
 

      Lettre de rentrée 2022 – Éducation Physique et Sportive 

 

         

Secrétariat des IA-IPR EPS :  

Adresse : Rectorat de NICE.  

53, avenue Cap-de-Croix. 06181 Nice cedex 2.   

Téléphone : 04 93 53 71 50 ou 04 93 53 71 51. 

 

 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les professeurs,  

Au préalable, nous tenons à vous informer du départ à la retraite de notre collègue Monsieur Bernard Dutard. 

Depuis 2003, c’est avec une grande générosité et un total dévouement, qu’il a œuvré dans les fonctions d’IA-PR EPS et 

Doyen dans notre Académie.  

Pour lui succéder, le corps d’inspection a sollicité Madame Bonnet Catherine, précédemment Conseillère Technique EPS 

auprès de l’IA-DASEN des Alpes Maritimes. 

 

Orientations nationales : 

Circulaire de rentrée 2022 intitulée « Une école engagée pour l’excellence, l’égalité et le bien-être ».  
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/M ENE2219299C.htm 
 
Document de rentrée IA-IPR. 
https://www.ac-nice.fr/rentree-scolaire 
 

 « La pratique régulière de l'activité sportive par nos élèves est une condition de leur bonne santé, du dépassement de 

soi et de la cohésion de groupe. L'éducation physique et sportive en constitue l'élément fondamental ». 

Le cadre sanitaire actuel est susceptible d’évoluer :  

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184 

Pour ce faire, nous vous invitons dès aujourd’hui à réfléchir sur la continuité pédagogique qui pourrait être envisagée.  

 

 

COMMUNICATION AVEC L’INSPECTION PÉDAGOGIQUE REGIONALE 

Nous souhaitons vous rappeler que, pour toutes questions d’ordre pédagogique, didactique ou professionnel, le chef 

d’établissement doit être notre principal interlocuteur. En conséquence, nous vous invitons à le solliciter par le biais de 

votre mail académique@ac-nice.fr. 

 

PRESENTATION DE L’EQUIPE D’INSPECTION 

Lien sur le site : Répartition des bassins 22-23 pour solliciter l’expertise de l’IA-IPR EPS en charge du suivi de votre 

établissement. 

Secrétariat des IA-IPR EPS :  

Adresse : Rectorat de NICE. 53, avenue Cap-de-Croix. 06181 Nice cedex 2.  

Téléphone : 04 93 53 71 50 ou 04 93 53 71 51. 

Nice, le 07 octobre 2022 

 

Les IA-IPR EPS 

 

À 

 

Mesdames, Messieurs, 

Les enseignants d’Education Physique et Sportive 

 

S/C de Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/M%20ENE2219299C.htm
https://www.ac-nice.fr/rentree-scolaire
https://www.ac-nice.fr/rentree-scolaire
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/eps/repartition-bassins/
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L’équipe des IA-IPR EPS 

 
 

 

Christine.Menard@ac-nice.fr IA-IPR EPS 

 

Secteurs géographiques en responsabilité : 83 : Toulon/ La Seyne et 06 Nice - Cagnes sur Mer /Nice Est 

 

Dossiers académiques en responsabilité : 

- Formation (initiale, continue et concours) 

- Professeurs contractuels  

- Enseignement de Spécialité Art danse et Certification 

- Enseignement Optionnel Danse et EPS 

- EPS adaptée 

- CRPE  

- Sauvetage aquatique 

- Comité Régional académique Sport/Education 

- Ecol’Ovale (formation) 

 

 

Benjamin.Fanjaud@ac-nice.fr IA-IPR EPS 

 

Secteurs géographiques en responsabilité : 83 : Draguignan / Brignoles / Hyères et 06 Menton-Roya 

Dossiers académiques en responsabilité : 

- Enseignement de Spécialité « Education Physique, pratiques et culture sportives » 

- Savoir nager en sécurité 

- Sections Sportives Scolaires 

- Génération 2024 

- Sport de Haut Niveau 

- Relations avec la fédération Française de rugby 

- Projet PRISME - ERASMUS + 

 

