Communiqué de Presse

Le nouveau Bac en 2021 :
NON à une éducation
physique et sportive
sacrifiée !

Pourquoi nos élèves du lycée Les Sept Mares de MAUREPAS n’auraient
pas accès à un enseignement de spécialité en EPS ?
Les nouveaux textes officiels des programmes du lycée et du bac font disparaître l’enseignement de l’option
d’exploration et de complément en EPS implanté dans une centaine d’établissements en France dont notre
Lycée, le lycée Les Sept Mares de Maurepas. Nos actuels élèves de secondes ne pourront donc poursuivre
l’enseignement suivi cette année, ils sont les premiers victimes et otages de cette suppression. À la rentrée
prochaine, plus aucun élève des collèges du secteur ne pourra suivre au lycée cette formation.
Les enseignants d’EPS, mais au premier plan les élèves, les parents concernés, souhaitent que l’ancien
enseignement d’exploration et de complément, implanté dans notre établissement depuis presque 20
ans, puisse se transformer en enseignement de spécialité afin de poursuivre le travail engagé. Spécialité qui
pourrait s’appeler : cultures physiques, sportives et artistiques. Il existe bien une spécialité « arts », pourquoi
donc l’EPS serait-elle seule discipline sans enseignement de spécialité au lycée ?
Le Ministre J.-M. Blanquer vient de prouver, avec le latin et le grec, qu’il pouvait encore corriger des
décisions néfastes dans sa réforme du bac et du lycée.
Nous lui demandons un autre petit effort, celui d’introduire un enseignement de spécialité autour de l’EPS.
Cette dernière étant la seule discipline à ne pouvoir prétendre à ce statut, ce qui en dit long sur la
déconsidération accordée par l’administration à cette matière et sa puissance formative. M. Blanquer, vous
dites porter un projet sportif pour Paris 2024, ayez l’ambition de ne pas être celui qui dévalorise
l’EPS au lycée.

Le SNEP FSU, syndicat majoritaire des enseignants d’éducation physique organise dans le cadre de la journée
d’action nationale et de grève le 12 novembre une action spécifique des établissements concernés afin de
faire prendre en compte la création d’un enseignement de spécialité autour de l’EPS.
L’équipe d’EPS du Lycée Les Sept Mares de Maurepas et les élèves réagissent…
Venez les rencontrer le 12 Novembre à 15h30 au pied de « l’Homme Couché » à Elancourt (juste en
face du lycée). Des actions symboliques et spectaculaires y seront entreprises.

À l’issue de ce rassemblement, l’équipe vous transmettra un dossier de presse contenant des éléments
d’appréciation de l’enseignement de l’option d’exploration dans notre Lycée.
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