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Vers des programmes alternatifs : une démarche inédite !
Journée d'étude dans l'académie de Bordeaux : la consultation des experts avance !

C’est en utilisant une forme de « 49/3 », suite au travail du CSP, que les programmes EPS ont été vidés de 
toute exigence l’été dernier ! Les enseignant.es d’EPS ont vivement réagit à cette régression historique. Cela s’est  
traduit par une pétition massivement signée, une campagne de carton rouge dans toute la France (concernant aussi la  
fin  de l’épreuve d’EPS au DNB !),  des  questionnements  de fond lors  des  journées  de formation  à  la  réforme 
concernant nos programmes, etc… 

Depuis plus de 30 ans, l’EPS suit le chemin du développement de son exigence au sein du système éducatif,  
les nouveaux programmes vont à contresens de ce mouvement: c’est incompréhensible, surtout quand le ministère  
décrète cette année « année du sport de  l’école à l’université ». En réaction à ce recul sans précédent, le SNEP-FSU 
a lancé une campagne d’opinion « Donnons du corps aux études »¹.

Face au mépris du ministère concernant les programmes, le SNEP-FSU développe un processus inédit dans 
l’histoire de notre syndicalisme : la création de programmes alternatifs.

Le SNEP-FSU part  à  la rencontre  de professeurs  d’EPS dans toute  la  France pour  discuter,  échanger, 
débattre de propositions pour créer une alternative aux programmes collège. Ceci dans l’objectif d’avoir une EPS 
riche, exigeante, qui vise à l’émancipation de chaque jeune et soit une réelle voie de réussite au sein du système  
éducatif.  C’est  pourtant  ce que visait  la  loi  de refondation² (mais  aussi  le socle  commun de connaissances de 
compétences et de culture) !

Dans l’académie de Bordeaux, nous avons réalisé une journée d’étude sur ce thème le Vendredi 17 Juin qui  
a  réunit  plus  de  20  collègues.  C’est  une  véritable  réussite  compte  tenu  du  contexte  (fin  d’année  scolaire, 
mobilisation loi travail, etc…). Nous avons eu une grande qualité des débats. De plus, la nécessité de poursuivre et  
d’amplifier le processus démocratique en cours a été rappelé à maintes reprises, dans une période où les choix sont  
trop souvent « contraints par le haut ».  Il n'y a pas d'experts pour réaliser des programmes,  il faut une écriture 
concertée, avec les professionnels que sont les profs d'EPS : ce sont des experts à part entière de leur métier !

La démarche se poursuit jusqu’au mois de Novembre 2016 et un colloque national est déjà prévu à Villejuif 
« EPS et réussite pour tous », où nous mettrons en commun le travail engagé sur tout le territoire.

Ces programmes alternatifs seront un point d’appui incontestable pour une réécriture des programmes, mais  
aussi pour les réflexions des équipes dans les mises  en œuvre dès la rentrée 2016. C’est  en ce sens que nous 
appelons chaque collègue à en prendre connaissance et de les mettre en discussions dans chaque équipe EPS (et à  
les commenter sur le site) : http://www.snepfsu.net/ProgrammesAlternatifs/
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1 : Une campagne d’opinion « donnons du corps aux études » est lancée. Notre appel national est déjà signé par 
de nombreuses personnalités du monde de l'éducation, du sport, de la politique (comme par exemple: Philippe 
MEIRIEU, Yves CLOS, Daniel HERRERO, Eric AMALOU, Romain BARRAS, Patrice ESTANGUET, Simon 
FOURCADE, Murielle HURTIS, Emmanuel PETIT, Pierre VILLEPREUX, Lilian THURAM, Romain 
MESNIL, Marie Georges BUFFET, Valérie FOURNEYRON, etc....). Tous les signataires de l'appel: 
http://snepfsu.net/appel/ils-ont-deja-signe-lappel/
2 : la loi d’orientation et de refondation rappelle dans son article L 121-5 « l’EPS et le sport scolaire et 
universitaire contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l’échec scolaire, à l’éducation 
à la santé et à la citoyenneté et à la réduction des inégalités sociales et culturelles. »
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