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EPS à distance : évaluation, progression, orientati on 
 

L’enseignement de l’EPS à distance soulève de nombreuses et légitimes questions de la part des élèves, 
des familles et des enseignants. Nous devons veiller à ce qu’elles ne deviennent pas des sources de 
stress supplémentaires. La pratique physique doit rester une source de plaisir et de motivation. 

Notation :  
Aucune notation n’est attendue, ni même souhaitable dans le cadre actuel de l’enseignement de l’EPS à 
distance. 
Ce sont les conseils, les feed-back et les repères pour s’auto-évaluer qui sont à privilégier. Ils permettent 
à l’élève de s’engager en autonomie. Nous devons concevoir ces éléments sans oublier que l’autonomie 
se construit progressivement à tout niveau et à tout âge. 
 
Evaluation :  
En EPS, nous privilégions une évaluation à caractère formatif pour donner à l’élève les outils qui lui 
permettront d’évaluer sa propre action au regard des résultats attendus et de réguler son projet. 
Construire une telle démarche constitue pour l’élève un apprentissage significatif pour passer de « agir 
en autonomie » à « apprendre en autonomie ». 
 
Progression :  
Les compétences développées à distance sont organisées et anticipées pour rester progressives et 
différenciées. Leur suivi peut prendre la forme d’un carnet d’entrainement et/ou s’opérer via des outils 
numériques. Lorsque cela est possible, la poursuite du travail commencé en cours est envisagée à partir 
d’un contenu déjà dispensé en présentiel. Dans tous les cas, l’enseignement proposé contribue au 
développement des compétences des programmes et/ou du socle. 
 
Certification  : 
Nous sommes tous dans l’attente des directives ministérielles quant aux conditions de déroulement de la 
session 2020 des différents examens. Nous sommes en contact étroit avec le SIEC et l’inspection 
générale. Une communication académique spécifique sur la question des épreuves d’EPS aux examens 
est dès à présent disponible sur le site EPS de l’académie. Elle est susceptible d’être mise à jour à tout 
moment.  
 
Orientation et parcours sup  : 
L’EPS comme les autres disciplines y participe. Nous attendons les indications nationales sur ce sujet. 
 

Restez en veille  sur :  http://eps.ac-versailles.fr/  

 

 


