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Les données de juillet restent valides 

Ci-dessous constats complémentaires en décembre 2013 

 

Informations transmises au directeur de cabinet du ministre le 31 janvier 2014 

 

 

CAEN 

Caen : Alors que nous avions obtenu en juin auprès de la mairie qu’aucun arbitrage ne se ferait en 

défaveur de l’EPS des classes du second degré : 

Un collège se voit amputé les mardis et jeudis de 10mn de cours chaque semaine pour laisser place à 

un atelier sportif. Pour une même classe cela fait 6h de pratique en moins sur l’année soit 

l’équivalent de 2 semaines de cours non assurées ! 

Un LP s’est vu retirer la salle d’escalade alors que le cycle avait démarré depuis 2 semaines : pb , 

classe d’examen avec un protocole validé précisant un nombre d’heures de pratique nécessaire 

avant toute évaluation. Cette classe a donc dû changer d’activité pour un cycle de musculation qui lui 

non plus n’aura pas le nombre d’heures de pratique effective correspondant aux exigences de 

l’examen. 

Bricquebec  : gymnase supprimé les mardis et jeudis à partir de 15h30, or les EDT prévoient des 

classes en EPS sur ces créneaux ! 

Equeurdreville : idem  

 

CORSE 

Pour la rentrée 2014 :  

Ajaccio : pb annoncé avec les écoles municipales des sports et les clubs qui auront priorité sur les 

installations, notamment sur la journée du mercredi. 

 

ORLEANS 

Orléans : Collège Malraux sans gymnase ni stade tous les après-midis sauf le mardi de 13h30 à 

15h30. Suppression des installations également sur de nombreux mercredis après-midis pour le sport 

scolaire. L’organisation pédagogique est totalement déstructurée (EDT en horaires quinzaine avec les 

mêmes installations sportives de façon à optimiser les temps de pratique effective). Le projet EPS et 

la programmation sont rendues impossibles. 

 

POITIERS 

Pour la rentrée 2014 

La Rochelle : Annonce de suppression de créneaux piscine pour un lycée 

Surgères : 1 gymnase sera indisponible les après-midis pour collège et lycée. 

 

REUNION 

Un collège où le gymnase réquisitionné tous les après-midis, toute l’année, il ne reste qu’une seule 

installation extérieure (terrains de football) pour toutes les classes. 

 

TOULOUSE 
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Albi : rentrée 2014 disparition de l’activité natation pour les Associations sportives des Lycées 

Lapérouse et Rascol 

 

MAYOTTE  

aucune idée de ce qui va se passer à la prochaine rentrée. 

 

DOM TOM 

Très peu de communes sont entrées dans le dispositif. Les difficultés annoncées sont liées au 

manque d’installation sportives et aux horaires préconisés (à partir de 15h c’est l’heure où il fait très 

chaud) et mettre les élèves dehors en plein soleil sans installations risque de poser beaucoup de 

difficultés pour une mise en œuvre adéquate !  

 


