BILAN : « ENQUÊTE DE RENTRÉE » LYCÉE
Remarques générales
o 18 lycées sur 44 dans l’Essonne, ont bien voulu compléter nos fiches « enquête de rentrée »
o La réunion de rentrée des secrétaires d’AS est toujours le moment idéal, en début d’année, pour
rencontrer les collègues et récupérer un maximum d’enquêtes. Plus efficace que les mails…
o 2 EPLE ont un soucis avec les IMP.

Conditions d’enseignement
o Les installations sportives : Les collègues nous ont fait remonter leurs inquiétudes et les difficultés
rencontrées avec leurs équipements. Seulement 7 lycées ne remarquent pas de difficultés par rapport à
leurs installations. Les difficultés rencontrées sont les suivantes :
➢ Vestiaires : Beaucoup n’ont pas accès aux vestiaires avec leurs élèves, compte tenu des différents
protocoles sanitaires en vigueur dans leurs communes. De nombreux élèves ne peuvent donc pas
se changer avant et après les cours d’EPS (hygiène ?). Les affaires sont posées sur le côté de la
salle ou dehors, quand il pleut les sacs des élèves sont également trempés (sécurité ? Vols ?).
➢ Partage et disponibilités des créneaux : Certains lycées partagent leurs installations sportives
avec d’autres établissements primaires et secondaires et d’autres associations. La disponibilité
des installations couvertes est alors très faible. De plus les installations sportives sont très
souvent utilisées pour des évènements des différentes mairies, les collègues ne disposent donc
pas toujours de leurs créneaux pourtant réservés sur l’année scolaire (continuité pédagogique ?
prix de la location des salles ? solutions de repli ?)
➢ Qualité : Quelques installations sont vétustes.
o

Le contexte sanitaire et la programmation en EPS :
➢ Contexte : Les collègues trouvent que les consignes sont trop floues et les règles parfois
incohérentes, souvent informés tardivement. Ils ont beaucoup de difficulté à faire respecter la
distanciation. Le port du masque est très contraignant pour se faire entendre. Les élèves doivent
sans cesse, enlever leur masque pour la pratique et le remettre pour les consignes ou les
déplacements, cette alternance leur est difficile à gérer et prend beaucoup de temps sur la leçon.
Le nettoyage du matériel leur est extrêmement chronophage. Certains collègues manquent de
lavabos et de matériel de désinfection (Registre du CHSCT ?), quelques-uns désireraient des
masques plus protecteurs.

➢ Programmation : Les collègues ont dû modifier leur programmation d’APSA, certains ont modifié
l’ordre de leur programmation pour le moment, d’autres ont fait le choix de supprimer des APSA
(suppression des sports de combat, de l’acrosport et des sports collectifs tels que le rugby, le
football, le basketball). Quelques collègues doivent diminuer leurs effectifs pour pouvoir rentrer
dans certaines installations (notamment la musculation, mise en place de groupe en quinzaine).
➢ Inquiétude par rapport aux certifications et nombre d’heures de pratique.

Réforme des lycées
o

Référentiels Baccalauréat :
Les collègues ont des difficultés à mettre en place leurs nouveaux référentiels du baccalauréat,
notamment sur les rôles avec la situation sanitaire actuelle.
Le brassage des élèves pose un réel soucis tout comme les effectifs en classe, les temps d’évaluation
risquent d’être extrêmement longs.

o

Repousser l’évaluation du baccalauréat :
Certains collègues sont sans avis, 11 désirent repousser au moins d’un an, 2 désirent mettre en place la
réforme dès cette rentrée.
L’organisation dans l’urgence pose problème.

o

Option EPS :
Aucune option EPS n’a été supprimée.

L’association sportive
o Forfait : Tous les collèges ont bien leur forfait AS.
o Santé financière : 9 lycées déclarent leurs AS en « bonne santé financière », 7 lycées « moyenne » et 2
lycées « mauvaise ». Des inquiétudes sont remontées par rapport à la future santé financière des AS si
les rencontres inter-établissements ne reprennent pas.
o Les subventions : La majorité des collègues obtiennent des subventions de la part de leur municipalité.
Mais d’autres en reçoivent du CA (3), d’une fondation (1) ou de la MDL (3).
o Libération du mercredi après-midi :
➢ Le constat est encore alarmant ! Sur 18 lycées : 12 n’ont pas le mercredi après-midi libéré pour
l’ensemble de leurs élèves. 66,6%. Sur les lycées qui n’ont pas le mercredi après-midi libéré :
 8% ont plus de 75% des élèves libérés
 27% ont entre 25% et 50% des élèves libérés
 54% ont moins de 25% des élèves libérés.
➢ La mise en place des enseignements de spécialités très contraignante pour les emplois du
temps reste très inquiétante pour la libération du mercredi après-midi pour les AS.

