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On ne peut que se réjouir de la décision prise par le Premier ministre de rouvrir les

gymnases et les piscines aux élèves ! Depuis plus de deux mois, l’éducation physique

et sportive tournait au ralenti dans les écoles, collèges et lycées. Une situation préoc-

cupante pour la santé de nos enfants, tant sur le plan physique que psychologique, sur

laquelle alertaient les professionnels de santé et qui a enfin trouvé écho auprès des

responsables politiques.

Pour autant, la partie est loin d’être gagnée. Depuis un an maintenant, avec toutes les contraintes imposées

par la pandémie de la covid-19, l’activité physique de nos jeunes – essentielle à leur bon développement et

à leur équilibre – s’est réduite. Mais le mal est plus profond. En 40 ans, « la capacité physique des collégiens

a diminué de 25 % », se désole le professeur François Carré (lire son interview dans notre dossier). Et de

nous prévenir : « l'abstention de pratique régulière d'activité physique et/ou sportive retentit rapidement et de

manière importante sur les capacités cognitives et physiques de tous les enfants et adolescents. » L’enjeu

est immense. Lutter contre la sédentarité de nos jeunes, les sortir de leurs écrans, les inciter à faire du sport,

à bouger… A l’école, en famille, le défi doit être relevé, tant individuellement que collectivement.

Gérard Pommier, président national

L’édito du président

Gérard Pommier
Président national
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A l’école
comme en
club, le sport
en intérieur
n’est plus
autorisé. 
Vos enfants
souffrent-ils
de cette 
interdiction ?
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J
usqu’au 8 avril, sur la plateforme
Parcoursup, les lycéens doivent
confirmer leurs vœux et compléter
leur dossier. Avec un passage

obligé : la rédaction de leur projet de for-
mation, qui doit expliciter leur motivation.
« Exposez les raisons pour lesquelles vous
souhaitez être candidat à cette formation et
cette spécialité. Décrivez votre projet. Indi-
quez les raisons qui motivent ce choix
d'orientation, les qualités indispensables,
vos forces pour réussir, ainsi que vos
points faibles », telles sont les instructions /
conseils délivrés par Parcoursup pour rédi-
ger son « projet de formation motivé », que
l’on pourrait également appeler « lettre de
motivation ».

Un projet motivé… à personnaliser !
Outre qu’il soit obligatoire, ce projet de for-
mation motivé va permettre à chaque futur
étudiant de se démarquer, de personnali-

Pour chacun des vœux qu’il a formulés sur Parcoursup,

chaque lycéen doit expliquer en quelques lignes pourquoi il

postule pour la formation qu’il souhaite. C’est ce que l’on

appelle le « projet de formation motivé », une rubrique à

renseigner impérativement.

L’Actu
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ser sa demande, en plus des bulletins sco-
laires, pris en compte par les responsables
d’admission des établissements d’ensei-
gnement supérieur demandés. 
En 1500 signes maximum, le candidat doit
donc expliquer pourquoi il postule à cette
formation, ce qui le motive, et quels sont
ses atouts pour y réussir ; il peut être utile
de se référer aux « attendus » indiqués
dans les fiches de formation. Il est égale-
ment conseillé d’expliciter le cheminement
du projet, les démarches engagées pour se
renseigner sur la formation et l’établisse-
ment demandés.

Conseils et accompagnement  
Si ce projet de motivation est personnel, se
faire accompagner dans sa rédaction n’est
pas inutile ! L’Onisep a édité un mode
d’emploi pour bien rédiger son « projet de
formation motivé », avec des aides et des
conseils pour soigner la formulation.

Par ailleurs, il ne faut pas hésiter à sollici-
ter ses enseignants ainsi que le Psy-EN du
lycée, qui peuvent apporter une aide dans
la rédaction du projet, donner des recom-
mandations pour développer des argumen-
taires, etc. Dernier conseil, proposez à vo-
tre futur étudiant de lui relire son texte ; la
forme n’est jamais à négliger !

Parcoursup, 
rédiger son « projet
de formation motivé »

ACTiviTés eT CeNTres d’iNTérêT
A l’inverse du « projet de formation motivé », la

rubrique « Activités et centres d’intérêt » n’est

pas à renseigner obligatoirement, mais elle peut

être un « plus » dans l’examen des vœux de for-

mation ; il est donc conseillé de la remplir. 

