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PRESENTATION
Le Projet d'Action Départemental en EPS (P.A.D – E.P.S) a pour objectif de favoriser la cohérence départementale, dans la mise en 

œuvre de l'enseignement de l' E.P.S. à l'école d'une part, la valorisation de l' E.P.S. dans les écoles du département d'autre part. 

C'est dans cette perspective que l'équipe des conseillers pédagogiques et le délégué USEP ont déterminé cinq objectifs départe-

mentaux dans la continuité du P.A.D. précédent qui définissent et orientent leurs missions auprès des enseignants .

La démarche :

 S'appuyant sur les particularités du département , ses atouts et ses faiblesses dans divers secteurs de l' EPS, des axes de travail 

ont été définis pour les  années à venir ; à chacun d'eux sont associés des actions prioritaires à mener et des indicateurs permettant 

d'évaluer les évolutions attendues.

Les textes officiels :

- Les objectifs  : 

A l'école maternelle, l'activité physique et les expériences corporelles contribuent au développement moteur, sensoriel, affectif et in-

tellectuel de l'enfant.

A l'école élémentaire, l’éducation physique et sportive vise le développement des capacités motrices, la pratique d'activités phy-

siques, sportives et artistiques. Elle éduque à la santé, la sécurité et l’autonomie.

       - Les horaires  :

à l'école maternelle : une pratique quotidienne est recommandée et nécessaire

à l'école élémentaire  :la durée annuelle des enseignements est de 108 heures



La Côte d'Or
 La Côte d'Or peut être caractérisée de département « bipolaire » :  les petites com-

munes y sont majoritaires puisque sur les 706 communes du département,  506 ont un 
nombre d'habitants inférieur à 500.

 La répartition  de la population y est très inégale  : 
         46% ( 244885 habitants) de la population du département ( 524358 habitants) est           
         concentré sur Dijon - Grand Dijon soit 22 communes.
         Ce contexte engendre une réalité scolaire très contrastée.
 Avec 63 RPI, le département comprend des secteurs essentiellement ruraux (jusqu'à 13 

RPI) alors que d'autres secteurs sont exclusivement urbains (0 RPI) 
 Les équipements sportifs dont le taux est supérieur au taux national sont, eux aussi, in-

également répartis sur le territoire entre zones urbaines et zones rurales entraînant de 
grandes disparités dans la pratique de l' EPS.
Il s'agit donc d'un département à la fois urbain et rural avec une diversité très marquée : 
des secteurs riches en ressources humaines et matérielles et des secteurs nettement 
plus défavorisés.  

 21 établissements spécialisés sont susceptibles d'assurer un enseignement en EPS (10 
sur Dijon/Grand Dijon et 11 sur Semur en Auxois - Châtillon et Beaune)

 Depuis 3 ans, l'équipe départementale a subi de nombreux remaniements avec une im-
plantation progressive de conseillers généralistes qui mettent en évidence des difficul-
tés pour assumer certaines de leurs missions EPS. Elle tend à se stabiliser.

         



La Côte d'Or



Les infrastructures sportives en Côte d'Or

 Même si les infrastructures sont nombreuses et permettent la pratique 
d'activités très variées sur le département, leur répartition est très dif-
férente d'un secteur à l'autre : de manière générale, les zones ur-
baines sont très bien dotées en installations alors que les zones ru-
rales sont nettement plus pauvres.

 Au delà de la quantité d'infrastructures, il faut prendre en considéra-
tion l'accès à celles-ci par la population scolaire du premier degré. 
Deux constats s'imposent :

-  l'abondance de structures ne garantit pas un accès égal de 
celles-ci à tous les élèves : en effet, en milieu urbain, il y a 
une concurrence importante pour l'utilisation des installa-
tions avec le second degré notamment qui les occupe de 
manière massive. 

- dans le secteur rural,  il y a un regroupement hebdomadaire 
sur le chef de canton permettant aux écoles de bénéficier 
d'une infrastructure sportive.



