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CONFÉRENCE DE PRESSE  
Vendredi 18 novembre 2022 à11h45 

Amphithéâtre du Lycée Coëtlogon, Rennes 
Accès par la station de Métro Pontchaillou 

 

Contact pour précisions et accès : Olivier LEROY, 06-77-79-46-91 

 

Une jeunesse plus sportive, c’est possible ! 
10 propositions concrètes pour passer des discours aux actes 

 

 

150 acteur.rices de l’EPS (enseignant.es, étudiant.es, chercheurs, 
Institution) rassemblé.es durant deux jours dans un colloque pour 

réfléchir à l’EPS de demain. 
 

A l’occasion de la 3èmeédition de « la Semaine de l’EPS » organisée du 14 au 18 novembre 2022, sur 

tout le territoire, le SNEP-FSU se mobilise contre la fragilisation de l’EPS, du Sport Scolaire et du sport. Il 

organise en Bretagne deux journées pédagogiques pour réfléchir à l’avenir de l’EPS et présenter ses 

propositions concrètes pour dépasser les faux-semblants : Près de 150 acteur.rices de l’EPS ont 

répondu présent.es. 

 

Nous vous invitons à l’issue de la table ronde du vendredi 18/11, à 11h45  
 

Un véritable enjeu culturel et de santé publique 

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

• 19% des élèves de 6ème non-nageurs en Bretagne (derniers chiffres du rectorat de Rennes). 
 

Et pendant ce temps-là, sur le terrain 

• Le ministre continue à supprimer des postes de professeur.e.s d’EPS 

• Près de 1000 élèves sans EPS à cette rentrée faute d’un nombre suffisant d’enseignant.e d’EPS 
ou de remplacements. 

• Des classes surchargées (30 en Col, 35 en Lyc), impactant les temps de pratique physique. 

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

• L’accès aux équipements sportifs est insuffisant (créneaux, proximité, fonctionnalité, vétusté) 
rendant compliqué parfois es apprentissages et impactant les temps de pratique physique. 

• Les réformes successives (collège, lycée et lycée professionnel) ont fragilisé et minoré la place 
de l’EPS dans les programmes nationaux, la prise en compte au DNB en Collège, ou la diminution 
des horaires en Lycée professionnel. 

• La réforme du lycée a affaibli le Sport Scolaire en multipliant les cours le mercredi après-midi. 
• Une formation initiale et continue tronquées par une baisse des horaires de formation en EPS 

des professeurs des écoles et une formation continue réduite dans le second degré. 
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Lien vers le site national de la SEMAINE DE L’EPS - www.semaineeps.snepfsu.fr 
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