4 champs sont proposés : expériences d’enca-

drement ou d’animation (BAFA, par exemple);

engagement citoyen (dans une association, for-

mation aux premiers secours…) ; expérience

professionnelle (stages, jobs d’été…) ; et ouver-

ture au monde (pratiques sportives, artistiques

ou culturelles…).

https://www.concours-advance.fr/admission-post-bac/concours-ecole-ingenieur
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/02/parcoursup-Argumentaire-de-motivation.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/02/parcoursup-Argumentaire-de-motivation.pdf


R
epensé depuis plusieurs années,
l’internat d’aujourd’hui est bien
loin du pensionnat d’hier ! Il offre
un cadre favorable à la réussite

scolaire des élèves, en leur fournissant
des conditions de travail optimales, mais
aussi à leur épanouissement personnel, en
mettant à leur disposition un grand nombre
d’activités culturelles et sportives. Les
conditions de vie ont également bien
changé ; oubliés les dortoirs d’antan, les
élèves partagent des chambres de 2 à 6
personnes (ou bénéficient parfois de
chambre seule) et profitent d’espaces
communs beaucoup plus chaleureux et
modernes, avec les équipements numé-
riques nécessaires.

Un choix à mûrir
Pourquoi choisir l’internat ? Les raisons
sont multiples : éloignement géographique,
recherche d’un cadre de scolarité structuré
et encadré, études dans un établissement

spécifique… Dans
tous les cas, si l’in-
ternat présente de
nombreux avan-
tages, pour un
(pré-)adolescent,
s’éloigner de la
cellule familiale
n’est pas anodin, et cette solution doit
donc être réfléchie en famille, entre le
jeune et ses parents. 
La décision prise, quand un choix d’éta-
blissements s’offre aux familles, il est vive-
ment conseillé de visiter les établisse-
ments, de rencontrer leurs responsables,
mais aussi des internes, afin de se faire
une meilleure idée des conditions de vie,
etc. Si tous les internats ne se ressem-
blent pas, que ce soit en termes d’environ-
nement et d’encadrement notamment, la
rigueur et la discipline restent des règles
prédominantes, avec un rythme précis et
une régularité d’horaires et d’activités, né-

cessaires au bon fonctionnement de la vie
en communauté.

Temps d’adaptation
La vie en internat s’apparente à l’entrée
dans une nouvelle vie de famille. Pour
cela, un temps d’adaptation, de quelques
semaines, est généralement nécessaire.
Les équipes pédagogiques et d’encadre-
ment sont là pour y veiller !
A noter enfin que l’Education nationale
permet de trouver les établissements sco-
laires possédant un internat grâce à un
moteur de recherche géographique : 
education.gouv.fr/annuaire.

zoom

Environ 250 000 élèves sont aujourd’hui

internes en collège ou en lycée. L’internat

suscite un regain d’intérêt auprès des familles ;

un cadre de vie et d’apprentissage qui associe

contrôle, autonomie et soutien.
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Choisir
l’internat

se renseigner et échanger avec les responsables des éta-

blissements est primordial pour choisir le bon internat,

mais la crise sanitaire complique la donne… dans ce

contexte, studyrama organise, en virtuel, le samedi 27

mars, de 10 h à 17 h, un salon dédié à l'internat. Cet événe-

ment facilitera les échanges pour permettre aux familles

d'avoir accès à toutes les informations nécessaires au

même endroit.

Ce salon permettra aux jeunes et à leurs parents de décou-

vrir de nombreux établissements, dans toute la France, qui

proposent différentes formations : études généralistes,

sport-études, lycées professionnels... Les visiteurs auront

accès au livre blanc studyrama de l'internat ; toutes les

informations sur les établissements présents y seront ins-

crites : admission, formations, contacts, etc. Au pro-

gramme également : e-conférences sur l'internat, discus-

sions en tchat, message ou visio avec les établissements.

Toutes les informations sur studyrama.com/salons.

un salon pour s’informer et trouver son internat

Prime à L’iNTerNAT
Les familles dont les enfants boursiers suivent une scolarité en internat

(au collège ou au lycée) peuvent recevoir la prime à l'internat. Elle est

attribuée trimestriellement de façon automatique, en déduction des frais

de pension. La prime à l'internat est cumulable avec d'autres aides.