Objectif départemental :  développer un temps de pratique suffisant et une 
EPS de qualité

Contexte départemental :
Horaire  
- Même si l'horaire officiel n'est pas systématiquement respecté à l 'école élémentaire (entre 1h et 2h 
hebdomadaire), tous les élèves du département font de l' EPS y compris en établissement spécialisé. En 
maternelle, on peut faire le même constat (entre 20' et 40' par jour).
- l' EPS est souvent considérée comme chronophage (temps de déplacement – installation matérielle) et 
moins fondamentale que d'autres disciplines. 
– Le manque d'infrastructures, de matériel et de compétences notamment dans la gestion de la classe 
peut parfois justifier un temps de pratique inférieur au temps effectif de pratique prescrit. 
- Lors des classes transplantées la pratique d' APSA est fréquente.
- Dans l'enseignement spécialisé, l'enseignant assure peu souvent seul l'enseignement de l' EPS : la 
présence des enseignants d' EPS et des éducateurs assure un temps de pratique régulier.

Formation des enseignants
 Compte tenu d'une formation initiale en EPS restreinte, les enseignants se sentent souvent  peu 
qualifiés ; ils sont donc demandeurs d'aide -  d'accompagnement et de formation continue. 
Pour les établissements spécialisés, la prise en charge totale ou partielle de l' EPS par des professeurs 
d' EPS et des éducateurs  ne fait pas apparaître les mêmes besoins.      
  - Il y a une grande disparité dans la formation continue sur le département : seules 5 circonscriptions 
sur 11 ont proposé une formation en EPS aux enseignants en 2013-2014. Quelques formations 
pluridisciplinaires existent cependant (notamment dans les pratiques artistiques et culturelles)
 - Des ressources humaines [ CPD (1) - CPC (12) – intervenants rémunérés et bénévoles - partenariat 
avec l' USEP (4) ] et matérielles (matériel & ressources didactiques) aident les enseignants et 
contribuent à optimiser l'enseignement de la discipline d'un point de vue quantitatif et qualitatif

Formation des formateurs  
Une équipe départementale EPS très hétérogène avec des CPC sans spécialité EPS en demande de 
formation



Objectif départemental :  développer un temps de pratique suffisant 
et une EPS de qualité

ATOUTS FAIBLESSES

- Les enfants ont une pratique physique à l'école
- Des ressources didactiques sont présentes sur 
certains sites de circonscriptions
- 21% des enseignants ont bénéficié d'une formation 
disciplinaire ou pluridisciplinaire (soit 568 sur 2668 )
- Des personnes ressources présentes : 
      * une équipe départementale en EPS (CPC + 
CPD) avec des échanges de pratique possibles 
      * 253  IETS qualifiés et rémunérés dont 122 
dans les APSA à taux d'encadrement renforcé
      * 1341 Bénévoles formés par les conseillers
- Un délégué USEP  enseignant, mis à disposition 
pour organiser des rencontres et gérer le centre 
d'accueil de pleine nature de Curtil Saint Seine 
 - L' EPS dans le cadre des rencontres est très 
mobilisatrice : 220 rencontres sur l'année : EPS (95) 
et sportives (93 + 10 ptits bals) proposées avec 1471 
classes participantes.
Les établissements spécialisés organisent des 
rencontres (15 sur l'année): plus de la moitié des 
établissements y participe.
-  Des enseignants d' EPS et des éducateurs dans 
l'enseignement spécialisé

--  Le temps de pratique officiel en  EPS n' est pas 
respecté par les enseignants
-  La formation disciplinaire est en nette diminution :
80% des enseignants n'ont pas eu de formation en 
EPS en 2013-2014
      * au plan départemental : 1 seule formation
      * au plan des circonscriptions : de 0 à 6
-  Les enseignants ont peu souvent recours à 
l'interdisciplinarité 
- La spécialisation des CPC en EPS tend à 
disparaître et la formation continue des CPC n'existe 
plus
- Une définition de l' EPS parfois encore confuse : 
jeu - EPS - sport
-  Une image forte de l' EPS nécessitant des 
spécialistes - des infrastructures et du matériel (sauf 
pour l'enseignement spécialisé)
- Les temps de déplacement pour se rendre sur les 
lieux de pratique sont parfois longs (sauf pour 
établissements spécialisés)
- Les équipements sportifs souvent en nombre 
insuffisant dans le domaine rural ou peu accessibles 
en secteur urbain
- ASH : des enseignants qui enseignent peu l' EPS



