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Communiqué de Presse du 8 novembre 2017

Moins loin, moins haut, moins fort !
Sans doute la future devise olympique du ministère de l’Education
nationale. L’éducation physique n’est plus évaluée au DNB : une
invitation à la sédentarité des jeunes !
Les études sérieuses sont claires, et la dernière en date[1] extrêmement alarmante : la
sédentarité augmente. L’activité physique est en baisse, en France, surtout chez les
femmes et les jeunes. Les enfants passent de plus en plus de temps devant les écrans
au détriment de la pratique sportive. L’inactivité touche particulièrement les 11-17 ans.
C’est une question d’éducation et de santé publique. Il faudrait donc investir dans
l’obligation scolaire, seule capable de toucher tous les jeunes sans discrimination.
Or le ministre de l’Education nationale vient de refuser que l’éducation physique ait
une place importante dans la validation du brevet des collèges. Il avait pourtant la
possibilité de redresser la situation puisqu’il a modifié ce brevet avant les vacances
d’automne,

en

mettant

l’accent,

selon

lui, sur

les «

fondamentaux

», dont

apparemment ne fait pas partie l’éducation physique. Conclusion immédiate pour tous
les élèves et les familles: l’éducation physique, ce n’est pas important.
Alors qu’il déclare s’appuyer sur les données de la science, il devrait prendre au
sérieux ces études alarmantes, discuter avec sa collègue du ministère de la santé, et au
contraire revaloriser la place de l’EPS dans les études et les diplômes scolaires.

La réforme du Bac se profile, devrons-nous faire face au même
scandale ?
Sous le précédent gouvernement, initiateur de la réforme du brevet, les enseignants
d’EPS, mais aussi de nombreuses personnalités du monde scolaire, scientifique,
sportif et associatif se sont mobilisés pour dire non.
Aujourd’hui il faut aller de l’avant. Monsieur le Ministre : rectifiez le tir, il faut
revaloriser la place de l’EPS aux examens !
[1] Étude de santé sur l’environnement, la biosurveillance, l’activité physique et la nutrition. Esteban. 2017.
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