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Les élèves, 
notamment les 
plus en difficulté 
scolaire, auront 
moins d’EPS 

 
 
 
 

 

 
 

En EPS, les dispositifs pour la réussite des élèves sont remis en cause 
Grâce au dynamisme des enseignants d’EPS, à leur militantisme pour le développement des jeunes, un 

certain nombre de dispositifs ont pu être mis en place, certains avec des moyens spécifiques, d’autres 

dans le cadre du projet d’établissement. 
 

Des « voies originales de réussite » : 

- en lycée : les enseignements d’exploration et de complément, les options facultatives ;  

- en collège : les classes à projets sportif ou artistique ; 

- en lycée et collège : les sections sportives. 

 

Des dispositifs d’optimisation de l’apprentissage ou de soutien, particulièrement en natation 

pour les élèves non nageurs, par exemple : 

- regroupement de non nageurs de différentes classes pour un travail spécifique ; 

- dispositif « plus de groupes que de classes » pour répondre à l’hétérogénéité de niveau des élèves. 

 
 
 

 

Premier bilan de l’enquête nationale du 
SNEP-FSU sur la situation de l’EPS dans 
les établissements scolaires 

Mise en place de la  

réforme collège 
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Le bilan provisoire de l’enquête donne 
clairement la tendance 
 
 

En Lycée 
 

 

Dans certaines académies, les moyens alloués 

aux lycées (on observe principalement une 

non affectation de moyens pour suivre 

l’augmentation des effectifs), conséquence de 

« l’attention particulière » aux dotations 

collèges pour faire passer la réforme, ont 

d’ores et déjà provoqué la suppression pour 

l’année prochaine d’enseignements de 

l’option facultative EPS ou la remise ne cause 

des dispositifs de soutien en natation : 

 
 

Les options sont-elles maintenues ? 

20% des options supprimées  

 
 

 

Un tiers des dispositifs de soutien natation, 

pourtant déjà fragilisés (ils n’existent que 

dans 15% des lycées), sont supprimés. 

 
 

En Collège 
 

10% des sections sportives, dont le 

Ministère nous avait pourtant assuré qu’elles 

ne seraient pas impactées, sont supprimées.  

De plus, dans de nombreuses académies, 

aucune ouverture de sections alors qu’elles 

étaient prévues. 

 
 
 

 

 

 
 

Les dispositifs existants en collège concernant 

l’EPS (classe projet sportif ou artistique…) 

sont-ils maintenus ? 

Un tiers des classes à projets sportif ou 

artistique sont supprimées 

 

 
 
 
C’est la conséquence directe de l’application 

des 26h d’enseignement pour les élèves. Nous 

savons, par ailleurs, que les équipes EPS ont 

fait mieux que résister et certaines se sont 

vraiment battues pour conserver ce qu’elles 

avaient mis des années à bâtir. Sans leur 

pugnacité, le bilan aurait été encore plus 

grave. Ces dispositifs, voie originale de 

réussite pour les élèves, sont donc les 

premiers touchés par une réforme qui 

prétend lutter contre l’échec. Logique, on 

commence par supprimer ce qui fonctionne et 

ce qui bénéficie aux élèves en difficulté. Dans 

les faits, l’autonomie annoncée empêche 

l’autonomie réelle mise en œuvre depuis des 

années. La réforme crée une situation 

absurde. 

  

80,6% 

19,4% 

oui

non

34,7% 

65,3% 
oui

non
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Enseignement de la natation 

Dans près de 56% des collèges, des dispositifs 

natation avec des heures « en plus » 

existaient, en particulier pour aider les élèves 

non nageurs (en difficulté scolaire en 

natation). 

 

Existe-t-il un dispositif natation avec des 

heures en plus ou un dispositif de soutien ? 

 

 
 
 

 
Si oui, les heures natation en « plus » sont-

elles maintenues l’an prochain ? 

20% des dispositifs « soutien natation » sont 

supprimés à cause de la réforme. 

 

 

 
 
 

Conclusion 
 
Non contente de fragiliser la place de l’EPS par la disparition d’une épreuve spécifique d’évaluation dans le 

DNB et par la publication de programmes EPS « vides de sens », la mise en place, par la Ministre, de la 

réforme du collège commence à impacter, en EPS, les dispositifs particuliers représentant des voies originales 

de réussite ou des dispositifs de soutien pour les apprentissage comme l’enseignement de la natation. 

L’exemple de la Guadeloupe est révélateur : dans cette académie qui perdrait des élèves, sur les 35 postes 

supprimés par l’administration, 10 le sont en EPS !  

 
Nous tirons la sonnette d’alarme, y compris pour les étudiants qui se destinent au professorat d’EPS, car nous 

ne sommes même pas encore dans l’application de la réforme. Qu’en sera-t-il lorsque la première année sera 

passée, avec un autre ministère ? Poursuivre dans cette voie-là impactera à terme les postes offerts aux 

concours de recrutement. 
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