INDICATEURS 

Quantitatif
- nombre de formations pluridisciplinaires et disciplinaires
- le temps effectif de l' EPS dans les écoles
- nombre d'inspections en EPS
- nombre de journées de formation de CPC

Qualitatif
- quelle image de l' EPS ?
- l'évolution du sentiment de compétence des enseignants
- les formes de collaboration avec l' ESPE

AXES DE TRAVAIL PRIORITES

- Permettre aux enseignants 
d'assurer le temps d' 
enseignement officiel 
- Optimiser le temps de 
pratique
- Valoriser l'EPS  en lui 
accordant sa place comme 
discipline d'enseignement à 
part entière
- Changer le regard sur l' EPS
- Permettre aux CPC de se 
former

●Proposer une formation pluridisciplinaire et disciplinaire suffisante et 
équitable
●Accompagner les enseignants :
          £ sur les séquences d'apprentissage 
          £ pour exploiter les ressources spatiales et matérielles disponibles  

dans et à proximité des écoles
●Coopérer avec l' ESPE
●Inspecter sur les séances d' EPS
●Mettre en place et pérenniser des projets pluridisciplinaires forts
●Privilégier les échanges de service plutôt que de recourir aux IETS
●Accorder des journées de formation de formateurs pour les CPC : 2 X 2 
journées par an

Objectif départemental: développer un temps de pratique suffisant et une 
EPS de qualité



Objectif départemental : favoriser les programmations d'écoles en EPS

ATOUTS FAIBLESSES

●Existence du  guide «  la programmation d’école 
en EPS «   en ligne sur http://eps21.ac-dijon.fr
●La programmation en EPS fait l’objet d’une 
intervention lors de la formation des nouveaux 
directeurs
●Des programmations de classes de plus en plus 
nombreuses
●L'inscription aux rencontres incite les enseignants 
à programmer certaines APSA dans le temps 

●Programmations absentes, incomplètes ou 
lacunaires
●Les enjeux de la programmation ne sont pas bien 
appréhendés
●Programmations de classes dominantes > 
programmations de cycles  > programmations 
d’écoles
●Pour construire les programmations EPS,  les 
installations et le matériel disponibles sont  
prioritairement  pris en compte

Contexte départemental :

- L'organisation de l'enseignement d' EPS dans les écoles est parfois peu cohérent, avec une 
juxtaposition d' APSA.
- Absente du projet d'école, la programmation d'école en EPS est encore peu élaborée par les équipes 
pédagogiques : toutefois le nombre de programmations tend à augmenter et le concept de 
programmation prend peu à peu du sens pour les enseignants

http://eps21.ac-dijon.fr/


AXES DE TRAVAIL PRIORITES

● Donner du sens au concept de programmation et 
d'unité d'apprentissage aux enseignants
● Passer d’une programmation d’ APSA , 
d’installations, de matériel à la formalisation d’un 
projet spécifique et explicité inséré au projet 
d’école

●Intégrer la programmation EPS au projet d'école
●Faciliter l'accès au document d'aide à la 
programmation EPS sur le site de la DSDEN
●Diffuser le document d'aide à la programmation 
auprès des équipes pédagogiques
●Apporter l’aide des CPC aux équipes 
pédagogiques pour l’élaboration de la 
programmation EPS
●Former les enseignants à la programmation

