Communiqué de Presse du 25 juillet 2018

Avec
BLANQUER, 1
an après où en
est l’EPS ?
A peine la coupe du monde de football terminée, nous célébrons, ce 25 juillet 2018, la
date anniversaire de notre seule et unique rencontre avec le ministre Blanquer. En eﬀet, il
y a un an, le ministre nous annonçait tout l’intérêt qu’il portait à l’EPS, voyant en elle une
discipline indispensable dans la formation des jeunes ; il vantait les mérites du sport
scolaire à la française… Des mots !!!
Le bilan est bien sombre pour le « sport à l’école » : le ministre ne sera pas revenu sur
l’absence d’évaluation spéciﬁque de l’EPS au DNB, les 1 000 sections sportives scolaires
supplémentaires n’auront pas été créées, avec la réforme du lycée notre discipline perd
ses options d’approfondissement, l’EPS devient une des seules disciplines à ne pas
proposer d’enseignement de spécialité, les horaires sont diminués dans le cadre de la
réforme des lycées professionnels, auxquels s’ajoutent de nouveaux programmes lycée qui
seront "bâclés" en 2 mois, pendant l’été, sans oublier la suppression de 20% du nombre
de postes au concours…
Il n’est pas besoin d’être grand clerc pour mesurer le décalage abyssal entre les propos du
ministre il y a un an et la réalité pour notre discipline qui se trouve de plus en plus
marginalisée.
Les enseignants d’EPS et le SNEP-FSU toujours dans l’action
Après avoir porté ces questions sur la place publique le 14 juin au Trocadéro à Paris, les
enseignants d'EPS et le SNEP-FSU continuent à agir pour donner à l’EPS et au sport
scolaire toute la place qu’ils doivent avoir dans la formation des jeunes.
Nous vous donnons rdv les 15, 16 et 17 novembre
prochains lors de notre colloque « l’EPS et l’école de
demain » où se rassembleront plus de 500 acteurs de
l’EPS.
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