
Le 07 décembre 2020

Une semaine de l’EPS
pour lier la parole aux actes

L’encadrement et la place
du sport à l’école

Dans le cadre de la semaine de l’EPS qui, à l’initiative du SNEP-FSU, débute nationalement aujourd’hui lundi 7
décembre 2020, c’est l’occasion de faire le point sur l’encadrement et la place du sport et de l'Éducation
Physique dans l’école Guadeloupéenne.

Depuis 1981 et la création du corps des professeurs d’EPS à l’Education Nationale, le sport et l'Éducation
Physique ont conquis leurs lettres de noblesse sur notre territoire dans le 2nd degré. Ils sont aujourd’hui une
matière transmise par + de 300 enseignants formés au même niveau universitaire que leurs collègues des
autres disciplines (master). Dans le 1er degré, ce sont près de 3000 professeurs des écoles qui sont chargés de
ces enseignements, eux aussi aujourd’hui formés au niveau master. Cela a permis de placer la culture sportive
et d'Éducation Physique progressivement au même niveau que les autres cultures (mathématiques,
littératures, ..) transmises à l’école. L’interdisciplinarité permise par les échanges entre enseignants de mêmes
niveaux de compétences en est le principal facteur.

Aujourd’hui, les conséquences sont très importantes. Au-delà du sportif naguère considéré comme “musculeux et
décérébré” c’est aujourd’hui un habitus de citoyen à l’esprit sain dans un corps sain que vise à transmettre
l’école guadeloupéenne à tous les élèves. Le dualisme corps / esprit qui longtemps prévalait dans nos études est
aujourd’hui en passe d’être totalement éradiqué. Ainsi, parmi nos élèves, certains deviendront, par leurs qualités
physiques ou leur goût de l’effort physique, des champions. D’autres, simplement et c’est déjà beaucoup,
sportivement et physiquement éduqués comme on peut aussi l'être mathématiquement ou littérairement. Le
sport est devenu aujourd’hui une pratique sociale à part entière pour laquelle l’immense majorité de
Guadeloupéens exige un enseignement scolaire obligatoire. Les objectifs de cet enseignement sont la santé et la
gestion de la vie physique, le développement des habiletés motrices, la connaissance des Activités
Physiques, Sportives et Artistiques et les compétences qui y sont liées. Mais c'est aussi, encore plus
qu'ailleurs, de la responsabilité de l’école Guadeloupéenne de bâtir par l'émergence d'une pratique physique et
sportive de masse, une “terre de Sport”. C'est sur cette base de la pyramide coubertinienne qu'ensuite le système
fédéral via les passerelles que sont l'UNSS ou l'USEP devra construire une “terre de Champions”. Il ne peut y avoir
que pas ou peu de champions sans cette pratique de masse et cet habitus que seul l'école est capable de
favoriser.

Malheureusement, cette vision progressiste basée sur une intégration scolaire de haut niveau par des
enseignants bien formés, et qui doivent l’être encore bien davantage, est remise en cause sur notre territoire. En
effet, depuis 2 ans l’abaissement du niveau de formation des enseignants dispensant cette matière est à l’oeuvre :

● Le recours en Guadeloupe à des enseignants d’EPS contractuels, c’est à dire n’ayant pas fini leur
formation et validé leurs compétences par un concours, est de plus en plus importants : 

● A la rentrée, dans 26 collèges et lycées publics soit 36% des établissements scolaires du
2nd degré, il manquait un enseignant d’EPS.

● Depuis deux ans, il y a plus de remplacements effectués par des contractuels EPS que par
des remplaçants titulaires.

● Volonté de faire disparaître l'Épreuve d’EPS pour la certification des Professeurs des Écoles.
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Finalement l'épreuve est maintenue sous la pression du SNUIPP-FSU et du SNEP-FSU mais le
contenu de celle-ci reste centré sur le développement de l’enfant, la sécurité, les enjeux de l’EPS à
l’école, la programmation annuelle. L’épreuve ne traite malheureusement pas des contenus
d’apprentissage ! Imaginons si c’était le cas pour le français ou les mathématiques !

