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Communiqué de presse // 25.01.2016

Le ministère de l'éducation nationale met l'EPS sur la
touche !
Par la publication au bulletin officiel le 21 janvier 2016 d'une nouvelle organisation du DNB excluant
les savoirs disciplinaires de l'EPS, le ministère officialise une régression historique pour la discipline.
L'évaluation de l'EPS au Brevet remaniée en 2013 avait amené les équipes à mettre en place de
nouveaux outils d'évaluation. Avec ce nouveau DNB, le ministère fait encore preuve d'un profond
mépris envers le travail mené par la profession depuis 3 ans et porte un mauvais coup aux élèves et à
leurs familles. C'est une décision dramatique pour les élèves, notamment pour ceux qui trouvent en
EPS une voie originale de réussite scolaire leur permettant d'être reconnus et valorisés !
Le ministère crée une « usine à gaz » en demandant désormais aux professeurs d'EPS, en partage
avec l’éducation artistique, d'attribuer des points à une maîtrise par les élèves du « langage des arts
et du corps ». Qui peut croire que cela peut remplacer une prise en compte spécifique en EPS ? La
composante « physique » de l'EPS disparaît complètement du DNB. Les professeurs d'EPS ne s'y
trompent pas malgré la communication du ministère qui tente de faire croire à une revalorisation au
prétexte que l’EPS serait évaluée dans une épreuve orale, en lien avec une autre discipline, dans un
Enseignement Pratique Interdisciplinaire. Les familles ne s'y tromperont pas non plus, ce sont leurs
enfants qui vont en pâtir les premiers.
Les enseignants d'EPS avec le SNEP-FSU ne laisseront pas les choses en l'état. Ils adressent un
nouveau carton rouge à la ministre pour cette régression historique et ce mauvais coup porté à la
discipline. Le SNEP-FSU lance une pétition de grande ampleur pour montrer que la profession et les
familles ne sont pas dupes et demander le retour d'une épreuve spécifique d'EPS au DNB.
Le 26 janvier sera une première journée forte de mobilisation contre la réforme du collège, les
programmes EPS et ce nouveau DNB.
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