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PACK EPS 

 

« L’outil ne doit pas dominer l’usage » (Recteur Filâtre mai 2016) 

Nous avons été reçus en audience il y a 3 ans (le 19 mai 2016) sur le sujet mais  aucune 
modification n’a été apportée au packEPS, faisant fi de nos propositions et demandes de 
simplification. De plus, les collègues n’ont eu aucun retour de son utilisation au niveau 
académique et des analyses qui ont pu en être faites ?! 

Nos remarques sur l’outil sont restées les mêmes : la profession estime que l’utilisation de cet 
outil présente aujourd’hui de nombreux écueils : très chronophage, informations en doublons, 
utilisation en équipe inadaptée…. 

Chronophage : La saisie des informations au sein du Pack EPS est extrêmement chronophage 
et nécessite une expertise ainsi que du temps libéré pour les enseignants. Une quinzaine 
d’heures pour la préparation du dossier établissement entre la mise à jour du logiciel, la base 
élève, les installations sportives, la programmation, les emplois du temps, les données 
personnelles, l’association sportive…. 
 
Doublons inutiles : Par ailleurs, de nombreux champs à renseigner semblent poser problème 
à différents niveaux. Des informations personnelles et professionnelles dont la pertinence, 
l’utilité et l’utilisation questionnent, car l’administration possède déjà l’ensemble de ces 
données. Pourquoi serait-il nécessaire de les ressaisir ? 
 
Utilisation en équipe inadaptée : L’outil n’est pas assez fonctionnel pour une utilisation en 
équipe, et encore plus en cas de turn-over régulier des enseignants : l’accès en « monoposte 
par équipe » a pour conséquence des difficultés techniques pour installer le logiciel (ou les 
mises à jour) sur des ordinateurs professionnels et entraine parfois même la perte de toutes les 
données pour les collègues.  
 
Evaluation : Depuis la réforme du DNB en collège, il n’y a plus lieu de faire remonter les 
notes mais c’est toujours le cas en lycée où l’incompatibilité du pack avec les différents outils 
professionnels demande une saisie puis l’extraction des notes là ou un fichier Excel suffirait. 
 
Evolution : Un courrier (2 octobre 2018) nous a informé de l’évolution du pack eps vers I-
PACK EPS. Mais aucune information n’a été transmise en cours d’année sur 
l’expérimentation menée par l’académie de Créteil, expérimentation qui ne semble pas 
pouvoir être assumée dans l’académie de Versailles pour le moment. 

Pour rappel, certaines académies (14 sur 21 en 2016) ne l’utilisent pas et les notes pour le bac 
sont tout de même remontées et le fonctionnement des établissements semble pérenne. Nous 
ne voyons donc pas d’obstacle à ce que Versailles suspende l’utilisation de ce logiciel,  le 
temps que l’outil soit simplifié et fonctionnel. 

  