● Diminution du volume d’horaires de formations consacrées à l’EPS à l’ESPE de Guadeloupe : 
● -39% pour tous les professeurs des écoles (33 h au lieu de 54 h),
● -57% pour les professeurs des écoles qui prenaient l’option EPS (33 h au lieu de 78 h),
● -33% pour les professeurs d'EPS (370 h au lieu de 552 h).

● Tentative de développement du dispositif 2S2C qui n’est autre :
● qu’une externalisation de l’enseignement de l’EPS au profit d'Éducateurs Sportifs de niveau

bac professionnel (5 années de formation en moins que les Professeurs des écoles ou
Professeurs d’EPS),

● qu’une résurgence du dualisme visant à séparer les espaces, les temps, les projets
d’enseignement consacrés au corps et à l’esprit,

● Réduction des objectifs du Sport et de l'Éducation Physique à l'École à des objectifs de santé telle que
c’était le cas jusqu’en 1967. Même si le ministère a pris des précautions en indiquant que ces horaires
venaient s’ajouter aux horaires de l’EPS, le dispositif “Bouger 30mn par jour''1 introduit un doute sur
l’objectif du sport et de l’Education Physique à l’école. Pourquoi ne pas augmenter les horaires d’EPS tout
simplement ?

Le SNEP-FSU Guadeloupe dénonce cette vision rétrograde du sport et de l’Education Physique qui vise avant tout
à faire des économies. Il rappelle que les landers allemands ayant mis en place ce système de “sport
optionnel” et qui avaient fait ces choix à la sortie de la guerre de 39-45 d’abord pour des objectifs économiques
(dette) réfléchissent à sortir de ce système générateur d’inégalités sociales importantes2. Ce système est
particulièrement inadapté pour notre archipel comptant de nombreuses familles monoparentales aux revenus
modestes. C’est d’autant plus une vision paternaliste de ce que devrait être l’école Guadeloupéenne si l’on
considère que les après-midi sous nos latitudes ne sont absolument pas le meilleur moment pour pratiquer une
activité physique (+ de 40°C sur un plateau sportif), qui plus est face à la carence immense d’installations
sportives couvertes. Aucun sportif Guadeloupéen ne pratique à ces horaires, à commencer par les enseignants
d’EPS !

Plutôt que de croire en un système magique qui réglerait tous les problèmes et qui n’existe pas, l’enjeu est donc de
mieux faire fonctionner le système à la Française qui fait ses preuves si on lui en donne les moyens. Le
SNEP-FSU Guadeloupe appelle donc pour augmenter l’activité physique et sportive des jeunes à :

● une augmentation du temps de pratique en EPS pour le porter à 4h de la maternelle à l’université.
● un renforcement des partenariats entre le sport scolaire et les fédérations sportives,
● une amélioration de la formation des professeurs des écoles et d’EPS dans l’enseignement du sport

et de l’Education Physique.
● la mise en place d’une épreuve d’EPS aux examens (DNB, CAP, BAC)
● un doublement des recrutements à l’échelle nationale des enseignants d'EPS et le maintien du

calibrage inter académique actuel (+5) pendant au moins 5 ans.
● une diminution du nombre d’élèves par classe.

Pour rappel :
En point d’orgue de cette semaine, le SNEP-FSU Guadeloupe tiendra une conférence de presse vendredi
11 décembre 2020 à 9h30 au local du SNES-FSU, 2, résidence Les Alpinias Morne Caruel 97139 Les
Abymes. Un dossier de presse sera remis sur place aux journalistes présents.

Contact : Emmanuel Roublot - Secrétaire académique SNEP-FSU Guadeloupe
s3-guadeloupe@snepfsu.net - Tél : 0690 980 988

2 L'Allemagne réforme ses écoles, le monde sportif s'inquiète de la relève (20minutes.fr)

1 Claire Pontais : Bouger 30 mn c’est bien …mais à l’Ecole, apprendre à bouger, c’est mieux !
(cafepedagogique.net)
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