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Quelle est la problématique liée à l’enseignement de l’EPS et aux installations 
sportives ? 

Une des responsabilités des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) 
est de veiller à la qualité de l’enseignement dispensé dans leur discipline, au sein des établissements 
publics locaux d’enseignement (EPLE).  

Les collectivités territoriales ont la responsabilité de l’attribution de locaux permettant l’accueil, la 
scolarisation et le traitement des programmes des niveaux d’enseignement correspondant à leur 
compétence: le lycée la région, le collège pour les CG. 

La qualité de l’enseignement de l’EPS est dépendante des installations sportives auxquelles les 
élèves ont accès. 

D’où les questions que doivent se poser les responsables : 

• Quelles sont les installations nécessaires au développement d’une EPS complète et 
équilibrée comme la souhaitent la Nation et les programmes? Au développement du sport 
scolaire ? 

• Quelles sont les marges de manœuvre ou les choix possibles? Quelles sont les 
responsabilités de chacun ? 

• Quelles sont les informations qui sont nécessaires à un pilotage efficace, cohérent et adapté ? 

Que faut-il faire pour un pilotage cohérent, efficace et adapté et quelles sont les 
informations nécessaires ? 

Au niveau des collectivités 

• Connaître les attentes des programmes et les besoins des équipes EPS en matière d’accès à 
des installations sportives, pour un traitement satisfaisant et raisonnable des programmes. 

• Apprécier en conséquence, chaque année et pour chaque établissement, le nombre d’heures 
nécessaires pour chaque installation et l’enveloppe nécessaire d’une part, à la location de ces 
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installations, d’autre part, au paiement des transports des classes vers les installations plus 
éloignées. 

• Connaître précisément le niveau de confort ou de difficulté dans lequel se trouvent les EPLE, 
du point de vue des installations sportives et de l’enseignement de l’EPS. 

• Pour organiser une répartition plus juste des moyens et décider des investissements 
nécessaires (constructions à prévoir, avec ou sans partenaires). 

Au niveau du rectorat et des IA IPR 

• Apprécier chaque année et pour chaque établissement, le nombre d’heures nécessaires pour 
chaque installation et l’enveloppe nécessaire d’une part, à la location de ces installations, 
d’autre part, au paiement des transports des classes vers les installations plus éloignées. 

• Connaître précisément le niveau de confort ou de difficulté dans lequel se trouvent les EPLE, 
du point de vue des installations et de l’enseignement de l’EPS. 

• Pour dialoguer avec les collectivités territoriales et les aider dans leurs choix; Mais aussi pour 
conseiller les équipes EPS dans leurs choix pédagogiques et leurs recherches et choix 
d’installations. 

Au niveau des EPLE 

• Situer plus précisément les besoins de l’établissement et interroger la programmation de 
l’établissement par rapport aux attentes et besoins des programmes, par rapport aux besoins 
du sport scolaire. 

• Apprécier les coûts engagés pour les locations et les transports. 

• Dialoguer, à partir d’éléments concrets, avec les partenaires. 

Exemple d’une démarche engagée dans l’académie de Lyon avec la Région 

Il a fallu situer les besoins en fonction des attentes des programmes.  

La difficulté a été d’apprécier cela alors que les équipes sont libres du choix des APSA. 

Un ratio a cependant été proposé à la Région, en croisant une estimation des besoins théoriques des 
programmes avec une réalité des APSA programmées dans les lycées. 

Une proportion d’heures de gymnase, de stade, de piscine, de salles spécialisées et de sites d’APPN 
a donc été proposée, exprimée en pourcentages : 

• 65% d’installations couvertes (dont 15% peuvent concerner des salles spécialisées annexes). 

• 30% d’installations extérieures dont 5% pour la pratique d’APPN sur site naturel. 

• 5% d’accès à des piscines ou bassins nautiques pour la pratique de la natation. 

Une enquête a parallèlement été lancée par le rectorat pour recueillir auprès des équipes les 
informations suivantes : 

• Les types d’installations utilisées et le nombre d’heures d’utilisation. 

• Le nom des propriétaires des installations. 

• Les lieux d’implantation et les conditions d’accès. 

• Le temps passé en déplacement vers ces installations, estimé en pourcentage du total des 
heures d’EPS et le coût éventuel des transports. 
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• La possibilité ou non de traiter les programmes : les 5 CP du lycée et les 8 groupements du 
collège. 

