Inspection Pédagogique Régionale
d’Éducation Physique et Sportive
Septembre 2020

L’Organisation de l’inspection pédagogique régionale
Notre équipe accueille cette année Sébastien FAURE. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Delphine DAPOIGNY chargée de mission à temps plein est habilitée à mener les rendez-vous de carrière (PPCR).
Le suivi des établissements et des enseignants est réparti selon les bassins d’éducation. L’inspecteur en charge du
suivi de l’établissement est le premier interlocuteur pour tout ce qui concerne l’EPS, le sport scolaire et les dispositifs
sportifs complémentaires. Les relations avec les directions académiques de l’éducation nationale, les services
départementaux des autres ministères et les collectivités territoriales sont confiées à un IA-IPR EPS « référent EPS »
pour chaque département. Les dossiers thématiques sont suivis par les inspecteurs qui en ont la charge en étroite
relation avec ceux qui suivent les établissements concernés.
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-

Référent EPS Val d’Oise
Bassins d’Argenteuil, Enghien, Pontoise, Gennevilliers
Formation continue
Enseignements artistiques danse

-

Coordination du groupe
Bassins de Mantes, Evry, Rambouillet.
Groupe ressource Cycles 3 et 4 et groupe Lycées
GEP, site internet disciplinaire

-

Référent EPS Yvelines
Bassins de Neuilly, Cergy, Saint Quentin, Les Mureaux
Sport scolaire
Formation initiale : suivi des professeurs stagiaires
Délégué Académique « JOP 2024 et Education »
Bassins de Saint Germain, Gonesse, Sarcelles,
Référent voie professionnelle et alternance
Groupe EPS et handicap

-

Référent EPS Hauts de Seine
Bassins de Montgeron, Etampes, Antony, Vanves
Suivi des examens
IPack EPS
Accompagnement des contractuels / préparation au CAPEPS interne
Bassins de Poissy-Sartrouville, Nanterre, Boulogne
Prévention secours civique
Certification Discipline Non Linguistique
Formation des cadres

-

Référent EPS Essonne
Bassins de Massy, Savigny, Versailles/Plaisir
Scolarité des sportifs de haut-niveau et Sections Sportives Scolaires
Suivi des examens
Groupe EPS et handicap

Delphine DAPOIGNY, Philippe GAUCHON et Rodolph COCHEREAU épaulent quotidiennement les IA-IPR EPS.
Leurs missions sont organisées selon les axes suivants :
- accompagnement des personnels enseignants des établissements d’enseignement public et privé sous contrat ;
suivi, aide et conseil auprès des équipes pédagogiques ;
- contribution au repérage des personnes ressources et des pratiques innovantes ; instruction et gestion de
dossiers thématiques ;
- animations pédagogiques ; conception et production de documents ressources.
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