 

Catherine.Bonnet@ac-nice.fr IA-IPR EPS 

 

Secteurs géographiques en responsabilité :  83 Fréjus-Saint Raphaël et 06 Cannes-Grasse/, Nice-Trois vallées/ 

Antibes-Valbonne 

 

Dossiers académiques en responsabilité  

- Examens (voies Générale, Technologique et Professionnelle) 

- Unité Facultative Animation Sportive 

- Mention Complémentaire Animation de Projet dans le Secteur Sportif  

- Agréments des associations 

- Sauvetage aquatique 

 

 

 

mailto:Christine.Menard@ac-nice.fr
mailto:Benjamin.Fanjaud@ac-nice.fr
mailto:Catherine.Bonnet@ac-nice.fr
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Collaborateurs en appui des IA-IPR EPS 

 

 

ROUMEGOUS Pierre Jean, professeur certifié au LP 

Magnan, Nice 

cteps06@ac-nice.fr 

Conseiller technique EPS (Alpes Maritimes) 

- Coordination des examens ponctuels, des remontées de 

notes en CCF et de leur harmonisation 

- Gestion des installations sportives 

- Savoir nager, Savoir rouler, Plan Voile 

- « Education Physique, pratiques et culture sportives » 

- Enseignement optionnel EPS 

- EPS adaptée 

 

 

LOGEART Karine, professeure certifiée au collège 

Peiresc, Toulon 

karine.logeart@ac-nice.fr 

Conseillère technique EPS (Var) 

- Coordination des examens ponctuels, des remontées de 

notes en CCF et de leur harmonisation 

- Gestion des installations sportives 

- Savoir nager et Savoir rouler 

« Education Physique, pratiques et culture sportives » 

- Enseignement optionnel EPS 

- EPS adaptée 

- Co webmaster site académique EPS 

 

LOPEZ Florence, professeure agrégée d’EPS au 

collège Le Pré des Roures – Le Rouret 

Florence.Lopez@ac-nice.fr 

Chargée de mission : 

- Visites-conseil individuelles et collectives (06) 

 

 

CHAMARD Éric, professeur certifié d’EPS au lycée 

Léonard de Vinci à Antibes 

Eric.chamard@ac-nice.fr 

Chargé de Mission : 

- Génération 2024 

- Visites-conseil individuelles (06) 

 

JOURDAN Cédric, professeur certifié d’EPS au 

collège Lei Garrus, Saint Maximin la Sainte Baume 

Cedric.jourdan@ac-nice.fr 

IANE (Interlocuteur Académique chargé du 

Numérique Educatif) 

- Co Webmaster site académique EPS 

- Appui numérique sur les dossiers 

- Visites-conseil individuelles (83). 

 

BOUSQUET Julien, professeur agrégé d’EPS au 

collège Le Fenouillet – LA CRAU 

Julien.Bousquet@ac-nice.fr 

Chargée de Mission : 

- Visites-conseil individuelles (83) 

 

JACOT Céline, professeure agrégée d’EPS au Lycée 

Beaussier à la Seyne sur mer 

Celine.jacot@ac-nice.fr 

Professeur Formateur Académique 

-Coordination de la formation au CAPEPS interne 

 

DILLET Julia, professeure agrégée d’EPS au Lycée 

Professionnel Escoffier à Cagnes sur Mer 

Julia.Dillet@ac-nice.fr 

Professeur Formateur Académique 

- Coordination de la formation à l’agrégation interne EPS 

mailto:cteps06@ac-nice.fr
mailto:karine.logeart@ac-nice.fr
mailto:Florence.Lopez@ac-nice.fr
mailto:Eric.chamard@ac-nice.fr
mailto:Cedric.jourdan@ac-nice.fr
mailto:Celine.jacot@ac-nice.fr
mailto:Julia.Dillet@ac-nice.fr
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LES EXAMENS 
 

Les référentiels des classes à examen sont désormais vérifiés.  

