
  
 

Plan d’urgence pour l’EPS	: 
1500 postes tout de suite	! 

Communiqué de presse 
Vendredi 27 septembre 2019 

 

 
 
Le SNEP-FSU Bordeaux réuni en conseil académique le 27/9/2019 au STAPS de Bordeaux lance l’alerte ! 
 
Les besoins de développer l’EPS et le sport scolaire sont énormes. Diverses études montrent une baisse 
de la pratique des jeunes 1 (Enquête ESTEBAN (2014-2016 Etude de santé sur l’environnement, la 
bienveillance, l’activité physique et la nutrition, Fédération Française de cardiologie (FFC), Etude de la 
DREES (direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) n°1122, Août 2019…).  
 

C’est un enjeu de santé publique, d’accès à la culture, d’émancipation  
et de réduction des inégalités. 

 
Pourtant: 

- 4000 heures d’EPS n’ont pas été assurées dans notre académie l’an passé (lien CP) 
- Il y avait à la rentrée 2019 des élèves sans EPS à la rentrée, faute d’enseignant :  

o Collège C. Claudel de Latresne (1 
poste) 

o Collège P. Esquinance de La Réole (2 
postes) 

o Lycée J. Renou de La Réole (1 poste) 

o Lycée H. Brulle de Libourne (1 poste) 
o Collège de Guîtres (1 poste) 
o Collège de Coutras (manque 13 

heures) 

 
Les besoins sont énormes sur le terrain et le nombre d’étudiants en STAPS qui préparent le concours aussi !  
 

Notre académie use et abuse de la précarité : le nombre d’enseignants non-titulaires (souvent 
affectés sur des besoins à l’année) a déjà dépassé le nombre de collègues titulaires en zone de 

remplacement dès Septembre : c’est inédit. 
A ce jour, le nombre de non titulaires employés correspond à 70 postes dans l’académie de Bordeaux ! 

Fermer la voie du concours, de la qualification, priver les non-titulaires de l’année de stage n’est pas très 
« sportif » comme démarche ! 

 

 

Le SNEP-FSU, avec la profession, les étudiants, appelle 
donc à un grand plan de recrutement pour : 
 

- Développer l’EPS et le sport scolaire dans tous les 
établissements 
 

- Assurer la continuité et la qualité du service public 
d’éducation 

 
- Développer l’emploi des jeunes. 

 
C’est une urgence et nous appelons le Ministre de 
l’Education Nationale, à ne pas « regarder ailleurs » et à 
arrêter de développer son « bla-bla » sur le 
développement de la pratique sportive à l’école (lien CP 
national). 

 

1500 postes dès les concours 2020 (comprenant les postes au 
CAPEPS externe et interne et à l’Agrégation externe) 

 
Contact : Nathalie LACUEY, secrétaire académique SNEP FSU 

nath.lacuey33@gmail.com / 06 83 16 20 48 
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