Cette prime s’élève de 258 euros à 297 euros suivant votre échelon pour

les collégiens, et jusqu’à 423 euros pour les lycéens.

https://www.studyrama.com/salons
https://www.education.gouv.fr/annuaire


https://www.concours-advance.fr


dossier

Les élèves 
en manque de sport

A
u même titre que l’éducation artistique et culturelle, l’éducation
physique et sportive à l’école subit de plein fouet les conséquences
de la pandémie de la covid. Après des mois de confinement sans cours
de sport, depuis la mi-janvier, les élèves étaient privés de séances en

salle, dans les gymnases, à la piscine… dans les faits, pour de nombreux élèves,
les cours de sport étaient synonymes de cours théoriques en salle de classe !
médecins et profs de sport ont tiré la sonnette d’alarme : la pratique d’une activité
physique est un élément essentiel dans le développement et l’épanouissement
des jeunes. Fragilisés psychologiquement par la situation actuelle, en particulier
par le port continu du masque à l’école, beaucoup d’entre eux souffraient de
ne plus avoir cette respiration sportive. 
Les décideurs politiques ont-ils pris conscience de cette nécessité ? Jeudi 18
mars, le Premier ministre, Jean Castex, annonçait que l’éducation physique et
sportive pourrait reprendre « normalement ». Un assouplissement, l’autorisation
de la pratique du sport en milieu fermé – dans le respect du protocole sanitaire –,
qui ne concerne pas, pour le moment, le sport en dehors de l’école…
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P
endant plus de deux mois, les
élèves n’ont pu pratiquer une acti-
vité sportive qu’en extérieur. L’in-

terdiction du sport en intérieur, annoncée
le 14 janvier conjointement par Jean-Mi-
chel Banquer, ministre de l’Éducation na-
tionale, de la Jeunesse et des Sports, et
Roxana Maracineanu, ministre déléguée
chargée des Sports, s’ajoutait aux restric-
tions déjà existantes imposées par le pro-
tocole sanitaire qui s’applique à l’école.
En pratique, tous les gymnases, piscines,
dojos et autres salles de danse étaient
fermés aux élèves. La pratique du sport à
l’école était uniquement possible en exté-
rieur, dans les stades ou dans des aires
découvertes, comme les cours de récréa-
tion, où peuvent par exemple se tenir des
séances de gymnastique. Des possibilités
que la météo peut contrarier, notamment
en période hivernale…

des cours de sport… sans sport !
Mais face à ces nouvelles règles, les iné-
galités entre les territoires étaient aussi
inévitables ; les communes n’étant pas
toutes équipées en installations sportives
extérieures pour répondre aux besoins de
tous les établissements scolaires. 
La solution ? Des cours de sport… sans
sport ! Telle était l’indication donnée par
le ministère de l’Education nationale

quand les conditions n’étaient pas réu-
nies pour faire  cours normalement :
« Les enseignants peuvent organiser des
cours théoriques d’EPS (éducation phy-
sique et sportive), travaux dirigés, film (ou
autre) en classe dans le strict respect du
protocole sanitaire et si l’établissement
dispose de salles permettant de les ac-
cueillir. »

Le sport scolaire en milieu fermé 
de nouveau autorisé
Jeudi 18 mars, changement de cap ! Lors
de sa conférence de presse portant sur
les nouvelles mesures face à la pandémie
de la covid, le Premier ministre, Jean Cas-
tex, a annoncé que « l’éducation physique

et sportive, sur le temps scolaire, pourra

reprendre normalement et les activités

dossier
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Si les sports dits scolaires (gymnastique, hand, basket, volley, sports de raquette…) vont pouvoir

reprendre en salle après deux mois de suspension, certaines activités sportives, comme le foot-

ball par exemple, ont pu se poursuivre. Avec néanmoins, comme toutes les activités sportives de

groupe, des protocoles sanitaires à respecter : pas de contacts pendant les séances, port du

masque imposé avant et après l'effort, etc.

si l’interdiction du sport en intérieur vient d’être levée dans

les écoles, collèges et lycées sur le temps scolaire, elle

reste de mise pour toutes les activités sportives périsco-

laires et extrascolaires, c’est-à-dire celles des associations

et des clubs sportifs, qui se déroulent en milieu clos.

iNéGALiTés eNTre Les sPorTs

Alors que les jeunes adeptes d’athlétisme, de football ou

encore de cyclisme, peuvent encore assouvir leur passion

(« dans le respect des consignes sanitaires… »), les férus

de badminton, gymnastique, basket ou judo, entre autres,

doivent encore laisser leur équipement au vestiaire. Une

situation inégalitaire qui plonge le monde associatif du

sport amateur dans la crise. Les jeunes adhérents et licen-

ciés vont-ils se lasser, ne pas renouveler leur inscription,

se tourner vers d’autres sports ?

