ENSEIGNEMENT DE L’EPS : LES TEXTES DE REFERENCE DONT VOUS AVEZ BESOIN
Concernant :

Horaires et
programmes
d’enseignement de
l’école primaire

Nature du texte
Arrêté du 25-01-2002, paru au
BO HS n°1 du 14-02-2002
-

Programmes nationaux de l’école
primaire, ce que les élèves doivent
apprendre

-

Mise en œuvre des programmes en
EPS
Objectifs visés
Risques liés aux équipements –
déplacements – matériels – différences
interindividuelles – contacts corporels
Recommandations
Responsabilités des enseignants et
partenaires

Edité également au CNDP sous la forme de
2 ouvrages :
- Qu’apprend-on à l’école maternelle ?
- Qu’apprend-on à l’école élémentaire ?

Plan d’Action
Départemental EPS
(PAD)

Orientations départementales pour l’EPS

Risques particuliers
à l’enseignement de
l’EPS et au sport
scolaire

Circulaire n° 2004-138 du 13-07-2004, parue
au BO n° 32 du 09-09-2004

Participation
d’intervenants
extérieurs à
l’enseignement de
l’EPS

Renseignements sur

-

Circulaire n° 92-196 du 03-07-1992

-

-

Rôle des différents partenaires
Lien avec le projet pédagogique et le
projet d’école
Types de sortie
 sortie régulière
 sortie occasionnelle sans nuitée
 sortie avec nuitée

-

Organisation des
sorties scolaires

Circulaire n° 99-136 du 21-09-1999, parue au
BO HS n° 7 du 23-09-1999

Type d’APS pratiquée
 APS ne nécessitant pas un encadrement
renforcé
 APS nécessitant un encadrement renforcé
 APS interdites à l’école primaire

Séjours scolaires
courts et classes de
découvertes
Pratique des sports
nautiques

L’enseignement de
la natation scolaire

Fiches pratiques
« questions /
réponses »

Circulaire n° 2005-001 du 05-01-2005, parue
au BO n° 2 du 13-01-2005
Circulaire n° 2000-075 du 31-05-2000,
parue au BO n° 22 du 8-06-2000
Circulaire n° 2004-139 du 13-07-2004, parue
au BO n° 32 du 09-09-2004 , modifiée par la
circulaire n° 2004-173 du 15-10-2004, parue
au BO n° 39 du 28-10-2004 :
« Enseignement de la natation dans les
établissements du premier et du second
degré »
Lettre du MEN du 24 mars 2000
disponible sur le site eduscol
www.eduscol.education.fr/D0028/default.htm

Taux d’encadrement requis
 en fonction du type de sortie
 selon que l’on est hors période d’enseignement
(« vie collective ») ou pendant l’enseignement de
l’EPS
 en fonction de l’APS pratiquée

-

Equipements individuels de sécurité
Assurance des encadrants / des élèves
Transport
Qualifications exigées pour
l’encadrement en EPS (annexe 5)
Séjours scolaires courts et classes de
découverte : clarification et
aménagements par rapport à la
circulaire n°99-136 du 21-09-99
Test nécessaire avant la pratique des
sports nautiques
Objectifs, compétences attendues,
conditions de mise en œuvre
Encadrement et qualification des
personnels
Surveillance et sécurité
Conditions matérielles
Les responsabilités
Réponse à des questions concrètes
que se posent les enseignants depuis
la parution du BO HS n°7 du 23-09-99 +
recommandations du ministère

Vous pourrez trouver ces textes :
- Plan d’Action Départemental EPS : site IA 91 www.ac-versailles.fr/ia91/pedagogie/eps/accueileps.htm
- Textes parus depuis 1998 : site BO du ministère www.education.gouv.fr/bo/
- Textes parus avant 1998 : auprès de l’inspection départementale (IEN) ou dans les archives « BO » de l’école
EPS et législation
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