En baccalauréat général et technologique, quelques modifications marginales ont été apportées au cadrage national. S’il 

convient pour les équipes de retoucher les référentiels concernés, il n’est pas utile que les membres de la commission 

académique procèdent à leur vérification.  

 

L’analyse de la session 2022 permet de souligner plusieurs points qui sont à étudier au regard des conditions sanitaires 

ayant parfois induit une EPS dégradée : 

- Toutes les moyennes sont en augmentation. 

- L’écart entre les moyennes des filles et des garçons se creuse. 

- La fréquentation en CA3 baisse. 

- La fréquentation en CA4 est toujours aussi élevée. 

- L’EPS adaptée reste très marginale. 

 

En conséquence, nous vous invitons à proposer une offre de formation la plus équilibrée possible.  

Les activités du CA4, souvent plus défavorables aux filles, sont parfois à questionner.  

Leur importance dans les programmations est à minorer au profit des APSA du CA3 qui sont en net recul dans les 

activités présentées aux examens. 

Il est essentiel que chaque équipe propose un menu « EPS adaptée » pour répondre aux besoins de tous les élèves et 

permettre à chacun de pratiquer et de s’épanouir physiquement et socialement. 

Un retour individualisé et des ressources disponibles sur le site EPS de l’académie ont été adressées à l’ensemble des 

établissements. 

  

Références :  
Pour le Baccalauréat Général et technologue. 
- Nationale. Annexe – Référentiel national pour le contrôle en cours de formation (CCF). Enseignement commun 
d’éducation physique et sportive (EPS). BO n°17 du 28 04 2022. 
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo17/MENE2212381C.htm 
- Nationale. Evaluation de l’EPS, organisation du CCF et référentiel national d’évaluation Circulaire du 26 09 2019.  
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo36/MENE1925744C.htm 
- Nationale : Modalités d’évaluation des candidats : Note de service du 28 juillet 2022. 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm 
 
Pour le Baccalauréat Professionnel. 
- Nationale. Evaluation de l’EPS à l’examen du baccalauréat professionnel. Organisation des épreuves en CCF et sous la 
forme ponctuelle. Circulaire du 29 12 2020. https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo31/MENE2018678C.htm 
 
 
Pour le Certificat d’Aptitude Professionnel. 
- Nationale. Evaluation de l’EPS au Certificat d’Aptitude Professionnelle, organisation des épreuves en CCF et sous la 
forme ponctuelle. Circulaire du 17 07 2020. https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo31/MENE2018678C.htm 

 

 
ENSEIGNEMENT OPTIONNEL EPS 

  
5 établissements dans les Alpes Maritimes : Lycée Bristol CANNES, Lycée Tocqueville GRASSE, Lycée Impérial NICE, 

Lycée International VALBONNE, Lycée de la Montagne VALDEBLORE 

9 établissements dans le Var : Lycée Camus FREJUS, Lycée Costebelle HYERES, Lycée Jean Aicard HYERES, Lycée 

Val D’argent LE MUY, Lycée Thomas Edison LORGUES, Lycée Saint Joseph OLLIOULES (privé sous contrat), Lycée 

Dumont d’Urville TOULON, Lycée Bonaparte TOULON, Lycée Saint Exupéry SAINT RAPHAEL 

 

Le corps d’inspection regroupera au cours de l’année scolaire l’ensemble des professeurs portant cet enseignement 

optionnel EPS afin d’effectuer un point d’étape permettant à la fois identifier les évolutions et difficultés en lien avec les 

récents textes en vigueur. 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo41/MENE2121399N.htm 

 
 
 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo17/MENE2212381C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo36/MENE1925744C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo36/MENE1925744C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo36/MENE1925744C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo31/MENE2018678C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo31/MENE2018678C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo41/MENE2121399N.htm
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ENSEIGNEMENT OPTIONNEL-DANSE 
 

A ce jour, seuls le Lycée Beaussier à La Seyne (83) et le Lycée Guillaume Apollinaire à Nice (06) proposent cet 

enseignement optionnel Danse. 