Objectif départemental : favoriser les programmations d'écoles en EPS

INDICATEURS 

Quantitatif

Nombre d’écoles ayant une programmation d'école en EPS

Qualitatif

Critères pris en compte dans l’élaboration des programmations EPS



Objectif départemental : faire de la natation une priorité départementale

ATOUTS FAIBLESSES

- La natation est une priorité nationale
- Des projets pédagogiques existent dans tous les bassins 
couverts
- Des tests départementaux revus il y a 3 ans
- Des enseignants qui sont partie prenante dans l'activité
- 71 maîtres nageurs agréés
- 217 parents bénévoles formés 
- Dans 5 circonscriptions, la grande majorité des  écoles 
voire toutes ont accès à l'enseignement de la natation
- 550 cycles programmés sur le département
- 26 classes spécialisées ont suivi un cycle natation
  Le test nautique a été passé par la moitié des élèves
- L'expérimentation de semaines d'apprentissage massé 
sur les piscines dijonnaises semble très positive

- Des enseignants en difficulté dans l'enseignement de 
cette APSA : refus pour certains de programmer natation, 
voire désinscription du planning
- Disparition des stages départementaux : le nombre 
d'enseignants formés va diminuer
- Le nombre d'écoles n'ayant pas accès aux bassins peut 
atteindre 65 dans une circonscription
- Une durée des cycles très variable : de 4 (bassins d'été) 
à 16 séances / an (bassins couverts)
- Un accès inégal sur la scolarité à l'école élémentaire : le 
nombre de séances maximum est de 50 sur la scolarité.
- Seuls 3 bassins peuvent fournir des statistiques sur la 
passation des tests départementaux
- 2 bassins dans lesquels le partenariat enseignants /  
MNS est à accompagner

Contexte départemental : 
- Le département est bien doté en structures aquatiques ( > à la moyenne nationale) mais inégalement réparties sur 
le territoire
- 24 bassins pouvant accueillir les scolaires : 11 bassins couverts – 13 bassins d'été 
- Une grande disparité dans l'accès à l'enseignement de la natation : de 19% à 77% des classes d'une circonscription 
suivent un apprentissage en natation
- Certaines collectivités refusent l'accès à leur bassin à des enseignants volontaires pour s'y rendre
- Pour les classes qui fréquentent les bassins, le coût des transports et des entrées est en principe pris en charge par 
les collectivités. Mais certaines communes refusent  de financer les transports.
- Tous les niveaux de classes sont concernés par l'enseignement de la natation : de la maternelle au CM2
- Le cycle 2 devient peu à peu majoritaire dans  l'apprentissage du savoir nager, conformément à la circulaire (2011)
- La durée des cycles de natation est très variable (période – trimestre - semestre)
- La natation est une activité valorisée dans l'enseignement spécialisé (structures intra-muros & extérieures) 



Objectif départemental: faire de la natation une priorité départementale

AXES DE TRAVAIL PRIORITES

-  Respecter et mettre en œuvre la circulaire de 
2011
-  Renforcer la collaboration CPC – équipes 
piscines
-  Equilibrer la fréquentation des bassins
-  Faire accéder le maximum d'enfants au palier 2
-  Aider les enseignants dans la pédagogie de 
l'activité

-  Réunir les partenaires
-  Diversifier et harmoniser les modes 
d'organisation dans la fréquentation des bassins 
(limiter le nombre de séances sur la scolarité)
-  Systématiser la passation des paliers 1 et 2 
avec trace dans le livret scolaire de l'élève
-  Accompagner les enseignants in situ
-  Diffuser les projets pédagogiques
-  Organiser une formation cohérente en présentiel 
et en situation 

INDICATEURS 

Quantitatif
- statistiques sur le taux de réussite des paliers 1 & 2
- évolution du nombre de classes accédant à l'enseignement de la natation
- nombre de formations assurées

Qualitatif
- appropriation des projets pédagogiques par les enseignants
- évolution du partenariat 
- harmonisation des temps d'apprentissage



Objectif départemental : optimiser les partenariats

ATOUTS FAIBLESSES

- Une offre importante de personnes ressources 
qualifiés et agréés  - rémunérées et bénévoles 
- Des intervenants qualifiés existent pour 26 APSA  
différentes offrant une EPS très diversifiée dans le 
département 
- Des visites d'intervenants effectuées par certains 
conseillers pédagogiques 
- Des intervenants impliqués : la sécurité des enfants 
et le temps de pratique sont globalement 
satisfaisants ; les progressions de 2012 sont peu à 
peu prises en compte
- 18 rencontres organisées par les collectivités et/ou 
les clubs avec 154 classes participantes

