
SNEP-FSU Bretagne 14 rue Papu 35000 RENNES | s3-rennes@snepfsu.net  | http://www.snepfsu-rennes.net/ 

 

 

CONFERENCE DE PRESSE 

10 décembre 2020 

10h30 

14 rue Papu, Rennes 
 

Contact : Sami Hamrouni 06 50 01 76 27 

 

Une jeunesse plus sportive, c’est possible ! 
10 propositions concrètes pour rendre la jeunesse plus sportive. 

 

Semaine d’actions des professeur.e.s d’EPS 
Imagine ton EPS « idéale » ou « rêvée » 

 

A l’occasion de la « Semaine de l’EPS » organisée du 7 au 11 décembre 2020, le SNEP-FSU alerte sur 

la fragilisation de l’EPS, du Sport Scolaire et du sport et organise en Bretagne une série d’actions dont 

un regroupement d’enseignant.e.s d’EPS qui s’afficheront avec un slogan imaginant leur EPS « idéale » 

ou « rêvée », le jeudi 10 décembre à Rennes, à 10h30. 

Véritable enjeu éducatif et de santé publique 

• Les enfants ont perdu 25% de leurs capacités cardiovasculaires 

• Alerte sur la sédentarité, 66 % des jeunes de 11 à 17 ans présentent un risque sanitaire important 
et 49 % un risque sanitaire élevé 

• 14% des garçons et 6% des filles pratiquent une activité physique quotidienne 

• 19% des élèves de 6ème de Bretagne sont non-nageurs (source rectorat de Rennes) 
 

Et pendant ce temps là, sur le terrain 

• Toutes les heures d’EPS ne peuvent pas être assurées faute d’un nombre suffisant 
d’enseignant.e d’EPS ou de remplacements (d’où le délai de 15 jours avant que le 
remplacement soit effectué) 

• Les classes sont surchargées (30 en Col, 35 en Lyc) ce qui impacte les temps de pratique 
physique 

• Les élèves ne peuvent pas tou.te.s apprendre à nager par un manque de piscines et de créneaux 
de natation 

• L’accès aux équipements sportifs est insuffisant (créneaux, proximité, fonctionnalité, vétusté) 

• Les récentes réformes (collège, lycées et lycées professionnels) ont fragilisé et minoré la 
place de l’EPS dans les programmes nationaux, la prise en compte au DNB en Collège, l’absence 
d’enseignement de spécialité EPS en Lycée ou la diminution des horaires en Lycée professionnel 

• La réforme du lycée affaiblit le Sport Scolaire en multipliant les cours le mercredi après-midi 

• Une formation tronquée par une baisse des horaires de formation en EPS des professeurs des 
écoles et une formation continue réduite dans le second degré 

 

Nous invitons toutes celles et ceux qui le souhaitent à nourrir les 10 propositions concrètes pour rendre la 

jeunesse plus sportive et à agir pour développer la pratique physique, sportive et artistique des jeunes. 

Lien vers le site de la SEMAINE DE L’EPS - www.semaineeps.snepfsu.fr 

Lien vers la plaquette de la SEMAINE DE L’EPS -  
http://www.snepfsu.net/actualite/docs/20201124_20201026_plaquetteSemaineEPS_3_volets_A4_WEB.pdf 

Lien vers la vidéo de la SEMAINE DE L’EPS - https://www.youtube.com/watch?v=KYqWciubdYs&feature=youtu.be 

file:///C:/Users/sam-portable/AppData/Local/Temp/www.semaineeps.snepfsu.fr
http://www.snepfsu.net/actualite/docs/20201124_20201026_plaquetteSemaineEPS_3_volets_A4_WEB.pdf
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