 

Les programmes de l'enseignement optionnel de danse en seconde générale et technologique, en première et terminale 

des voies générale et technologique, l'enseignement de spécialité de danse en première et terminale de la voie générale 

sont présentés en lien avec des ressources pour accompagner leur mise en œuvre (programmes en vigueur, 

programmes limitatifs pour la spécialité en première et terminale, épreuves, ressources d’accompagnement, grand oral et 

enseignement de spécialité 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo41/MENE2121399N.htm 

https://eduscol.education.fr/1699/programmes-et-ressources-en-danse-voie-gt 

Nous invitons les établissements qui envisagent de proposer cet enseignement optionnel Danse de se rapprocher du 
corps d’inspection.  

 
 

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE  
Art danse 

 

Cette offre de formation n’est proposée qu’au Lycée Guillaume Apollinaire à Nice (06), un rapprochement avec 
l’académie d’Aix Marseille a été nécessaire pour mutualiser les bonnes pratiques et harmoniser les modalités 
d’évaluation.  
 
Un espace collaboratif national a été mis en place pour mutualiser les réflexions.  
 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121271N.htm 

https://eduscol.education.fr/1699/programmes-et-ressources-en-danse-voie-gt 

 

Nous invitons les établissements qui envisagent de proposer cet enseignement de spécialité Art Danse.  

 
 

UNITE FACULTATIVE 
Mention « Animation Sportive » 

 

A la rentrée 2022, 2 établissements proposent cette unité facultative, il s’agit du LP Les côteaux à CANNES (06) et du LP 

Claret à TOULON (83). 

Arrêté du 20 janvier 2022 modifiant l’arrêté du 8 juillet 2021. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045294336 
BO du 30 Juillet 2021. 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2118786N.htm 

 

 
MENTION COMPLEMENTAIRE 

Mention « Animation et Gestion de projets dans le Secteur Sportif »  
 

A ce jour, seuls deux établissements proposent cette offre de formation : LP Magnan NICE (06) et Lycée de la Montagne 

VALDEBLORE (06). 

Arrêté du 14 janvier 2022. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045113586 

 

 

 
LA FORMATION 

INITIALE : 

Félicitations à tous les lauréats des différents concours (CAPEPS externe, CAPEPS Interne, CAER et CAFEP).  

Nous tenons à remercier les équipes de direction et d’EPS pour l’accueil des différents profils de professeurs stagiaires et 

étudiants. 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo41/MENE2121399N.htm
https://eduscol.education.fr/1699/programmes-et-ressources-en-danse-voie-gt
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121271N.htm
https://eduscol.education.fr/1699/programmes-et-ressources-en-danse-voie-gt
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045294336
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2118786N.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045113586
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Dans l’enseignement public :  

21 professeurs stagiaires à temps complet (17 heures d’EPS + 3 heures d’AS) à libérer le jeudi pour qu’ils puissent 

bénéficier de formations disciplinaires dans le cadre de leur entrée dans le métier. 

4 professeurs stagiaires mi-temps T0 (7 ou 8 heures d’EPS + 3 heures d’AS sur un semestre) à libérer le mardi et 

mercredi pour qu’ils puissent suivre les formations du DIU. En accord avec l’Inspe de Nice, ils pourront encadrer le 

mercredi après-midi les activités de l’Association Sportive de leur établissement. 

23 professeurs contractuels alternants (6 h d’EPS + 0,67 d’AS) à libérer le lundi, mardi et jeudi pour qu’ils puissent se 

préparer au concours et suivre les cours de la 2ème année du Master MEEF EPS.  

Deux étudiants en Stage d’Observation de Pratique Accompagnée sur les mêmes jours.  

Chaque étudiant et professeur stagiaire bénéficie d’un tuteur pour l’accompagner à l’entrée dans le métier. 

Les professeurs stagiaires à temps complet et mi-temps auront une visite du corps d’inspection en fin d’année.  

 

CONTINUE : 

Création de l’Ecole Académique de la Formation mettant en place un plan de formation sur trois ans.  