L’arrivée du printemps, avec des conditions météorolo-

giques favorables à une pratique en extérieur, devrait néan-

moins permettre à certains clubs et associations de

retrouver leurs jeunes sportifs. C’est par exemple le cas

pour le tennis de table, dont la fédération vient de mettre

en place un ensemble de consignes sanitaires à respecter

pour une reprise en extérieur : prévoir un minimum de 3

mètres (longueur et largeur) entre chaque table, pas d’ac-

cès aux vestiaires collectifs, chaque joueur doit arriver en

tenue de sport à la séance et avec son propre matériel, les

joueurs ne doivent pas s’essuyer les mains sur la table,

et, lors de la pratique en double, conserver le port du

masque !

Autant de règles qui s’ajoutent aux gestes barrières géné-

raux : pas de poignées de main ni d’embrassades, dis-

tance physique, toux dans son coude, etc.

en dehors de l’école, le sport toujours au ralenti

8

http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/03/421-protocole-ping-pong.pdf


sportives extrascolaires en plein air des

mineurs seront maintenues ». En pra-
tique, les gymnases, piscines et autres
salles de sport sont de nouveau ouverts
pour les élèves, avec l’application du pro-
tocole sanitaire, réactualisé. Un retour à la
situation qui prévalait depuis la rentrée de
septembre jusqu’à la mi-janvier avant la
suspension du sport en milieu fermé. 

« Un des problèmes de la jeunesse
d’aujourd’hui, c’est le manque 
d’activité physique »
Pourquoi ce retournement de situation,
cet assouplissement, alors que dans le
même temps des mesures plus contrai-
gnantes sont prises pour endiguer la pan-
démie de la covid (« reconfinement »
dans 16 départements) ? Le ministre de
l’Education nationale, le 19 mars, détail-
lant les mesures annoncées la veille par
le Premier ministre, a livré la réponse :
« Un des problèmes de la jeunesse d’au-

jourd’hui, c’est le manque d’activité phy-

sique, le risque de sédentarité, le risque

de problèmes de santé lié à cela, le risque

de déprime aussi… ». 
Une constatation (tardive) partagée par
nos deux grands témoins, le professeur
François Carré, cardiologue et médecin du
sport, et Benoît Hubert, secrétaire général
du syndicat national de l'éducation phy-
sique de l'enseignement public, dont les
interviews (réalisées avant l’annonce du
retour de l’EPS en milieu fermé) sont à dé-
couvrir dans les pages qui suivent. 

dossier
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Apprendre à nAger… « redevient possibLe » 

Comme tous les lieux sportifs en intérieur, les piscines étaient fermées depuis le 15 jan-

vier pour tous les élèves. Une situation préoccupante, notamment pour les plus jeunes,

en école élémentaire, censés apprendre à nager ; l’apprentissage ayant déjà été mis à

mal depuis mars 2020 avec le confinement.

Dans un courrier adressé fin février à la ministre déléguée aux Sports, le syndicat natio-

nal professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs, avait fait part de ses inquiétudes.

« Les enfants n’ayant pas accès de façon normale à l’éveil aquatique et à l’apprentissage

de la natation depuis un an, nous sommes inquiets du nombre de noyades qui pourrait

encore grandir en 2021. Pour endiguer cette recrudescence des noyades l’été, il faut que

les MNS puissent jouer pleinement leur rôle et éduquer la population à la nage et au sau-

vetage. Il nous faut sauver des vies. »

La ministre Roxana Maracineanu, ancienne championne du monde de natation, en

réponse, s’était elle aussi alarmée : « Beaucoup d'élèves de primaire et du collège, où

s'apprend l'essentiel de la nage, n'ont pu avoir cours. À l'approche de l'été, c'est très pro-

blématique, avec le fléau des noyades qui est en constante augmentation à cette

période ». 

Le message a été entendu. Vendredi 19 mars, Jean-Michel Blanquer, ministre de

l’Education nationale, l’a déclaré : « La piscine en temps scolaire redevient possible ».

https://www.goandlive.com/w-24-salon-virtuel-gl-b2c
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/03/Ouverture-piscines-20-02-2021.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/03/rep-res-pour-l-organisation-de-l-eps-19-mars-2021.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/03/rep-res-pour-l-organisation-de-l-eps-19-mars-2021.pdf
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Le sport en salle est suspendu à l'école (comme hors de

l'école) depuis la mi-janvier ; en conséquence, pour des rai-

sons pratiques (impossibilité parfois de pratiquer en exté-

rieur), de nombreux élèves sont privés d'activité sportive.

