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Madame Najat VALLAUD-BELKACEM 
Ministre de l’Education nationale de l’Enseignement supérieur et de la recherche 

 
 

Madame la Ministre, 
 
C’est avec la plus profonde consternation que les enseignants d’EPS de l’Essonne réunis à Évry le vendredi 27 novembre 
ont pris connaissance de la publication des programmes des cycles 2, 3 et 4 au BOEN du 26/11/2015. 
 
Vous avez donc décidé de publier, en toute connaissance de cause, des programmes d’EPS vidés de leurs contenus 
spécifiques ancrés sur l’acquisition de savoirs et de compétences dans les APSA. 
 
Vous prenez donc la responsabilité de ne faire de l’éducation physique et sportive qu’une discipline essentiellement au 
service des autres dans le cadre des croisements disciplinaires. 
 
Vous prenez donc la responsabilité de vider l’EPS de ce qui donne à notre enseignement toute son originalité pour lutter 
contre les inégalités, pour que chaque élève sur l’ensemble du territoire puisse accéder à des contenus d’enseignement 
cadrés nationalement et ayant du sens pour lui. 
 
Vous prenez donc la responsabilité de passer outre l’engouement que notre enseignement suscite chez les jeunes, au nom 
de leur réussite ! 
 
Allez-vous achever la basse besogne en validant la disparition de l’évaluation au DNB des connaissances et compétences 
spécifiques de l’EPS ? 
Il est encore temps d’éviter un recul sans précédent qu’aucun gouvernement n’a mené à son terme. Il est encore temps de 
faire preuve de lucidité. 
 
L’incompréhension est totale parmi les enseignants d’EPS et la colère est grande : nous aurions pu penser que, compte tenu 
de notre apport spécifique et reconnu, l’EPS aurait été, si ce n’est renforcée, du moins stabilisée et installée comme élément 
incontournable de la culture scolaire. C’était pour nous le sens politique de la loi d’orientation du 8 juillet 2013. 
 
Quel crédit apporter à votre volonté de faire de l’année 2015 / 2016 « l’année du sport à l’école et à l’université » ? 
 
Votre trajectoire politique personnelle – ancienne ministre des sports – nous avait amenés à penser que sous votre ministère 
notre discipline ne serait pas le supplément d’âme du système éducatif qu’elle devient aujourd’hui ! 
 
Par vos décisions, l’EPS est agressée.  
 
Notre réponse est donc celle qui vaut en pareille occasion sur les terrains qui, au quotidien, sont nos salles de classe : nous 
vous adressons un carton rouge. 
 
Veuillez croire, Madame la Ministre à notre détermination à ne pas laisser les choses en l’état. 
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