Chaque enseignant d’EPS est invité à s’abonner sur les formations transversales et disciplinaires correspondant à ses 

besoins. Une vidéo permet à chaque professeur de s’approprier la nouvelle démarche mise en place. 

Dès que le stage de formation sera programmé, par l’intermédiaire de sa messagerie professionnelle, chaque inscrit sera 

invité à confirmer son inscription sous trois jours environ avec l’ensemble des éléments (libellé, jour, horaire, lieu). Le chef 

d’établissement sera par la suite sollicité pour émettre son avis. 

Lien PAF EPS 2022-2025  

En cas de difficulté d’inscription ou de convocation, veuillez indiquer vos coordonnées (nom, prénom, établissement 

d’affectation) en utilisant votre adresse académique, en mettant en copie votre supérieur hiérarchique et vous adresser : 

eafc-dev.professionnel@ac-nice.fr 

 

QUALIFIANTE : 

Félicitations aux 2 lauréats de la session 2022 de l’enseignement privé sous contrat : 

1 professeur stagiaire CAPEPS interne. 

1 professeur agrégé stagiaire du concours interne. 

 

Les formations à l’agrégation interne et au CAPEPS interne se déroule majoritairement le samedi au Lycée Val d’Argens 

LE MUY et complémentairement au Lycée International de Valbonne. 

Le corps d’inspection tient à remercier les chefs d’établissement et leur équipe pour l’accueil de ces deux formations mais 

aussi les deux coordinatrices Mme DILLET Julia Julia.Dillet@ac-nice.fr (agrégation interne EPS) et Mme JACOT Céline 

Celine.Jacot@ac-nice.fr (CAPEPS Interne) pour leur engagement et disponibilité. 

 

Des ressources sur mises à disposition sur l’espace collaboratif Tribu pour les candidats souhaitant se préparer à ces 

deux concours. 

 

 
L’ASSOCIATION SPORTIVE ET L’UNSS 

 
Pour rappel, le Décret n° 2014-460 du 7 mai 2014 relatif à la participation des enseignants d'éducation physique et 
sportive aux activités sportives scolaires volontaires des élèves stipule que « le service hebdomadaire des enseignants 
d'éducation physique et sportive comprend trois heures consacrées à l'une des activités définies à l'article 3 du présent 
décret ». 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028909876/ 
La note de service du 28 Mai 2014 Éducation physique et sportive Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse 
relative à la mise en œuvre du décret suscité précise que « le service de chaque enseignant d'EPS, qu'il exerce à temps 
complet ou à temps partiel, comprend un volume forfaitaire de trois heures consacrées à l'organisation, à l'animation, au 
développement et à l'entraînement des membres de l'association sportive (AS) de son établissement scolaire.» 
La journée sport scolaire du 21 septembre 2022 a été l’occasion de promouvoir le développement de la pratique sportive 
ainsi que les valeurs éducatives de sport scolaire à l’école.   
Diverses manifestations ont été organisées sur le thème de « L’inclusion par le sport ». 
https://www.education.gouv.fr/bo/14/Hebdo22/MENH1411477C.htm 
 

 

 

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/eps/wp-content/uploads/sites/20/2022/09/PAF-EPS-2022-2023.pdf
mailto:eafc-dev.professionnel@ac-nice.fr
mailto:Julia.Dillet@ac-nice.fr
mailto:Celine.Jacot@ac-nice.fr
file:///C:/Users/cmenard/AppData/Local/Temp/Décret%20n°%202014-460%20du%207%20mai%202014%20relatif%20à%20la%20participation%20des%20enseignants%20d'éducation%20physique%20et%20sportive%20aux%20activités%20sportives%20scolaires%20volontaires%20des%20élèves%20-%20Légifrance.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028909876/
https://www.education.gouv.fr/bo/14/Hebdo22/MENH1411477C.htm


 

 7 

De nombreux partenaires sont à nos côtés : 

• Conseiller technique du sport scolaire auprès du recteur. Directeur du service régional 

