
 

COMMUNIQUÉ de PRESSE 

15 décembre 2020   

Un autre Bac EPS pour les élèves… c’est possible 
Dans le cadre de la réforme du Bac,  l’EPS se trouve dans une situation jamais connue jusqu’à aujourd’hui, où  
au delà du fait qu’aucune concertation n’a été réalisée,  le cadre  imposé par l’institution ne convient pas aux 
enseignants et met en difficulté les Lycéennes et Lycéens. 

En effet, jamais une réforme ne s’était appliquée d’une année à l’autre en classe de terminale sans avoir 
préparé les élèves depuis la classe de seconde. 

Jamais la référence nationale n’avait été évacuée ! Les établissements n’évalueront pas la même chose pour 
une  même APSA dans le cadre d’une certification nationale. 

Les protocoles certificatifs construis dans l’urgence par les équipes pédagogiques ne sont pas encore tous 
validés alors que les activités sont déjà programmées et les premières épreuves passées pour les élèves de 
terminale. 

Jamais des compétences hors pratique physique n’ont représentées une telle charge horaire de travail et 
d’évaluation au dépend de l’activité physique si déficitaire  chez nos adolescents. 

Jamais le temps de pratique avec le protocole sanitaire n’a été si diminué en plus du temps de déplacement 
sur les installations sportives. 

Pour toutes ces raisons, le SNEP-FSU Versailles et les fédérations de parents d’élèves appellent à un 
moratoire sur les référentiels du Bac EPS afin que les enseignants puissent travailler à partir des 
référentiels nationaux de 2018 et permettre aux élèves de conclure sereinement leur parcours de 
formation au lycée. 

A l’occasion de la « Semaine de l’EPS » organisée du 7 au 11 décembre 2020, le SNEP-FSU alerte sur la 
fragilisation de l’EPS, du Sport Scolaire et du sport, et met au débat 10 propositions concrètes pour rendre la 
jeunesse plus sportive. Nous invitons toutes celles et ceux qui le souhaitent à nourrir ces propositions et à 
agir pour développer la pratique physique, sportive et artistique des jeunes. C’est un enjeu éducatif et de 
santé publique. 

   

Lien vers la plaquette format numérique : 
http://www.snepfsu.net/actualite/docs/20201124_20201026_plaquetteSemaineEPS_3_volets_A4_WEB.pdf 

Lien vers le site de la semaine de l’EPS : www.semaineeps.snepfsu.fr 

Contacts : Marc Legein - marc.legein@snepfsu.net - 06 20 64 59 97 
Patrick Salaün - Président de l'UNAAPE - patrick.salaun@unaape.asso.fr 
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