
Protocole sanitaire renforcé… et en EPS ?

C’est parmi les fiches repères thématiques qu’il faut chercher pour trouver quelques 
réponses à de nombreuses questions que se pose la profession (lien en fin d’article). 
En effet, malgré les 6 mois de préparation à la seconde vague de COVID 19, le 
nouveau protocole sanitaire renforcé pour la reprise du 2 novembre semble… léger 
pour l’EPS ? 
Alors que dans le domaine du sport fédéral toutes les installations sont fermées et 
que toutes les pratiques sont proscrites, les enseignants d’EPS peuvent eux, 
continuer d’enseigner à des groupes classes toujours plus grands, sans masque 
puisque la pratique physique le permet. 
C’est donc sous-couvert de « compétences professionnelles » permettant toutes les 
adaptations possibles et imaginables, que les professeurs d’EPS participeront à 
« l’épanouissement, au renforcement de l’esprit d’équipe des élèves »… face au 
risque sanitaire !
Après une seconde vague anticipée depuis juillet, le MEN ajoute quelques mesures 
au protocole déjà existant, suivant la même architecture que le texte de rentrée de 
septembre : 
    • limiter le brassage entre les groupes d’élèves (alors que la mise en place des 
réformes implique un brassage)
    • Le port du masque obligatoire à partir de 6 ans, mais rien de plus à partir du 
collège, ni pour les élèves ni pour les enseignants.
    • une distanciation obligatoire (ne permettant plus aucun contact)
    • l’utilisation régulière de gel hydro-alcoolique pour les élèves (le ministère s’est-il 
soucié de qui allait gérer les stocks ?)
    • un allègement de la préoccupation certificative
    • la possibilité de faire fonctionner nos AS si la limitation du brassage est possible 
(n’y a-t-il pas de brassage de groupes d’élèves dans vos AS ?).

Pour le SNEP UNSA, ces mesures rendent difficiles l’accomplissement de nos 
missions. Et une fois de plus, la hiérarchie mise sur la bienveillance et la conscience 
professionnelle des enseignants pour faire valoir la discipline. Une fois de plus nos 
compétences professionnelles nous permettrons d’adapter notre EPS pour répondre 
à la demande institutionnelle, dans le respect des règles sanitaires renforcées, mais à 
quel prix ?
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