Pierre LE NOC http://sr-nice@unss.org  04 92 19 92 92 

• Conseiller technique du sport scolaire auprès du recteur. Directeur adjoint du service régional 

Eric BERNARDINI http://sr-nice@unss.org  04 92 19 92 92 

• Conseiller technique du sport scolaire auprès du DASEN des Alpes Maritimes :  

Patrick MOLINERI http://sd006@unss.org 04 93 72 64 16 

• Conseiller technique du sport scolaire auprès du DASEN du Var : 

Laurent LABEAUNE http://sd083@unss.org 04 94 09 55 81 

 

 
EPS ADAPTEE 

 

Le groupe EPS adaptée s’est réuni à trois reprises cette année pour effectuer un retour sur chaque référentiel produit, 

élaborer des fiches ressources (référentiels et marguerites) à destination de tous les, produire des référentiels adaptés 

les examens obligatoires ponctuelles en tennis de table et danse pour les Baccalauréats (Général, Technologique, 

Professionnel) et les CAP. 

Le Vadémécum enrichi est disponible avec l’ensemble des productions sur le site EPS académique à l’adresse suivante : 

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/eps/ressources-eps-adaptee/vademecum-eleves-a-besoins-educatifs-particuliers/  

 

 
LES RENDEZ-VOUS DE CARRIERE 

 

Les intéressés sont informés par les services du rectorat. Le délai de prévenance par l’inspection pédagogique régionale 
pour fixer les dates du rendez-vous de carrière est de 15 jours calendaires. 

Nous vous invitons à préparer cette rencontre d’évaluation professionnelle en utilisant le document de référence de 
l’entretien. Il vous permettra de mener une analyse réflexive sur votre parcours professionnel et identifier des perspectives 
d’évolution qui pourront être partagées avec l’inspecteur lors des échanges. 

En complément, vous pouvez mettre à disposition des inspecteurs tous les documents que vous jugerez utiles pour nous 
permettre de comprendre votre cheminement professionnel.  

 

 
PROFESSEURS CONTRACTUELS 

 
Nous rappelons que pour postuler un certain nombre d’éléments sont incontournables sans lesquels les candidatures ne 
seront pas étudiées : 
Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'accès à la fonction publique ; 
Avoir un casier judiciaire vierge ; 
Ne pas être agent titulaire de l'Education Nationale en disponibilité ; 
Avoir une bonne maitrise de la langue française ; 
Attester à minima d’une licence STAPS avec la mention « Education et Motricité » (toute autre licence n’est pas 
recevable). 
Attester d’un diplôme de sauvetage aquatique : diplôme d'Etat de Maître-Nageur Sauveteur (MNS), Brevet 
d'éducateur sportif des activités de natation (BEESAN), Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA), 
Unité de valeur de natation et de sauvetage aquatique (UVNSA), Surveillant de Baignade… 
Attester d’un diplôme de secourisme : PSC1, Brevet national de secourisme (BNS), Brevet national de premiers 
secours (BNPS), Attestation de formation aux premiers secours (AFPS), Unité de valeur en secourisme général ou sportif 
(UVSGS)… 
En l'absence de l’ensemble des pièces justificatives à ces qualifications, votre dossier ne pourra être retenu. 
Une session annuelle de sauvetage aquatique est organisée par le rectorat au cours du 1er trimestre de l’année civile.  
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/eps/sauvetage-aquatique/ 

 

Au cours de l’année 2021-2022, 14 enseignants contractuels ont bénéficié d’une visite d’accompagnement effectué par 

un chargé de mission d’inspection. 

