
Alors que les programmes nationaux pré-
voient 3h d’EPS par semaine, une enquête de 
la Direction de l’Évaluation à la Prospective* 
annonce que le temps « moyen » d’éducation 
physique est de 2h12, en nette régression par 
rapport aux 2h45 relevées en 1989, date de la 
dernière enquête.  

Cette moyenne révèle une situation très 
contrastée puisque 36% des classes ont moins 
de 2h et 8% plus de 3h.  

Les équipements pour l’EPS font toujours dé-
faut puisque 20% seulement des enseigne-
ments ont lieu dans l’école, obligeant les ensei-
gnants à se déplacer et perdre encore 10mn 
(en moyenne) pour se rendre sur les installa-
tions.  

Seule note d’optimisme : 70% des élèves ont 
accès à un enseignement de la natation.  

 
Simultanément, le nombre d’intervenants ex-

térieurs a augmenté. En effet, 70% des ensei-
gnants y ont recours contre 50% lors de la pré-
cédente enquête.  

Nous constatons que malgré l’accroissement 
notable du nombre d’intervenants, il y a recul 
de l’horaire EPS. Pour cause, le recours à un in-
tervenant ne signifie pas nécessairement la 
mise en place d’une séance en plus. Pour 
preuve, parmi les enseignants qui n’intervien-
nent pas seuls, 32% déclarent être secondés 
ou remplacés tout au long de l’année et en gé-
néral, l’intervenant ne fait qu’une séance par 
semaine : les élèves n’ont donc qu’une séance 
d’EPS par semaine, alors que les programmes 
en prévoient au moins deux !  
 

Cette régression horaire amène quelques 
commentaires sur les politiques menées par le 
ministère de l’éducation nationale depuis plu-
sieurs années dans le domaine de l’EPS.   

Les phénomènes de santé publique (obésité, 
sédentarité, mauvaise hygiène de vie) sont 
marqués socialement ; ils apparaissent avec 
force aujourd’hui et demandent au contraire 
que l’EPS, discipline scolaire essentielle pour 
traiter ces questions, se développe.  

 
Cela passe par une formation plus consé-

quente des enseignants. Pour leur donner 
confiance, les dominantes de formation doivent 
être renforcées. Pour la plupart, ils sont tout à 
fait compétents pour enseigner cette discipline 
scolaire, si on ne la confond pas avec la prati-
que des clubs.  

 
Cela passe par une politique d’équipements 

des écoles pour que celles-ci répondent aux 
exigences des programmes nationaux d’EPS.  

 
Cela passe enfin par une réhabilitation des 

enseignements scolaires autres que « lire, 
écrire, compter », de façon à proposer un 
temps scolaire riche et pluriel, propice à de 
meilleurs rythmes scolaires et favorable au dé-
veloppement corporel des enfants.   
 

Le SNEP n’acceptent pas cette situation. Il in-
terpellera le ministre, les élus nationaux et 
chercheront avec tous ceux qui le souhaitent à 
redonner la perspective d’une autre ambition 
pour l’EPS à l’école primaire.  
 
 
 
* note d’information de la DEP—MENJ (01.04) 
"L'éducation physique et sportive dans le pre-
mier degré en 2002-2003" 
 
Pour l’atteindre directement :  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/ni0401.pdf  
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