
LYCEE VOIE GT
Programmes CCF et optionnel EPS Lycée GT
Enseignement de spécialité première et terminale de la voie générale BO N°25 24 juin 2021
Enseignement optionnel d'EPS en lycée général et technologique BO N°25 24 juin 2021
Évaluation de l'éducation physique et sportive (CCF) et référentiel national d'évaluation
LYCEE VOIE PRO
Evaluation Bac professionnel CCF et ponctuelle - sous épreuves d’enseignement général
Evaluation CAP CCF et ponctuelle- référentiel national d'évaluation
Lien vers le site académique : Examens voie GT et PRO Académie de Clermont-Ferrand

DATES
Vendredi 17
septembre 2021
Lundi 27 septembre
2021
Mardi 12 octobre
2021
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Lundi 22 novembre
2021
Du lundi 11 avril au
mercredi 24 mai 2022
Jeudi 03 février 2022
Lundi 9 mai 2022
Mardi 10 mai 2022
Mardi 24 mai 2022
Jeudi 02 juin 2022
Vendredi 3 juin 2022

Mardi 7 juin 2022
Lundi 13 juin 2022

CALENDRIER EXAMENS VOIE PRO et GT
Retour des référentiels certificatifs non validés CAP et BAC PRO
Commission académique restreinte de validation des référentiels
certificatifs CAP et BAC PRO 8h30-18
Commission de validation des protocoles : vérification de la
conformité des protocoles + dates des épreuves et dates de
rattrapages 9h – 18h
Commission restreinte de validation des protocoles : vérification
des corrections des protocoles non validés pour validation
définitive 8h30 – 12h + 3ème commission des référentiels
Saisie des notes dans EPS NET
Réunion d’organisation des épreuves ponctuelles obligatoires
Epreuves ponctuelles obligatoires cap
Epreuves ponctuelles obligatoires Bacs G, T et Pro
Arrêt des notes en CCF
Commission « saisie des notes » 8h-12h
Commission départementale Allier : vérification des notes,
inaptitudes, etc. 9h - 17h
1-Commission départementale Haute Loire : vérification des
notes, inaptitudes, etc. 9h - 17h
2-Commission départementale Cantal : vérification des notes,
inaptitudes, etc. 9h – 13h
Commission départementale Puy de Dôme : vérification des
notes, inaptitudes, etc. 8h30 - 18h
Commission académique : vérification des notes, inaptitudes,
régulations 9h - 18h

SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES ET SECTIONS D’EXCELLENCE SPORTIVE
Ces dispositifs sont régis par la Circulaire du 10.4.2020.
Les sections sportives scolaires offrent aux élèves volontaires la possibilité de bénéficier,
après accord de leurs représentants légaux, d'un entraînement plus soutenu dans une ou
plusieurs discipline(s) sportive(s) proposée(s) par l'établissement scolaire, tout en suivant
une scolarité normale.
Cartographie académique :

Le dispositif des sections d’excellence sportives (cf ci-dessous) se situent entre les sections
sportives scolaires et les pôles espoirs et permet de répondre aux besoins des élèves
ayant les capacités et le souhait d'intégrer les programmes d'accession au haut niveau.

5/7

RENDEZ-VOUS DE CARRIERE
Les enseignants éligibles en 2021-2022 au rendez-vous de carrière ont reçu du rectorat un
avis les en informant.
Nous vous rappelons que pour la bonne tenue de l’entretien post leçon, le document de
référence d’aide à la préparation du rendez-vous de carrière est nécessaire.
CARTE DES FORMATIONS ACADEMIQUE

Enseignement de spécialité / EPPCS
Lycée Banville à Moulins
Lycée Brugière à Clermont-Ferrand
Lycée Notre Dame du Château à Monistrol sur Loire
Enseignement de spécialité Arts Danse / Art du Cirque
Arts Danse : Lycée Virlogeux à Riom
Arts du Cirque : Lycée Descartes à Cournon d’Auvergne
Enseignement optionnel EPS
Lyc Emile Duclaux à Aurillac
Lyc Paul Constans à Montluçon
Lyc Gerbert à Aurillac
Lyc Banville à Moulins
Lyc Haute Auvergne à St Flour
Lyc Albert Londres à Cusset
Lyc La Présentation St Flour
Lyc Mme De Stael Montluçon
Lyc St J de Compostelle au Puy en Velay
Lyc A. Brugière à Clermont
Lyc C. et A. Dupuy au Puy en Velay
Lycée Hotellerie à Chamalières
Lyc. Simone Weill au Puy en Velay
Lyc G. de Bouillon à Clermont
Lyc Léonard de Vinci à Monistrol sur Loire Lyc St Alyre à Clermont
Lyc. La Fayette à Brioude
Lyc Murat à Issoire
Lyc ST Julien à Brioude
Lyc Sévigné Ste Louis à Issoire
Mention complémentaire AG2S
Lycée Valéry Larbaud à Cusset
Lycée Raymond Cortat à Aurillac
Lycée st Jacques de Compostelle au Puy en Velay
Unité facultative secteur sportif (UF2S)
Lycée Valéry Larbaud à Cusset
Lycée Raymond Cortat à Aurillac

SiTE DISCIPLINAIRE
Le site disciplinaire de l’académie permet de suivre l’actualité de l’EPS et de prendre
connaissance à tout moment, des ressources disponibles. Il possède notamment une
rubrique “actualités” qui est mise à jour régulièrement. Nous vous encourageons à le
consulter fréquemment.
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CONCLUSION
Les efforts portés l’année dernière pour assurer à tous vos élèves, un enseignement de
l’EPS en présentiel, distanciel et hybride, malgré un cadre sanitaire fluctuant ont impacté
sans aucun doute vos pratiques professionnelles.
A ce travail important, s’est ajouté en voie GT et voie professionnelle, le travail
d’élaboration et de validation de référentiels certificatifs autour de formes scolaires de
pratique innovantes que le contexte sanitaire ne vous a pas laissé le temps de
véritablement expérimenter.
Cette année, nous espérons voir s’opérationnaliser toute la richesse des propositions
émises, issues des réflexions collectives des équipes, qui fera évoluer pas à pas les
pratiques tout en portant un regard nouveau sur les élèves.
Nous savons pouvoir compter sur votre engagement fort pour assurer la mise en œuvre
d’une EPS de qualité et sur votre volonté manifeste d’assurer la continuité de la pratique
physique pour tous les élèves, ancrée sur les valeurs de la République, que chacun d’entre
vous doit continuer d’investir avec détermination.
La période récente a mis en exergue la solidité et l’unité des équipes enseignantes d’EPS,
qui ont permis d’accompagner tous les élèves dans leurs réussites à travers une
personnalisation renforcée de leurs parcours de formation. Ceci grâce à cette attention et
à ce lien unique entretenu avec vos élèves.
Nous vous en remercions chaleureusement.
L’ambition que vous placez et que nous plaçons dans la discipline EPS reste intacte.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer durant l’année scolaire, nous vous adressons,
chères et chers collègues, nos salutations les meilleures.
Les Inspecteurs d'Académie,
Inspecteurs Pédagogiques Régionaux
Jean-Marc BODET

Marielle BRUN

Marie-Estelle ROUVE
LLORCA