Nous recommandons vivement à ces personnels de se former en suivant la préparation au CAPEPS interne afin 

d’accroître leur développement professionnel et être ainsi accompagnée à entrer dans le métier. 

http://sr-nice@unss.org
http://sr-nice@unss.org
http://sd006@unss.org
http://sd083@unss.org
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/eps/ressources-eps-adaptee/vademecum-eleves-a-besoins-educatifs-particuliers/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/eps/rendez-vous-carriere/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/eps/rendez-vous-carriere/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/eps/sauvetage-aquatique/
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ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE  

« Education, Physique, Pratiques et Culture sportives » 
 

En cette rentrée, deux établissements confirment la montée en charge progressive de l’EDS « EPPCS ». Ainsi, le lycée 

Costelle HYERES (83) et le lycée Tocqueville GRASSE (83) viennent s’ajouter aux trois établissements pionniers dans 

l’académie ; le lycée Dumont d’Urville TOULON (83) ; le lycée Thomas Edison LORGUES (83) et le lycée Auguste Renoir 

CAGNES SUR MER (06). 

 

Un parcours TRIBU propose un espace de partage et d’échange de pratique aux équipes en charge de cet EDS. Une 

trame académique de projet EDS « EPPCS » et des référentiels d’évaluation contribuent à accompagner les 

établissements dans la mise en place de cet enseignement qui compte pour un coefficient 16 lorsqu’il est poursuivi 

jusqu’en terminale. 

Les établissements souhaitant faire acte de candidature pour une ouverture à la rentrée 2023 sont invités à renvoyer 

la Fiche de candidature au secrétariat général de la région académique ce.sgra@region-academique-paca.fr au plus tard 

le 21 octobre 2022 pour étude et avis. 

Programme de l'EDS EPPCS, Arrêté du 2 juin 2021 

Epreuve terminale de l'EDS EPPCS, note de service du 24 mars 2022 

 

 
SAVOIR NAGER EN SECURITE 

 
La Loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France inscrit désormais le savoir nager comme un savoir 

fondamental. 

En nous basant sur des chiffres partiels dus à la pandémie (60% des collèges ont renseigné une enquête dont les 

chiffres sont exploitables), plusieurs éléments chiffrés se dégagent : 

- 68% des élèves a validé le test du savoir nager en fin de 6ème 

- 17% des collèges propose des créneaux spécifiques aux élèves « non nageurs ». 

- 52% des collèges propose un surnombre d’encadrants (exemple de 3 professeurs pour 2 classes) 

 

Une carte interactive recensant les bassins aquatiques au sein des réseaux est à votre disposition. 

 

Les textes officiels qui désormais en vigueur sont : 

- Attestation du savoir nager en sécurité, arrêté du 28 février 2022 

- Enseignement de la natation scolaire, Note de service du 28 février 2022 

 

 
SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES 

 
En cette rentrée, l’académie compte 94 Sections Sportives Scolaires réparties dans 72 établissements. Plus de 2300 

élèves sont concernés. 

La Circulaire du 10 avril 2020 relative aux sections sportives scolaires et sections d'excellence sportive  donne les 

grandes orientations nationales. Son annexe précise le cahiers des charges des sections sportives scolaires . 

 

La circulaire académique développe les priorités académiques : 1/ Labellisation « Génération 2024 » 2/ Être 

particulièrement attentif au public féminin 3/ Etablir un partenariat 4/ Valoriser les élèves 5/ Veiller au bien être des élèves 

 

Pour les établissements possédant une Section Sportive Scolaire, nous demandons au coordonnateur de renseigner 

ce questionnaire en ligne au plus tard le 31 octobre 2022. 

 

Pour les établissements souhaitant candidater pour une ouverture à la rentrée 2023, nous vous invitons à 

renseigner et à renvoyer à dee@ac-nice.fr et nadine.favre-cheurfa2@ac-nice.fr au plus tard le 31 octobre 2022 les 

documents suivants : 

- Dossier de candidature  

- Modèle de convention partenariale  

 

