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Dans le cadre de l’accompagnement des mesures de fermeture aux élèves des établissements scolaires, le ministère de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse met à disposition des enseignants et de leurs élèves un ensemble de ressources
numériques éducatives permettant d’assurer une continuité pédagogique.
L’EPS participe à cette continuité pédagogique. Il importe de proposer à tous les élèves de collège et de lycée des
contenus et des dispositifs permettant une pratique physique régulière adaptée, garante à la fois du maintien de sa santé
et d’un bien-être physique et psychologique, à un moment où ceux-ci peuvent être mis à mal. Elle permet également de
jalonner l’emploi du temps des élèves en proposant une organisation du quotidien qui accorde de façon systématique une
place à l’activité physique venant ainsi rompre une trop grande sédentarité contrainte et proposant un temps de
délassement utile.
La continuité pédagogique doit s’opérer dans tous les cycles, pour tous les élèves, dans tous les enseignements. Les
activités d’entretien et de loisirs physiques à promouvoir peuvent s’inscrire dans la continuité des séquences
d’enseignement, en favorisant des engagements simples et sans danger. La connaissance par les enseignants de leur
public, de ses possibilités, besoins, reste un point d’appui essentiel aux propositions qui seront faites, aux modes de
travail et de suivi envisagés, qui organise la continuité pédagogique. Il importe de faire preuve d’ouverture d’inventivité
pour varier les différents types d’expériences physiques et corporelles proposées aux élèves aﬁn de maintenir leur
motivation et engagement dans la pratique.
Les corps d’inspection et des équipes de professeurs vont rapidement et progressivement, dans chaque académie,
mobiliser des compétences et repérer des ressources.
Dans ces visées, cette lettre Édu_Num est un hors-série spécial recensant des informations et des contenus
immédiatement disponibles et des exemples de scenarios possibles.
Véronique ELOI-ROUX
Inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la recherche
Doyenne du groupe EPS
Retrouvez ces informations sur éduscol : Continuité pédagogique en Education Physique et Sportive

1. DES MOYENS POUR TRAVAILLER À DISTANCE
Les classes virtuelles
Pour maintenir le contact avec ses classes ou bien pour travailler en équipes en période de conﬁnement, les enseignants
disposent d'outils pour communiquer avec leur élèves et l'équipe éducative de façon sécurisée.

https://eduscol.education.fr/eps/edunum/edunum-eps-21HS
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1.1. VIA ma classe virtuelle
* VIA ne concerne que les enseignants et n'est pas destinée à une classe virtuelle avec les élèves.
Ma cl@sse virtuelle VIA est une application disponible à partir des portails académiques Arena. Elle permet à tous les
personnels de l'Éducation Nationale de créer une classe virtuelle pour participer à une visioconférence via leur compte
académique et y inviter des personnes extérieures. Chacun peut donc organiser une réunion et inviter des collaborateurs
pour échanger, partager des ressources, des ﬁchiers, images, séquences vidéo, séquences audio, PDF, documents
Microsoft Ofﬁce, OpenOfﬁce et documents Web (HTML). Le site d’assistance Via propose également des tutoriels
Vidéos et PDF à cette adresse : https://assistance.sviesolutions.com/language/fr/aide-multimedia
→ Accès direct : https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/login.aspx où
→ Par le portail académique Arena : Formation et Ressources : Plate-forme de classes virtuelles.

1.2 Ma classe à la maison du CNED
Le dispositif « Ma classe à la maison » permet aux élèves de poursuivre leur scolarité depuis
leur domicile, et de maintenir un contact avec leurs professeurs. Ce dispositif « Ma classe à la maison » propose
gratuitement des parcours pédagogiques conçus pour un apprentissage à la maison et adaptés aux différentes étapes de
la scolarité. « Ma classe à la maison »: le dispositif présenté en vidéo par le ministère de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse.
Dans ce dispositif l'enseignant a la possibilité de créer facilement une classe virtuelle pour échanger à distance avec les
élèves. Accéder à la plateforme du CNED, tutoriels pour créer une classe virtuelle : la ﬁche explicative et la ﬁche
animateur dédiée au professeur

1.3 Les espaces numériques de travail (ENT)
Un espace numérique de travail (ENT) désigne un ensemble intégré de services numériques choisis et mis à disposition
de tous les acteurs de la communauté éducative d'une ou plusieurs écoles ou d'un ou plusieurs établissements scolaires.
Certains ENT intègrent un dispositif de classe virtuelle. Il s'agit d'un espace sécurisé répondant aux exigences de sécurité
et de protection des données personnelles. Présentation des ENT sur le portail éduscol
Ces dispositifs respectent le cadre sécuritaire sur la protection des données personnelles en lien avec les services en
ligne. Réseau Canopé indique quelques recommandations sur une page dédiée

2. ASSURER LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE DANS LE
RESPECT DU RGPD
De nombreux autres outils permettent d'assurer le lien et le travail à distance mais le choix doit être fait en s'assurant
qu'ils sont conformes au Règlement général pour la protection des données (RGPD).
→ CNIL : RGPD : de quoi parle-t-on ?
→ Éduscol : Le référentiel CNIL de formation des élèves à la protection des données personnelles
→ Réseau Canopé : Guide des données à caractère personnel pour les établissements

3. DES RESSOURCES POUR TRAVAILLER À DISTANCE
3.1 Éduscol
Au niveau national, une page éduscolprésente un ensemble de ressources numériques
éducatives permettant d'assurer une continuité pédagogique.