Quelles sont les conséquences sur leur santé, « dans leurs

corps » mais aussi « dans leur tête » ? 

Je tiens tout d'abord à préciser que je ne suis pas convaincu que
les risques de contamination entre les enfants à l'école soient plus
importants pour une classe de 30-35 élèves qui suit son cours
d'EPS dans un grand gymnase aéré, que dans une cantine qui re-
groupe une population scolaire bien plus grande, et dans un es-
pace pas toujours plus aéré qu'un gymnase, ou bien que lors des
périodes de récréation.
Le manque d'activité physique est délétère sur l'ensemble du
corps humain dont la « tête » fait partie, même si au pays de Des-
cartes c'est bien trop souvent oublié en particulier par les « déci-
deurs ». L'activité physique est liée aux contractions des muscles,
lesquelles libèrent des centaines d'hormones qui ont des effets
bénéfiques généraux sur l'ensemble du corps mais aussi spéci-
fiques sur les différents organes : cœur, tube digestif, os, et... cer-

veau. Il est ainsi bien prouvé qu'en moyenne les enfants qui prati-
quent une activité physique ont de meilleurs résultats scolaires
que ceux qui sont inactifs et sédentaires.
Les résultats d'une étude menée par l'ONAPS (Pr. M. Duclos) –
encore en cours de publication – ont observé après le premier
confinement chez des enfants de CE1 une baisse moyenne des
capacités physiques de 20 % et des fonctions cognitives de 40 %
par rapport à celles relevées avant le confinement. Une prise de
poids significative a aussi été rapportée chez l'ensemble des en-
fants scolarisés surtout ceux qui étaient les plus actifs et sportifs
avant le confinement. 
Il n'y a donc aucun doute, l'abstention de pratique régulière d'acti-
vité physique et/ou sportive retentit rapidement et de manière im-
portante sur les capacités cognitives et physiques de tous les en-
fants et adolescents. Le retentissement sur le lien social est aussi
bien connu. Il est donc important que des solutions « de secours »
soient mises en place par exemple dans les cours d'école où il
doit être possible de proposer des activités.   

Plus largement, la sédentarité des jeunes, toujours plus « ac-

François Carré, 
cardiologue et médecin du sport, 
professeur de physiologie cardio-vasculaire 
à l’Université de rennes 1, cofondateur de
l’observatoire de la sédentarité

« L'abstention de pratique régulière d'activité 

physique et/ou sportive retentit rapidement et de

manière importante sur les capacités cognitives et

physiques de tous les enfants et adolescents »

« Actuellement en France 2/3 des enfants

et adolescents ne respectent pas les

recommandations sanitaires pour l'activité

physique et le temps journalier passé

assis qui définit la sédentarité, explique le

professeur François Carré. Devant ces

chiffres l'ANSES *, en novembre 2020, a

tiré la sonnette d'alarme en soulignant

qu'il était extrêmement rare qu'un tel pour-

centage d'une population soit relevé.

Rappelons qu'il est aujourd'hui recom-

mandé qu'avant 5 ans un enfant bouge au

moins 3 heures chaque jour et que la télé-

vision ne doit pas être utilisée comme

baby-sitter idéale (pas de télévision

jusqu'à 2 ans et moins d'1 h par jour entre

3 et 5 ans). A partir de 6 ans et jusqu'à 17

ans, une heure d'activité physique et/ou

de sport chaque jour et pas plus de deux

heures d'écran par jour (soit 14 heures

par semaine quand même). 

* Agence nationale de sécurité sanitaire

de l'alimentation, de l'environnement et du

travail. www.anses.fr/fr.

Activité physique, temps devAnt Les écrAns : 
Les recommAndAtions à suivre

https://www.anses.fr/fr
https://observatoiresedentarite.com
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cros » aux écrans, semble s'accentuer ces dernières années.

Cela est-il inquiétant ? 

Cela n'est pas inquiétant c'est extrêmement inquiétant ! « Sitting
is the new smoking » disent les Anglo-saxons. Cela veut dire que
nous n'avons pas conscience du risque que cela représente pour
la santé de nos enfants. En effet, il faut comprendre et accepter
que nous sommes nés pour bouger. Nos gènes ne fonctionnent
bien que si nos muscles se contractent, sinon notre organisme
s'encrasse avec une élévation du niveau de stress oxydant et
une baisse de l'immunité.  
En dehors du surpoids et de l'obésité, qui ne cessent d'augmen-
ter chez les enfants, ces troubles, qui vont favoriser le dévelop-
pement dans 20-30  ans des maladies chroniques (diabètes, can-
cers, infarctus, pathologies pulmonaires, dépressions…) sont
invisibles à l'oeil nu. On pense donc que nos enfants sont en
bonne santé, et à quoi bon s’inquiéter. Nous avons des mar-
queurs qui prouvent formellement que l'état de santé des enfants
et des adolescents n'est pas bon. 
D'une part, la capacité physique des collégiens a diminué de
25 % en 40 ans (1971-2011) et, actuellement, si cette diminution

