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Mesdames, Messieurs les professeurs d’EPS 
 

S/C Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement  
 

 
Besançon, le 1er avril 2020.  

 
 
 
 

Mesdames et messieurs les enseignants d’éducation physique et sportive, 
Chères et chers collègues,  
 

Suite à notre courrier du mardi 24 mars, vous êtes nombreux à nous avoir proposer vos démarches, 
vos projets de mise en œuvre de la continuité pédagogique en EPS dans vos établissements 
scolaires. Nous vous en remercions sincèrement. 
 
Nous avons pu, grâce à vos contributions, alimenter le site académique d’illustrations riches, variées, 
aux formes adaptées à toutes et tous. 
 
Rappel du lien nouveau site EPS (page d’accueil) : http://eps.ac-besancon.fr/ 
 
Bien entendu, vos projets sont contextualisés (profils des élèves, outils de communication 
disponibles, modalités de confinement…). Nous avons volontairement sélectionné un panel le plus 
large possible de ressources (destinées à des élèves de la 6e à la terminale, modalités différentes de 
communication).  
 
Chacune, chacun d'entre vous a pris la mesure de la situation de crise sanitaire dans laquelle nous 
sommes et fait de son mieux pour que ses élèves puissent continuer à pratiquer une activité physique 
dans un souci de santé, d'équilibre, de bien-être  lors de ce long épisode de confinement.  
 
Vous l'avez bien compris, l'essentiel est de maintenir un lien avec vos élèves et toutes vos 
propositions y contribuent.  
 
Suite à certaines de vos questions, nous vous rappelons que le travail proposé en EPS, adapté à la 
situation, d’intensité modérée, à la maison, n'a pas vocation à déboucher sur une note. En revanche, 
nous vous encourageons, toutes les fois que cela est possible, à une régulation, un accompagnement 
de l'activité de vos élèves par un suivi régulier voire individualisé, si besoin. 
 
Vos retours riches et ingénieux sont un marqueur fort de votre capacité collective à concevoir des 
projets de continuité pédagogique EPS adaptés et respectueux des recommandations académiques 
qui vous ont été données.   
 
Nous devons, cependant, rester très vigilantes quant aux transferts et publications via nos adresses 
professionnelles et le site académique, afin de ne pas surcharger les réseaux de communication 
interne. Aussi, nous vous demandons, dès à présent, de ne nous adresser que des ressources 
professionnelles, dont les contenus seraient différents de ceux déjà publiés ou qui les compléteraient. 
 
Nous continuerons à répondre à l’ensemble de vos questions. A ce titre, nous attirons votre attention 
sur la nécessité  d’envoyer vos courriels aux deux IA-IPR d’EPS : 

Florence.cheval.ipr@ac-besancon.fr  et  Catherine.dodane@ac-besancon.fr 
 
Cette période de travail intense, pour vous tous, au service des élèves qui nous sont confiés et en 
particulier des plus fragiles ne doit pas vous faire oublier de penser à votre propre équilibre et à votre 
santé.  
Prenez soin de vous, de votre famille, continuons à nous entraider, à nous soutenir en toute simplicité 
et sans obligation. 
 
Nous vous adressons nos plus cordiales et chaleureuses salutations. 
 
 

Les IA-IPR EPS 

Florence CHEVAL et Catherine DODANE 

 

 