- Le recours aux IETS est parfois trop systématique 
dans certains secteurs : 1116 cycles avec intervenants 
sont mis en place dont 56 % (651) sur Dijon (sans la 
natation)
- La substitution de l'enseignant par l'intervenant est une 
tendance marquée.
- Des intervenants qui prennent rarement en compte 
l'hétérogénéité des élèves et mettent peu souvent en 
place des évaluations. 
- Le suivi des intervenants extérieurs est insuffisant : à 
peine un tiers des IETS du département a été visité (72)
- La concertation enseignant - intervenant et la conduite 
commune des séances sont  assez rares et 
superficielles 
- Peu de partenariat entre les établissements 
spécialisés et les collectivités - associations et clubs

Contexte départemental : le partenariat avec les collectivités territoriales - clubs et associations
 - le recours aux IETS dans le département est important mais inégal : les circonscriptions dijonnaises 
(centre - est et ouest) et celle de Chenôve sont les plus « consommatrices « : 78% des interventions 
régulières ont lieu dans ces 4 circonscriptions. L'offre y est très importante, la demande également. Le 
recours aux IETS est faible dans l'enseignement spécialisé.
 - Il y a 253 IETS , toutes APSA confondues, sur le département dont près de 50% sur les APSA à taux 
d'encadrement renforcé : ils interviennent presqu' exclusivement sur des cycles longs. Ce nombre est en 
nette diminution depuis 3 ans (384 hors natation et APEX en 2008-2009)
 - Dans le cadre des conventions de formation avec le CFA, le CREPS et l' UFRSTAPS, (162) étudiants 
et/ou stagiaires interviennent dans les écoles sur les séquences d' EPS.



Objectif départemental : optimiser les partenariats

INDICATEURS 

Quantitatif
- nombre d'intervenants : évolution
- évolution du nombre d' IETS visités par les conseillers pédagogiques

Qualitatif
- évolution de la collaboration IETS - CPC
- évolution du partenariat enseignant - IETS 

AXES DE TRAVAIL PRIORITES

- Faire évoluer le recours à l'intervenant
- Diminuer le nombre d'intervenants extérieurs en 
EPS dans les APSA qui ne le nécessitent pas
- Parvenir à un véritable travail en commun 
enseignant / intervenant dans la conception et la 
conduite des séquences d' EPS 
- Sensibiliser les IETS à 
 * la mise en place de contenus d'enseignement 
adaptés aux niveaux de classes – à 
l'hétérogénéité des élèves
 * la définition de critères de réussite et de 
situations d'évaluation

- Développer la collaboration IETS - CPC
- Augmenter les visites des IETS par les CPC
- Diffuser les progressions en EPS de 2012 
- Faire appliquer rigoureusement la note 
départementale sur les IETS



Objectif départemental : optimiser les partenariats
Contexte départemental : le partenariat avec l' USEP
 - Déclinaison de la convention nationale en une convention départementale USEP / DSDEN 21 
 - l' USEP travaille parallèlement aux circonscriptions 
 - Une activité EPS importante sur le temps scolaire: 60 journées de rencontres en constante progression depuis 4 
ans (10% par an en moyenne)
   Une participation massive de certaines circonscriptions : D. Nord – D. Ouest – D.Centre et D. Sud 
   Une participation nulle d'autres circonscriptions sur les rencontres en temps scolaire: Beaune – Semur en Auxois 
– Châtillon sur Seine 
   Une participation accrue aux rencontres maternelles depuis 3 ans
 - Une activité sur le hors temps scolaire : Montbard – Châtillon   
 - Un site d'activité de pleine nature à Curtil Saint Seine (47 classes) 
 - Deux sites pour les journées à la neige (78 classes)
 - 14 intervenants dans le cadre des conventions départementales en jeux collectifs                                  