3.2 Lettre Édu_Num Ressources
La lettre Édu_Num Ressources n°8 propose un recensement des ressources existantes, des
idées de mise en œuvre de cet enseignement à distance ainsi que des parcours de formation sur ce sujet, produits par
les académies.

https://eduscol.education.fr/eps/edunum/edunum-eps-21HS

2/4

04/12/2020

Lettre Édu_Num EPS N°21 - Hors série — EPS

3.3 Des ressources numériques
Le portail Éduthèque propose à tous les enseignants des ressources pédagogiques via un
accès dédié aux sites des institutions culturelles et scientiﬁques partenaires. Grâce à leur adresse professionnelle, les
enseignants ont la possibilité de s’inscrire sur le portail et de créer un compte classe pour leurs élèves, leur permettant
d’accéder à certaines offres.
Une recherche par mots clés (comme sport, danse) permet d'accéder à des ressources spéciﬁques.
Lumni est une plateforme vidéo qui propose des contenus pédagogiques accessibles en lien avec
les programmes scolaires sur tous les niveaux et dans toutes les disciplines.
Educ’Arte ouvre gratuitement l’accès à ses ressources pédagogiques en ligne
depuis le 16 mars. Vous pouvez demander un accès à educarte@artefrance.fr.

4. DES RESSOURCES POUR ENSEIGNER L'EPS
4.1 Édubase EPS
Édubase est une banque de ressources et de scénarios pédagogiques mise en place par la
direction du numérique pour l’éducation (DNE). Les ﬁches proposées présentent des scénarios pédagogiques qui pour
certains, pourront servir de support à de l'enseignement à distance.

4.2 Ressources sur eduscol EPS
Un article reprend sur le site EPS les éléments de la lettre Edu_Num EPS. Il sera enrichi progressivement avec de
nouvelles ressources spéciﬁques à l'EPS issues des productions académiques.

4.3 Les sites disciplinaires
Les sites académiques EPS offrent aux enseignants des ressources et souvent une page dédiée à la continuité
pédagogique aﬁn de favoriser l'activité physique des élèves dans un cadre sécurisé et adapté au contexte de
conﬁnement, en voici quelques exemples : académie d'Aix-Marseille,
académie d'Amiens, académie de
Besançon, académie de Bordeaux, académie de Caen, académie de Clermont-Ferrand, académie de Corse, académie
de Créteil, académie de Dijon, académie de Grenoble, académie de la Guadeloupe, académie de la Guyane, académie
de Lille, académie de Limoges, académie de Lyon, académie de la Martinique, académie de Mayotte, académie de
Montpellier, académie de Nancy-Metz, académie de Nantes, académie de Nice, académie de Nouvelle
Calédonie, académie Orléans-Tours, académie de Paris, académie de Poitiers, académie de Reims, académie de
Rennes, académie la Réunion, académie de Rouen, académie de Strasbourg, académie de Toulouse, académie de
Versailles.
Le site EPS de la zone Moyen Orient propose un article avec des principes généraux et diverses pistes de réﬂexion ainsi
que des outils à explorer en fonction des besoins et des contraintes de chacun.
→ Guide d’aide à la mise en oeuvre d’un enseignement à distance en EPS

4.4 La revue EPS
Comme l'ensemble des éditeurs, la REVUE EPS permet aux formateurs et enseignants d'utiliser des extraits de ses
revues pour concevoir les documents nécessaires à la continuité pédagogique, quelles que soient les modalités retenues
(Espaces numériques de travail, ﬁche de liaison régulières, etc.).
La revue produit des ressources directement utilisables par les familles: elle enrichit progressivement un espace dédié sur
le site internet à leur intention.

4.5 Des ressources complémentaires
Dans la continuité des enseignements de l'EPS, SIKANA propose des ressources vidéos pédagogiques autour de
différentes thématiques dont celles du sport. Des connaissances, des explications et illustrations techniques accessibles
à distance sont susceptibles de prolonger ou préparer des contenus abordés en cours. Quelques activités se prêtent à
une activité en conﬁnement
Pour enrichir les enseignements ou illustrer le fonctionnement du corps humain, les enseignants d'EPS peuvent aussi
s'appuyer sur des ressources vidéos de qualité comme sur la chaîne Anatomie 3D (université de Lyon) ou bien l'espace
documentaire CORPUS du réseau Canopé.

https://eduscol.education.fr/eps/edunum/edunum-eps-21HS
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En complément de ces ressources, vous pouvez consulter le site Manger Bouger qui fournit des informations et des
conseils sur la nutrition et renseigne sur les bienfaits d'une activité physique régulière.

Lettre réalisée par Pascal Nogaro et Philippe Andrieux , DNE TN3,
en collaboration avec Madame Véronique Eloi-Roux (IGESR doyenne du groupe EPS)
Vous recevez cette lettre car vous êtes abonné à la lettre Édu_Num EPS.
Souhaitez vous continuer à recevoir la lettre Édu_Num EPS ?
Abonnement / Désabonnement
À tout moment, vous disposez d'un droit d'accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et de
suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi Informatique et Libertés du 6
janvier 1978). Pour consulter nos mentions légales, cliquez ici.
Pour proposer vos ressources sur Édubase, contactez votre IAN
S'abonner à la lettre Édu_Num - Nous suivre : @eduscol_EPS
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