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Message du SNEP-FSU Paris : Continuité pédagogique  en EPS : Enquête des IA-IPR EPS 

L’école de la confiance  

Messieurs les IA-IPR, 

Le SNEP-FSU Paris a pris connaissance du courrier envoyé le 24 Mars à tous les enseignants d’EPS de 

l’académie de Paris qui contient des liens vers des ressources pédagogiques et des formations en ligne. Nous 

soulignons avec satisfaction le partage de ressources entre les enseignants et l’entraide qui peuvent se 

développer, c’est ce que les collègues attendent. Il nous semble important d’en rester à ce stade. 

Nous avons par contre accueilli avec stupéfaction la nature du message envoyé par l’inspection pédagogique 

EPS de l’académie de Paris aux chefs d’établissements le mercredi 25 Mars 2020. Ce mail demande aux chefs 

d’établissement de faire une remontée de la mise en place effective de la continuité pédagogique en EPS 

dans leur établissement. Dans la période actuelle, une telle demande risque d’être contreproductive ! Les 

collègues peuvent être dans des situations compliquées (en charge de leurs enfants, touchés de près ou de 

loin par la crise sanitaire…) et cela va aggraver les risques psycho-sociaux. Les collègues ont dans cette 

période besoin de sérénité, de calme, de bienveillance, de confiance et de protection. 

Cette demande interroge d’autant plus qu’il faut au préalable se questionner sur le sens de la continuité 

pédagogique en EPS et sur le temps laissé aux enseignants pour s’y préparer. Cette continuité ne repose 

généralement que sur l’équipement informatique personnel des enseignants ! La liberté pédagogique relève 

de l’enseignant. 

Le SNEP-FSU Paris souligne le travail important fourni par l’ensemble de la profession pour essayer de 

maintenir un lien avec leurs élèves en leur proposant humblement des exercices pour garder le sourire et le 

moral, et si possible une activité physique.  

Nous n’avons pas besoin de polémique dans cette période délicate pour toutes et tous.  

Notre préoccupation prioritaire actuellement est la santé de l’ensemble des acteurs de l’Education nationale 

et de la population française. 

Veuillez recevoir, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée. 

Julien GIRAUD et Martine HINGANT 

Co-Secrétaires Académiques 

PS : Copie au Secrétaire du CHSCTA et aux collègues d’EPS 
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