ATOUTS FAIBLESSES

- Une délégation forte avec des moyens humains et 
matériels importants en lien avec un réseau national très 
actif 
- Les rencontres USEP sont diversifiées : 17 APSA 
proposées
- Une structuration de l'enseignement de l' EPS qui  tend 
à s'accentuer grâce aux inscriptions aux rencontres
- Une aide financière aux classes pour les transports est 
apportée
- 118 rencontres / an et 715 classes participantes soient 
18000 enfants
- 5665 enfants licenciés
- Un partenariat régulier avec la CPD EPS
- Une participation des CPC aux réunions 
institutionnelles de l' USEP en légère progression

- Un partenariat quasi inexistant entre les CPC et l' USEP 
- L' USEP est absente de certaines circonscriptions
- Quelques inscriptions multiples et aléatoires à des 
rencontres subsistent
- Pour les  enseignants qui s'inscrivent pour la 1ère fois, 
les formes et contenus des rencontres peuvent être 
difficiles à appréhender 
- Difficulté croissante à trouver des structures pour 
organiser les rencontres
- Le coût important des transports a une conséquence 
sur les modes d'organisation des rencontres
- Manque de reconnaissance institutionnelle de la 
délégation départementale
- Pour l'enseignement spécialisé, 1 seule rencontre 
handi-scol



Objectif départemental : optimiser les partenariats
Contexte départemental : le partenariat avec l' USEP
 - Déclinaison de la convention nationale en une convention départementale USEP / DSDEN 21 
 - l' USEP travaille parallèlement aux circonscriptions 
 - Une activité EPS importante sur le temps scolaire: 60 journées de rencontres en constante progression depuis 4 
ans (10% par an en moyenne)
   Une participation massive de certaines circonscriptions : D. Nord – D. Ouest – D.Centre et D. Sud 
   Une participation nulle d'autres circonscriptions sur les rencontres en temps scolaire: Beaune – Semur en Auxois 
– Châtillon sur Seine 
   Une participation accrue aux rencontres maternelles depuis 3 ans
 - Une activité sur le hors temps scolaire : Montbard – Châtillon   
 - Un site d'activité de pleine nature à Curtil Saint Seine (1000 à 1500 enfants/an) 
 - Deux sites pour les journées à la neige (1800 enfants/an)
 - 14 intervenants dans le cadre des conventions départementales en jeux collectifs                                  

ATOUTS FAIBLESSES

- Une délégation forte avec des moyens humains et 
matériels importants en lien avec un réseau national très 
actif 
- les rencontres USEP sont diversifiées : 17 APSA 
proposées
- Une structuration de l'enseignement de l' EPS qui  tend 
à s'accentuer grâce aux inscriptions aux rencontres
- Une aide financière aux classes pour les transports est 
apportée
- 5500 enfants licenciés
- 18000 enfants participants
- Un partenariat régulier avec la CPD EPS
- Une participation des CPC aux réunions 
institutionnelles de l' USEP en légère progression

- Un partenariat quasi inexistant entre les CPC et l' USEP 
- L' USEP est absente de certaines circonscriptions
- Quelques inscriptions multiples et aléatoires à des 
rencontres subsistent
- Pour les  enseignants qui s'inscrivent pour la 1ère fois, 
les formes et contenus des rencontres peuvent être 
difficiles à appréhender 
- Difficulté à trouver des structures pour organiser les 
rencontres
- Le coût important des transports a une conséquence 
sur les modes d'organisation des rencontres
- Manque de reconnaissance institutionnelle
- Pour l'enseignement spécialisé, 1 seule rencontre 
handi-scol



Objectif départemental : optimiser les partenariats

AXES DE TRAVAIL PRIORITES

Pour les partenaires 
- Appliquer la convention départementale USEP21 
/DSDEN21 pour développer la collaboration CPC / 
USEP
- Mise en œuvre des actions de formation de l' USEP
- ASH:développer le partenariat avec l' USEP