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/eps/wp-content/uploads/sites/20/2022/10/FICHE-DE-CANDIDATURE-EDS-EPPCS-RENTREE-2023.docx
mailto:ce.sgra@region-academique-paca.fr
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/MENE2116606A.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo15/MENE2121283N.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287568
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/academie-de-nice_741137#9/43.6619/6.6852
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo9/MENE2129643N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo18/MENE2009073C.htm
https://cache.media.education.gouv.fr/file/18/90/0/ensel073_annexe_1276900.pdf
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/eps/wp-content/uploads/sites/20/2022/10/Circulaire-acad-SSS-R2023-Public.pdf
https://enquetes.ac-nice.fr/index.php/642387
mailto:dee@ac-nice.fr
mailto:nadine.favre-cheurfa2@ac-nice.fr
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/eps/wp-content/uploads/sites/20/2022/09/Dossier-ouverture-SSS-R2022.docx
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/eps/wp-content/uploads/sites/20/2022/09/Mode%CC%80le-convention-sportive-Version-9-09-22.doc
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GENERATION 2024 
 

A moins de deux ans de l’échéance, l’élan de Paris 2024 s’accélère ! Au sein de l’académie, 18% des collèges et 11% 

des lycées sont labellisés. 

 

Les dossiers de candidature à la labellisation "Génération 2024" pour la rentrée 2023 peuvent désormais être déposés.   

Éric CHAMARD Eric.chamard@ac-nice.fr se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche. 

 

La semaine olympique et paralympique se tiendra du 3 au 7 avril 2023, le thème de cette année est l’inclusion. 

Pour de plus amples informations, la Plateforme éducation de Paris 2024  vous est ouverte. 

 

 
SPORT DE HAUT NIVEAU (SHN) 

 
L'instruction ministérielle du 5 novembre 2020 relative aux élèves - sportifs de haut niveau est en vigueur. Il s’agit de 

proposer à ces élèves un triple projet : scolaire, sportif et d’orientation. 

 

125 élèves-sportives de haut niveau et 183 élèves-sportifs de haut niveau sont accueillis dans les 4 pôles espoirs collège 

et les 7 pôles espoirs lycée de l’académie. Les autres élèves SHN sont scolarisés dans leur établissement de secteur.  

Pour accompagner les chefs d’établissement dans les nécessaires aménagements de scolarité et d’évaluation aux 

examens, une foire aux questions est proposée sur le site EPS académique.  

 

 
RELATIONS AVEC LA FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY 

 

La coupe du monde de rugby masculin 2023 débute dans moins d’un an. Plusieurs villes, dont celle de Nice, accueille des 

matchs de cette compétition. 

Le train de la coupe du monde 2023 a fait étape sur les quais du port de Nice au mois de septembre. Les élèves de 8 

établissements scolaires ont pu participer à cette manifestation. 

Récemment une convention tripartite a été signée par le club du stade niçois, la ligue de rugby PACA et le rectorat afin de 

faciliter le triple projet des joueurs de rugby scolarisés au lycée Don Bosco à Nice. 

 

 
PROJET PRISME ET ERASMUS + 

 
La région académique PACA s’inscrit dans une démarche d’échange avec six pays européens. Plus de 80 personnes 

sont impliquées sur l’académie d’Aix-Marseille et Nice. 

 

Les enjeux du projet sont multiples : 

- Construire une culture commune pour dessiner les contours identitaires de l’EPS en France et dans la 

région académique afin d’échanger avec nos pairs européens. 

 

- Comprendre les similitudes et les différences aussi bien dans les orientations institutionnelles, que dans la 

formation initiale et continue des enseignants ou encore, dans les pratiques de terrain. 

 

- Partager pour se nourrir mutuellement de la différence. 

 

Les IA-IPR EPS restent à votre écoute pour vous accompagner tout au long de cette année scolaire. 

 
             Christine MENARD                                 Benjamin FANJAUD                       Catherine BONNET 

                                                                                                             

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dossier-de-candidature-a-la-labellisation-generati
mailto:Eric.chamard@ac-nice.fr
https://medias-generation.paris2024.org/2022-09/Guide%20Semaine%20Olympique%20et%20Paralympique%202023_4.pdf
https://generation.paris2024.org/
https://eps.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/36/2021/03/Instruction-interministerielle-N%C2%B0-DS-DS2-2020-199-du-5-novembre-2020.pdf
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/eps/le-haut-niveau/