est moindre, c'est peut-être
parce qu'elle ne peut pas
baisser plus. Or, notre capa-
cité physique est notre capi-
tal santé que l'on construit
pendant l'enfance, c'est aussi le meilleur marqueur d'espérance
de vie d'une personne, donc il est licite de craindre que l'espé-
rance de vie des adolescents diminue. 
D'autre part, les niveaux moyens de pression artérielle et de gly-
cémie (taux de sucre dans le sang) relevés chez les adolescents
ont augmenté en comparaison avec ceux des générations précé-
dentes. 
Ainsi, ce tsunami d'inactivité et de sédentarité, dépendant  sur-
tout de nous et de l'éducation donnée aux enfants, qui submerge
nos sociétés, nous met face à une bombe à retardement sanitaire
qui, d'une part va gâcher la qualité de vie des futurs adultes et,
d'autre part, va poser des problèmes socio-économiques ma-
jeurs. Rien n'est cependant perdu, il suffit de changer un peu nos
modes de vie, pour que les effets correcteurs apparaissent rapi-
dement et cela est vrai à tout âge.  

Depuis la mi-janvier, les cours de sport en intérieur sont sus-

pendus. Nous sommes en période hivernale… comment s'or-

ganisent les profs d'EPS pour faire cours ?

L’interdiction des cours d’EPS en milieu couvert a obligé l’ensem-
ble des enseignants à retravailler de nouveau les programmations
d’activités en fonction des possibles. Les contraintes sont extrê-
mement fortes entre les conditions climatiques qui ne peuvent se
mesurer que jour après jour et les espaces extérieurs disponibles
qui ne sont pas non plus pléthoriques et qui doivent être partagés,
à l’échelle d’un bassin, entre tous les établissements scolaires. 
Il aurait été ubuesque, et cela aurait rendu encore plus incompré-
hensible la décision gouvernementale, de mettre sur un même
lieu plusieurs classes au même moment générant ainsi un bras-

sage bien supérieur à ce qui est à l’œuvre dans les établisse-
ments scolaires. 
Les enseignants, attachés à leurs missions, à leur rôle social, à
leur discipline ont donc dû s’adapter encore une fois pour tenter
de proposer des activités physiques aux élèves dans des condi-
tions sécuritaires optimales. Les possibilités ne sont pas de même
nature suivant l’endroit où on se trouve en France, les conditions
climatiques étant bien différentes. Si des activités restaient possi-
bles bien que fortement réduites dans le choix (course d’orienta-
tion, endurance, ultimate…) à certains endroits, à d’autres, les ac-
tivités physiques ont tout simplement été supprimées pour être
remplacées par des cours théoriques en salle de classe. Cette si-
tuation génère de grandes inégalités territoriales mais aussi une

Benoît Hubert, 
secrétaire général du sNeP, syndicat national de
l'éducation physique de l'enseignement public 
(affilié à la FsU)
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fin objective de l’EPS avec l’impossibilité de mettre en œuvre les
programmes, les programmations et au bout du compte les éva-
luations, les certifications.

Regrettez-vous cette décision ? Auriez-vous souhaité des

aménagements (renforcement du protocole sanitaire par

exemple) pour poursuivre les cours dans les gymnases, à la

piscine ? 

Cette décision a été d’une brutalité sans précédent. Aucune étude
ne vient appuyer et justifier cette mesure en administrant la
preuve que les milieux couverts pour la pratique physique était un
facteur de contamination important. 
Les enseignants avaient déjà dû s’adapter et parfois bricoler à
plusieurs reprises en fonction des décisions administratives. Des
protocoles stricts, après un travail important des équipes d’établis-
sement, avaient été mis en place pour protéger les personnels
comme les élèves. Cette décision a été incompréhensible et a gé-
néré beaucoup de colère et de désarroi. 
L’impossibilité d’une EPS additionnée à un couvre-feu à 18h em-
pêchant le fonctionnement de nombre d’associations sportives ex-
trascolaire ont produit, pour nombre de jeunes, l’arrêt complet de
toute activité physique. 
Les incompréhensions sont lourdes quand, par ailleurs, les re-
groupements pour certains sportifs restent possibles, quand les
conservatoires de danse continuent leurs activités alors même
que ces mêmes activités sont interdites dans le cadre scolaire,
quand on préserve la pratique de certains enseignements de spé-
cialité… 
D’autres mesures étaient possibles et n’ont malheureusement pas
été retenues. Par exemple, passer en demi-groupes pour l’en-