Pour les enseignants :
- Améliorer la connaissance des outils transversaux liés 
aux rencontres
- Intégrer la rencontre comme l'aboutissement d'un 
cycle d'apprentissage
- Elaborer la programmation EPS / calendrier de 
rencontres

Pour les partenaires 
-  Elaborer conjointement (USEP- CPC) le contenu des 
rencontres
-  Inciter les CPC à accompagner leurs écoles lors des 
rencontres USEP
-  Présentation de l' USEP : 
 *  Intervention à l' ESPE – stage nouveaux directeurs    
 *  Optimiser le site de Curtil Saint Seine
 -  Faire évoluer le contenu de certaines rencontres : 
maternelle en particulier
Pour les enseignants :
- Définir le nombre de participation / classe aux 
rencontres dans la programmation EPS du projet 
d'école
- Accompagner les enseignants à la préparation des 
rencontres
- développer la formation

INDICATEURS 

Quantitatif
- nombre de projets élaborés et conduits en commun CPC / USEP
- nombre de participations à des actions de formation  

Qualitatif 
- évolution de la présence de l' USEP dans les circonscriptions
- évolution du rôle des CPC dans les  rencontres
- contribution des IEN sur la pertinence des participations aux rencontres en lien avec le projet d'école



Objectif départemental : assurer une articulation temps 
scolaire et périscolaire cohérente

ATOUTS FAIBLESSES

USEP : 
- Existence de l'association temps scolaire / hors 
temps scolaire
- Mise à disposition de ressources humaines – 
pédagogiques et matérielles
- Accès à un maillage territorial important avec les 
clubs sportifs locaux
- Mise en place d'écoles multi - sports 
intergénérationnelles après la classe 
subventionnées par la DDCS et le Conseil général

- L' absence de programmations d'école en EPS 
est un frein à la mise en cohérence temps scolaire 
/ temps périscolaire
- Manque de visibilité actuellement sur cette 
articulation : pas de critères pour évaluer la 
cohérence de l'articulation – pas de dynamique 
partenariale

Contexte départemental :

Les activités physiques et sportives sont très présentes dans le temps périscolaire
Dans certains secteurs du département, L'USEP s'est vu confier l'organisation du temps périscolaire
- des associations USEP fonctionnent sur le temps scolaire et sur le hors temps scolaire
- des enseignants assurent les animations USEP hors temps scolaire
- 282 cycles d'interventions sportives en périscolaire dont 246 à Dijon assurées par des professionnels qualifiés ; 
jusqu'en 2013 quelques heures assurées par des enseignants dans le cadre de l'accompagnement éducatif
- Mise en place de 25 h à l' Etang Vergy et 200 h à Domois - Crimolois – Se :necey

Après avoir été très sollicités par les collectivités pour l'élaboration des PEDT (phase diagnostique), les conseillers 
pédagogiques ne sont plus au fait sur la mise en place et le suivi des projets : complexité du suivi et de l'évaluation due 
à la multiplicité des intervenants et la méconnaissance du travail des uns et des autres.



Objectif départemental : assurer une articulation temps 
scolaire et périscolaire cohérente

AXES DE TRAVAIL PRIORITES

- Développer la communication avec les 
collectivités  sur le suivi des PEDT
    * harmoniser les projets d'école et les PEDT
    * évaluer la proportion d'APSA proposées
- Mise en place des programmations d'écoles en 
EPS
- Veiller à ce que l' EPS demeure une discipline 
d'enseignement scolaire 

- S'assurer que les activités physiques proposées 
dans le temps « après l'école » ne se substituent 
pas à l' EPS
- Réfléchir à la place de l' EPS dans l'organisation 
hebdomadaire de l'enseignement
- Prendre en compte les programmes scolaires 
pour la mise en place des APSA dans les NAP
USEP
-  Aide aux enseignants à la rédaction du projet 
d'association

INDICATEURS 

Quantitatif
- Nombre de projets d'école en cohérence avec le PEDT

Qualitatif 
- Visibilité des critères retenus pour l'articulation temps scolaire et périscolaire
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