
 

Déclaration des représentants du SNEP-FSU, membres du CDUNSS Landes, le 17/12/2021 
 
Le SNEP-FSU, depuis plusieurs années analyse un affaiblissement fort de l’EPS dans le système éducatif : Des 
programmes disciplinaires qui s’éloignent des pratiques sportives de référence (ce que nous contestons) ; Moindre 
prise en compte de la discipline aux examens : Diplôme national du brevet, Baccalauréat ; Manque d’enseignants et 
classes de plus en plus chargées ; Manque d’équipements sportifs…. 
 
Pourtant aujourd’hui, le constat chez la jeune génération est alarmant. « Entre il y a 40 ans et aujourd’hui, les enfants 
ont perdu 25 % de leurs capacités cardiovasculaires. Désormais un enfant sur 5 en France est touché par l’obésité. 
L’hypertension chez les jeunes, qui n’existait quasiment pas auparavant, est de plus en plus fréquente… » analysait 
en Février 2016 la Professeure Claire Mounier-Vehier, Présidente de la Fédération Française de cardiologie.  
Les phases de confinement ont accentué le manque de pratique mais aussi les inégalités territoriales et sociales 
d’accès aux pratiques physiques et sportives. Le nombre de licencié-e-s accuse une chute sans précédent (parfois 
jusqu’à 45 %) pour la plupart des fédérations sportives, ce qui a un impact sur la forme et la santé physique mais 
aussi sur le savoir vivre ensemble largement développé au sein des associations sportives affiliées. 
 
Il est donc nécessaire de développer la pratique physique, sportive et artistique dans toute la société.  
 
A ce titre, l’école est un lieu incontournable pour que chaque jeune y ait accès. Elle permet de créer des habitudes de 
pratique. Le nouveau Plan National de Développement du Sport Scolaire parle d’ailleurs « d’habitus de pratique ». Le 
plaisir d’apprendre par l’action, collectivement, le dépassement de soi, l’entraide, vécus et construits dans le cadre 
scolaire et associatif sont indispensables pour chaque adulte en construction. Comme le rappelle l’ANSES « les 
habitudes prises à l’adolescence tendent à s’installer, avec un impact sur la santé et la qualité de vie à l’âge adulte ». 
 
Nous savons la nécessité de développer, dans un même élan, la pratique scolaire et la pratique extra-scolaire pour 
rendre la jeunesse plus sportive. 
 
C’est pourquoi, le SNEP-FSU a mis en place une « semaine de l’EPS » du 15 au 19 novembre 2021. Cette semaine 
avait pour but d’informer et faire partager ce constat alarmant mais aussi et surtout de proposer des pistes pour y 
remédier. Nous mettons 10 propositions aux débats, dont le développement du secteur sportif et associatif en 
France avec un budget de l’État porté à 1 % du PIB. Nous avons d’ailleurs largement diffusé notre « plaquette » 
réalisée pour populariser nos 10 propositions. Cette année, nous portons la proposition « phare » de porter les 
horaires obligatoires de l’EPS à 4 heures hebdomadaires sur toute la scolarité. Cette proposition peut permettre de 
développer une culture physique sportive et artistique chez chaque jeune et construire des habitus de pratique pour 
aller ensuite dans les clubs et associations sportives.  
 
Dans les Landes, depuis deux ans, notre Directeur Départemental UNSS et de M le Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale, ont une politique volontariste, face à cette pandémie, cherchant à dynamiser par 
tous les moyens le sport scolaire, là où beaucoup de départements ont été à l’arrêt, freinant, empêchant toute 
rencontre, pratique.  
C’est pourquoi les enseignants d’EPS et les élèves, nous avons adressé un carton vert lors de notre cross de district 
Côte Sud pour souligner notre reconnaissance envers cette dynamique et cette volonté d’aller de l’avant. 
 
De la même manière, les travaux ont été menés pour l’élaboration du Plan Départemental de développement du 
Sport Scolaire. Nous n’avons pas attendu que le Plan Académique soit finalisé pour avancer et travailler 
collectivement. 
En ces temps difficiles, nous sommes fiers d’être enseignants d’EPS dans les Landes et continuerons à tout mettre en 
œuvre pour dynamiser, développer le sport scolaire et mettre en œuvre notre Plan Départemental. 
 
Merci pour votre attention 
 
    Christel DE CARLO et Julien LAVIELLE 