semble du système éducatif,
et pas seulement dans les ly-
cées, aurait permis la conti-
nuation de l’enseignement de
l’EPS. Avoir moins de 20
élèves dans 700 à 1000 mè-
tres carrés d’un gymnase
semble bien plus sécure en
terme sanitaire que 36 élèves
dans les 70 mètres carré d’une
salle de classe moins bien aé-
rée compte tenu des froids qui
règnent…
Ce qui est encore plus grave

dans la situation, c’est qu’aucune perspective, de quelque nature
qu’elle soit, n’est donnée. Des clauses de revoyure, pour étudier
la situation ne sont pas à l’ordre du jour. Du coup il est impossible
de se projeter, de savoir de quoi demain sera fait, d’anticiper et de
travailler à une reprise éventuelle. Cette gestion au jour le jour met
en difficulté l’ensemble des enseignants et des élèves.

Depuis un an, entre périodes de confinement et périodes de

restriction de la pratique sportive, craignez-vous des consé-

quences de cette situation, à plus ou moins long terme, sur

la santé physique des élèves ? 

De nombreuses études menées par différents organismes mon-
trent les impacts et les dangers de l’inactivité, de la sédentarité.
Les retours empiriques des enseignants après les périodes de
confinement et suite aux restrictions de pratique montrent des im-
pacts déjà préoccupants avec des prises de poids d’élèves, des
baisses de capacités cardio-vasculaires, des pertes de capacité
d’endurance… 
Au-delà de ces mesures qui seront lourdes de conséquences sur
la santé physique des adultes en devenir et déjà préoccupantes à
leur âge, l’EPS travaille à donner le goût de la pratique, à créer
des habitus pour que tout au long de leur vie, les élèves adoptent
des attitudes actives, s’engagent dans des pratiques physiques.
Ce travail ne peut être mené correctement et fait craindre encore
plus une sédentarité accrue post Covid.
Un autre impact sensible porte sur la santé psychique des
jeunes. Le besoin fort de lien social, de relations a été fortement
éprouvé. Les échanges que permettaient les pratiques, les ren-
contres, la confrontation avec d’autres, les apprentissages avec
et par d’autres, l’imprégnation et l’appropriation d’une culture qui
est celle des activités physiques sportives et artistiques ont été
mis à l’arrêt et plongent nombre d’élèves dans un mal-être dont
on ne mesure pas encore l’importance même si le malaise étu-
diant peut en donner largement des indications.
Investir dans l’EPS et les pratiques physiques est une nécessité
et un investissement nécessaire de long terme qui permettrait de
construire un avenir où la santé au sens de l’OMS serait amélio-
rée au bénéfice de l’ensemble de la société.

Plus largement, au-delà de la crise sanitaire actuelle, quel

est votre regard sur l'enseignement du sport à l'école au-

jourd'hui ? Equipements, temps d'enseignement, formation

des profs… Les élèves bénéficient-ils d'une éducation phy-

sique et sportive de qualité ?

Hors des discours de promotion gouvernementaux, le constat
des politiques menées est malheureusement sans appel. De
nombreux postes d’enseignants d’EPS sont supprimés, les ho-
raires ont baissé dans la voie professionnelle, la réforme du ly-
cée a obligé la mobilisation des mercredis après-midi grevant les
activités du sport scolaire, l’EPS n’est pas reconnue sur le plan
des pratiques au diplôme national du brevet, est minorée au bac-
calauréat, les programmes sont problématiques… Il aura fallu
deux ans de batailles pour enfin obtenir un enseignement de spé-
cialité que nombre d’acteurs conteste. 
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Par ailleurs, l’introduction par le ministre du « concept » « sport à
l’école » génère de nombreuses confusions et rend floues les
frontières entre EPS, sport scolaire, sport extrascolaire et finit
par faire croire qu’il suffirait de bouger pour que les pratiques
scolaires soient renforcées. C’est ainsi que se sont mis en place
des dispositifs comme le 2S2C (« Sport-santé-culture-ci-
visme ») ou encore les 30 minutes d’activités par jour. 
Ce faisant, on ne s’attaque pas aux problèmes de fond qui sont
le manque d’installations de qualité (beaucoup d’installations
quand elles sont présentes sont vétustes), des horaires insigni-
fiants et marquants de grandes ruptures (de 4 heures en 6e au
collège puis 3 et enfin 2 au lycée alors que le décrochage des
jeunes de la pratique intervient à ce moment-là) et qui ne sont
que des horaires théoriques et non des temps de pratique effec-
tifs, des programmes qui donnent la part belle à des compé-
tences sociales et comportementales (dont nous ne nions pas
l’intérêt) en lieu et place des apprentissages réels dans les
APSA (« Activités physiques, sportives et artistiques »), etc.
La formation des enseignants d’EPS reste de qualité mais le
sous-investissement dans les STAPS face à l’engouement des