• La satisfaction plus ou moins grande des équipes concernant leurs installations sportives et 
leurs conditions de travail. 

Des critères d’appréciation ont ensuite été retenus pour traiter les données et classer les 
établissements : 

• Le niveau de traitement des programmes : les 5 CP aux lycées et les 8 groupements au 
collège. 

• Le pourcentage des heures passées dans les transports vers des installations sportives. 

• Le coût plus ou moins lourd de ces transports. 

• Le niveau de vétusté et de fonctionnalité des installations utilisées pour l’enseignement de 
l’EPS. 

Des points ont été attribués aux EPLE en fonction de ces critères et un classement a été établi 
en 4 catégories : 

• Feu rouge : établissements en très grande difficulté : + de 20% du temps de l’EPS passé en 
déplacements avec un coût souvent élevé, une ou davantage de CP des programmes non 
enseignées et les installations sont vétustes. 

• Feu mi orange, mi rouge : établissements en grande difficulté : tous les éléments de la 
catégorie précédente ne sont pas rassemblés mais c’est le cas d’une grande partie. Les 
déplacements sont souvent supérieurs à 15% du temps avec un coût conséquent, l’ensemble 
des programmes ne peut pas être traité et les installations utilisées sont souvent vétustes. 

• Feu orange : établissements en difficulté : soit pour un déplacement encore important 
(supérieur à 12% des horaires de l’EPS), soit une des CP n’est pas traitée, soit les installations 
ne sont pas de bonne qualité. 

• Feu vert : établissements dont les conditions sont satisfaisantes. Leur situation n’est pas 
parfaite mais ils peuvent traiter les programmes, ils passent moins de 10% du temps de l’EPS 
en déplacements et leurs installations sont convenables. 

La Région procède chaque année en juin à une enquête auprès des établissements scolaires 
dont elle a la charge, pour que ces derniers indiquent :  

• Le nombre d’élèves, de divisions et de groupes fonctionnant l’année suivante en EPS. 

• Le nombre total des heures d’EPS programmées dans l’année. 

• Les types d’installations utilisées, le nom des propriétaires et le caractère payant ou non de 
leur utilisation.  

• Le nombre d’heures d’utilisation de ces équipements. 

• Les déplacements à pied occasionnés, supérieurs ou non à 15 minutes. 

Des totaux intermédiaires sont ainsi réalisés pour les installations couvertes en identifiant la part des 
piscines, les installations non couvertes et les sites de pleine nature. 

La Région peut ainsi :  

• Calculer le coût théorique de l’EPS et évaluer l’enveloppe logiquement nécessaire. 

• Calculer le montant de la demande effective de l’EPLE pour l’EPS. 

• Comparer ces coûts. 
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• Interroger les équipes et éventuellement les IA IPR sur les écarts entre les deux lignes 
budgétaires 

• Attribuer au final une enveloppe à l’établissement : location des installations et transports. 

Cet outil, qui donne semble-t-il satisfaction, au vu du peu de remontées critiques des EPLE, du côté 
du rectorat comme de la région, est entièrement géré par la Région. 

Quelles sont les attentes de l’académie de Lyon en matière de pilotage et de suivi 
des EPLE concernant les installations sportives ? 

L’enquête du rectorat avec le classement des EPLE en 4 catégories a été très appréciée. Les 
collectivités demandent sa réactualisation, notamment pour prendre en compte les efforts qu’ils ont 
réalisés.  

Attente des IA IPR et des collectivités d’un outil national qui puisse constituer un guide et une 
référence en matière d’accès aux installations sportives pour un enseignement satisfaisant de l’EPS 

Attente de l’application informatique permettant une vision juste et actualisée de la situation des 
EPLE, au niveau du rectorat, des établissements et des collectivités territoriales 

Pour pouvoir, chaque année, poursuivre et enrichir le dialogue avec nos partenaires :  

• Présentation des évolutions des nouveaux programmes et des premiers effets constatés sur 
les programmations 

• Présentation des évolutions prévisibles sur les besoins des établissements en installations 
sportives : locations, déplacements, entretien et construction 

• Explication du cas particulier de la natation et des enjeux liés à cet enseignement 

• Présentation du plan de développement du sport scolaire et des enjeux liés à cette offre 
sportive et associative. 
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