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Paris, le 11 octobre 2016 
 

Madame Florence ROBINE  
Directrice Générale de la DGESCO  
Ministre de l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
110 rue de Grenelle 
75357 Paris 07 SP 

 

 

 

 

 

Madame la Directrice Générale, 

 
En mars 2016, nos deux syndicats ont rencontré vos services à propos du travail engagé sur la simplification des 

agréments des intervenants extérieurs en EPS dans le 1er degré. Ils ont à cette occasion rappelé les enjeux et les 
principes à respecter et également fait des propositions pour mieux aider les conseillers pédagogiques à 
répondre aux questions de règlementations

1
.  

 
Lors de cette rencontre, il avait été convenu que nous serions tenus au courant de l’évolution des travaux de 
réécriture du décret en préparation, de façon à pouvoir y apporter notre contribution en amont des instances 
consultatives. A cette rentrée, nous souhaiterions donc connaitre l’état de ce travail.  
 
Par ailleurs, nous avons à plusieurs reprises posé des questions à vos services qui sont restées pour le moment 
sans réponse. Ces questions portent sur deux thèmes : le nouveau cycle 3 des programmes (liaison école 
primaire-collège) et la natation.  
Sur la natation : où en est la réécriture de la circulaire en lien avec les programmes et l’ASSN (attestation scolaire 
du savoir nager) ? 
 
Dans le cadre du nouveau cycle 3 et de la mise en place de futurs projets EPS Ecole-Collège, des professeurs 
d’école peuvent être amenés, dans le cadre de leur temps de service, à travailler avec des élèves de collège, et 
inversement des professeurs d’EPS avec des élèves de primaire. Qu’en est-il de leurs responsabilités respectives 
dans les diverses configurations possibles (co-intervention avec les deux classes, interventions séparées avec des 
groupes d’élèves issus des deux classes, etc.), pour les activités à encadrement renforcé et pour la natation ?  
 
Nous vous remercions de l'attention portée à notre demande. Nous sommes toujours disponibles pour échanger 
ensemble autour de ce sujet.  

 
Nous vous prions d'agréer, Madame la Directrice Générale, nos respectueuses salutations. 

 

 

 

 

Francette Popineau 
Secrétaire Générale du SNUipp-FSU 

Benoît HUBERT 
Secrétaire Général du SNEP-FSU 

 
 

                                           
1
 Contribution du SNEP et du SNUipp Vers une simplification administrative des interventions extérieures  

Document de travail adressé à la DGESCO Questions-réponses relatives aux questions réglementaires en EPS 

 

http://www.snepfsu.net/peda/docs/cpd/20160401_texte_snuipp_snep_simplification_administrative%20des_interventions_exterieures_en_eps2.pdf
http://www.snepfsu.net/peda/docs/cpd/20160401_ANNEXE_texte_snuipp_snep_simplification_administrative_des_interventions_exterieures_en_eps2.pdf