jeunes pour ces filières
nuit de plus en plus à
cette qualité avec des
temps de pratiques et
d’approfondissements
théoriques de plus en
plus restreints faute de
recrutements et d’instal-
lations à disposition.
Les chantiers sont nom-
breux et importants et
devraient faire l’objet
d’un grand plan de dé-
veloppement qu’on ne
voit malheureusement
pas venir malgré le
contexte des JOP 2024 (« Jeux olympiques et paralympiques »,
organisés à Paris en 2024) et du nouveau périmètre de l’Educa-
tion nationale et de la Jeunesse intégrant le ministère des
Sports.
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Entraînez-vous et passez le test
d’anglais TOEIC® Listening et
Reading en profitant de tarifs
réduits grâce au partenariat noué
par la PEEP avec ETS Global.

Partenariat eTs GLoBAL / PeeP

Le test 
TOEIC®

à prix PEEP !

Les offres PeeP

Important à savoir : lors de votre inscription au passage du test TOEIC® Listening et Reading, ETS Global vous proposera éga-

lement l’achat de la préparation en ligne. Si vous souhaitez bénéficier de la réduction spéciale adhérent PEEP sur l’outil de prépa-

ration en ligne, vous devrez effectuer une commande séparée (nouvelle connexion).

Le test TOEIC® Listening et Reading est un test

de maîtrise de la langue anglaise destiné aux personnes non-anglophones. Ce

test évalue votre niveau de compréhension orale et écrite en anglais général dans

un contexte professionnel pour les niveaux débutants à avancés. 

Le test dure 2 heures et les scores sont établis sur une échelle de 10 à 990 points. L'attes-

tation de résultats fournit au candidat son score total et le détail par section. Elle contient

également des informations utiles sur les points forts et axes d’amélioration ainsi qu’une description des compétences sur les ni-

veaux du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues).  

Le test TOEIC® Listening et Reading est un atout majeur pour poursuivre des études supérieures ou pour vous aider à trou-

ver un emploi. La PEEP souhaite vous offrir toutes vos chances de réussite en vous faisant bénéficier de réductions sur l’inscrip-

tion au test TOEIC® Listening et Reading et sa préparation en ligne.

Préparation au test 
ToeiC® Listening et reading

Le TOEIC® Official Learning et Preparation Course est

un outil d’entraînement en ligne (3 modules du niveau

débutant à avancé ; 90 heures d’exercices et 4 tests

blancs).

Tarif : 41,80 € au lieu de 55 €, soit 24% de réduction.

Pour acheter la préparation en ligne, cliquez iCi.

inscription au test 
ToeiC® Listening et reading

Plus de 100 centres de test en France métropolitaine et

DOM TOM.

Tarif : 113,52 € au lieu de 132 €, soit 14% de réduction.

Une réduction supplémentaire de 17 € s’applique pour les

étudiants, militaires et demandeurs d’emploi (sur présen-

tation d’un justificatif le jour du test).

Pour s’inscrire au test TOEIC®, cliquez iCi.

http://peep.asso.fr/membres/documents-adherents-peep/avantages-adherents/toeic/?display=login&returnURL=http%3A%2F%2Fpeep%2Easso%2Efr%2Fmembres%2Fdocuments%2Dadherents%2Dpeep%2Favantages%2Dadherents%2Ftoeic%2F
http://peep.asso.fr/membres/documents-adherents-peep/avantages-adherents/toeic/?display=login&returnURL=http%3A%2F%2Fpeep%2Easso%2Efr%2Fmembres%2Fdocuments%2Dadherents%2Dpeep%2Favantages%2Dadherents%2Ftoeic%2F
http://www.peep.asso.fr
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