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Pour l’éducation physique et le sport scolaire :
  c’est « 0 »

Rentrée 2017 en E.P.S. : + 2460 élèves = 0 poste créé !

La volonté d’affaiblir l’EPS se confirme !

Depuis des années le rectorat se désengage d’une pratique de qualité en EPS :
- fin du financement des sections sportives scolaires (2006),
- fin de la dotation pour des classes de maximum à 30 en Lycée en EPS (2011),
- fin de dotation pour les options EPS (2016).

Et cela continue au niveau des postes en établissements ! En effet, pour la rentrée 2017, le bilan est
sévère, actuellement les documents de l’administration affichent un solde de 0 postes créés (10
créations / 10 suppressions) !!!

L’EPS est agressée !
Alors que toutes les études montrent la nécessité de renforcer la pratique physique chez les jeunes
(OCDE, rapport parlementaire, etc…), l’affaiblissement de l’EPS se poursuit

Déjà qualitativement avec des programmes vidés de leurs exigences culturelles et la note d’EPS qui ne
compte plus pour le brevet des collèges…

Ensuite quantitativement, si nous voulions garder le même taux d’encadrement en EPS, en
comparaison de l’augmentation des effectifs depuis 2013 (+ 3,36%), il faudrait créer cette année 25
postes en établissement !

« 0 », c’est inacceptable !

Nous continuons de revendiquer une école ambitieuse pour chaque élève en visant « plus et mieux
d’école » pour toutes et tous. L’EPS en est partie prenante.

Nous informons parlementaires, étudiants STAPS, professeurs d’EPS et toutes celles et ceux qui
estiment l’EPS incontournable pour l’éducation de chaque jeune. Nous travaillerons à faire de la
rentrée 2017, une rentrée offensive pour l’EPS

Créer des postes, ce sont de meilleures conditions d’apprentissage pour les élèves, de travail pour les
personnels, plus d’emploi pour les étudiants en STAPS, plus de mouvement des personnels !

Nous avons des propositions concrètes pour améliorer le métier (cf. affichette en pièce jointe) :

Contact : Alain De Carlo, secrétaire académique du SNEP FSU Bordeaux
06.84.01.61.11

S3-bordeaux@snepfsu.net



mailto:S3-bordeaux@snepfsu.net

