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Lettre d’information EPS N°6 Janvier 2022 
 

L’inspection pédagogique régionale EPS : Jean-Charles THEVENOT / Sébastien FAURE  
 

Par l’intermédiaire de cette lettre régulière, l’inspection pédagogique régionale EPS de l’académie de Poitiers souhaite 
transmettre les informations et actualités de la discipline aux enseignants, stagiaires, étudiants et chefs 

d’établissement … 
 

 

Bonne année 2022 ! 
 

L’inspection pédagogique régionale EPS vous souhaite une très belle année 
2022. En espérant que cette seconde partie d’année nous permette de 
proposer le maximum d’activités physiques de qualité pour les élèves ! 

 

 
Protocole sanitaire en vigueur à la rentrée de janvier 2022 : 

Le niveau 2 (jaune) du protocole sanitaire s’applique pour le second 
degré. Il est recommandé de prioriser les activités en extérieur. 
Lorsque la pratique en extérieur est impossible, des activités de 
basse intensité compatibles avec le port du masque et les règles de 
distanciation doivent être privilégiées. Pour les associations 
sportives, la limitation du brassage doit être effectuée par niveau. 
Les activités aquatiques demeurent possibles et organisées dans le 
respect d’une distanciation adaptée. 

Cliquez sur ce logo pour consulter la rubrique du 
site académique. 

Page du site Education Nationale. 

 
Référentiels de certification lycée GT et pro  

(CAP et bac pro). 
Les équipes de LGT et LP qui souhaitent ajuster leurs 
référentiels ou proposer de nouveaux référentiels pour la 
rentrée 2022 devront le demander par courriel à 
ipr.eps@ac-poitiers.fr impérativement avant le 10 juin 
2022 pour une validation finale lors de la commission 
académique du 27 juin 2022. 
Aucun référentiel ne sera étudié lors de la commission 
d’octobre 2022. 

 

 
Projets collège : 

Pour obtenir une cohérence dans la déclinaison des 
contenus d’enseignement au sein du parcours de 
formation de l’élève, les équipes sont invitées à réaliser des 
choix en terme de compétences travaillées et d’attendus 
de fin de cycle des programmes. Il n’est pas nécessaire de 
reprendre l’ensemble des AFC pour chacune des activités. 
Les AFC non sélectionnés seront répartis dans la 
déclinaison d’autres activités du même cycle. L’idée étant 
de parvenir à cibler les apprentissages visés au travers 
d’une activité support. 
 

Circulaire académique sections sportives scolaires : 
Le comité de pilotage des sections sportives du 16 
décembre 2021 a acté la carte académique ainsi que la 
nouvelle circulaire académique (à venir). 
Parallèlement, une circulaire concernant les dispositifs 
préfigurateurs a été publiée le 21 octobre 2021. 
 

Retrouvez tous les 
informations sur le site 
académique en cliquant sur 
ce logo. 

Test académique de sauvetage aquatique : 
Les candidats de l’académie de Poitiers au test de 
sauvetage qui se déroulera le 24 mars 2022 à la piscine de 
la Ganterie de Poitiers peuvent s’inscrire 
ici jusqu’au 10 mars 2022 : cliquez sur le 
logo. 
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Génération 2024 : 
La campagne de labellisation 2022 est lancée. Chaque 
établissement peut compléter son dossier pour valoriser 
son projet en cliquant sur le logo ci-dessous. Retrouvez 
l’ensemble des informations et valorisations des 
évènements sportifs de l’année sur le blog Génération 
2024.  

 

Tour Académique du Patrimoine à Vélo : 
Retrouvez toutes les publications relatives au TAPV 2021 
ainsi que les informations pour suivre vos projets 
d’établissement. Cliquez sur le logo pour inscrire votre 
projet pour le TAPV 2022 et contacter les 
accompagnateurs. 
 

 
 

Semaine Olympique et paralympique 2022 
 
 
 
 
 

 
La SOP 2022 se déroulera du 24 au 29 janvier 2022 dans toutes les écoles et établissements scolaires qui porteront des 

projets pour défendre les valeurs de l’olympisme. 
Pourquoi s’inscrire à la SOP 2022 ?  

- Participer à la valorisation des actions territoriales promouvant les JOP 2024.  
- Recevoir un kit de participation à la SOP et un kit de communication propre à la SOP.  
- Accéder à une boutique en ligne réservée aux établissements inscrits sur SOP 2022.  

- Inscrire son établissement pour éventuellement échanger et recevoir avec un sportif de haut-niveau.  
 

Retrouvez toutes les informations en cliquant sur le logo et envoyez vos reportages photos à 
 generation2024@ac-poitiers.fr  

 
Appel à contribution cross établissement : 

Vous organisez un cross dans votre établissement avec des 
modalités de participation qui valorisent les élèves les 
plus éloignés de la pratique physique et sportive (cross 
solidaire, par équipes hétérogènes, avec handicap …). 
L’inspection pédagogique régionale souhaite diffuser et 
partager ces pratiques nouvelles. Vous pouvez adresser vos 
projets à ipr.eps@ac-poitiers.fr  

Formation d’initiative locale Excel : 
Vous avez un besoin en formation sur Excel pour élaborer 
des outils de suivi et d’évaluation des élèves en collège et / 
ou en lycée. Le groupe TICE EPS de l’académie de Poitiers 
peut vous accompagner. Pour cela, les équipes intéressées 
peuvent formuler une demande FIL auprès de leurs chefs 
d’établissement et contacter Guillaume Hubert. 

 
Unité Facultative Secteur Sportif 2022 : 

L’UFSS est un dispositif déployé en lycée professionnel depuis la rentrée 2021. Proposée actuellement au niveau 
académique au sein de 3 baccalauréats professionnels (AEPA, Métiers de la sécurité et MCV), cette unité, qui permet aux 
jeunes de valider une partie du BPJEPS, peut être également composante des baccalauréats AGORA, Accueil, SN, MELEC. 
Une communication vers les établissements sera faite début Février 2022 précisera les modalités d’ouverture sur le 
territoire académique. Vous pouvez d’ores et déjà adresser toute demande de renseignements à ipr.eps@ac-poitiers.fr  
Une rubrique spécifique sera prochainement créée sur le site pédagogique EPS Poitiers. 
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