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I. Nombre d'élèves maximal 
Afin de respecter au maximum les recommandations sanitaires (5m en marchant et 10m lors 
de course), il nous parait important de bien occuper l'espace des installations lors des cours 
d'EPS. 

Les prescriptions sanitaires insistent sur la nécessité de faire respecter cette distance 
minimale tout en tenant compte de la difficulté que cela peut représenter. 

II. Maintien de la distanciation physique 
La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale 
d’un mètre entre chaque élève, permet d’éviter les contacts directs, une contamination 
respiratoire et/ou par gouttelettes pendant le cours d'EPS. 

L’organisation qui doit être mise en place par les professeurs d'EPS doit permettre de décliner 
ce principe dans tous les contextes et tous les espaces et installations sportives. 

1. L'arrivée devant le vestiaire 
Un balisage sera mis en place avant même l'accès aux 
vestiaires. Il faudra donc maintenir la distanciation 
physique dans la file d'entrée grâce à des panneaux et au 
marquage au sol. Les élèves attendront en face du théâtre 
et rentreront par ½ groupe sous les directives de leurs 
professeurs. 

Pour les collégiens, ils seront dans leurs rangs habituels, 
chaque professeur ira les récupérer sur leurs emplacements (6èmes, 5èmes, 4èmes et 3èmes). 
Ils feront le trajet vers les vestiaires sous la responsabilité de leur professeur d'EPS. 

Pour les lycéens, ils se déplaceront seuls jusqu'aux abords des vestiaires sur la partie en herbe 
(en face du théâtre). Ces derniers rentreront par ½ classes (et non pas par menus EPS)  

Les ½ groupes seront établis en avance par le professeur d'EPS afin de gagner du 
temps. Chaque professeur communiquera la liste des ½ groupes à ses élèves lors des 
premières séances. 
 Les créneaux EPS sont établis de manière à avoir au minimum 4 classes en même temps 
(parfois 5). Ce qui fait un nombre très important d'élèves en même temps. Pour fluidifier la 
circulation des élèves, on doit définir un sens prioritaire de passage pour assurer cette 
distanciation physique (voir en annexe). 

Les 4 ou 5 professeurs présents, se répartiront (devant et à l'intérieur du bâtiment afin de 
contrôler le flux des élèves) 

2. L'accès aux vestiaires 
Les vestiaires peuvent être utilisés sous couvert de respecter les mesures de l'établissement 
à savoir : 

§ Le respect d’une jauge de fréquentation des vestiaires (8 maxi à la fois par vestiaires) 
§ Le respect des mesures barrières 
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§ La distanciation physique d’au moins 1 mètre et donc d’un espace libre de 4 m2 autour 
d’une personne. Les mesures de distance physique peuvent être facilitées au sein des 
vestiaires par des places attribuées espacées  

§ Une réduction des déplacements. 
§ L’hygiène des mains et le nettoyage des objets (surtout s’ils sont manipulés par 

plusieurs joueurs) ainsi que des espaces partagés. 
§ Le respect strict du port du masque grand public couvrant le nez et la bouche 
§ L’aération importante avant et après utilisation du vestiaire ; 
§ Le respect des débits minimaux d’air neuf par occupant dans les vestiaires collectifs ; 
§ La possession et l’utilisation par chaque pratiquant ou intervenant de son propre 

matériel 
§ Le passage dans les vestiaires par groupe d’une même classe 
§ Le nettoyage et la désinfection des vestiaires après chaque classe 

Il faut s'assurer que les élèves se désinfectent les mains avant et après les activités. Ils doivent 
donc tous se désinfecter/laver les mains avant de se changer. (Ils le feront également après le 
cours). Il faudra donc organiser le lavage des mains (eau et savon avec séchage soigneux de 
préférence avec une serviette en papier jetable sinon à l’air libre). 3 sprays seront à disposition 
des enseignants ainsi qu'un distributeur de Gel à l'entrée de l'enceinte. 

Un ou plusieurs professeurs seront postés à l'entrée des vestiaires pour filtrer les arrivées et 
le flux d'élève. 

Tous les élèves doivent garder leur masque dans les vestiaires.  

Les élèves ont l'obligation de se changer avant et après les cours d'EPS dans les vestiaires, cela 
se fera ½ classe par ½ classe tout en respectant la distanciation sanitaire. Le sol et les bancs 
sont balisés afin de bien respecter les distances d'1m recommandées (voir annexe).  

Si les classes sont équilibrées (même nombre de garçons et de filles), on aura 8 garçons et 8 
filles en même temps dans chaque vestiaire. 5 minutes par ½ groupe soit 10 minutes au total 
pour les 2 groupes. 

Avant de rentrer dans les vestiaires, un élève désigné par le professeur au poste "accueil" 
désinfectera les bancs et les portes manteaux. Pour cela, le professeur mettra à sa 
disposition le nécessaire de désinfection (3 sprays seront à disposition de ces élèves) 

Afin d'éviter au maximum le croisement des élèves, les vestiaires 1 seront occupés en premier, 
puis 2, 3, etc. 

Le temps passé dans les vestiaires ne doit pas dépasser 5 minutes par 
½ groupe si l'on veut éviter que les élèves restent trop longtemps 
ensemble dans un endroit clos. Dans la mesure du possible, il faudra 
échelonner les arrivées et les départs pour respecter la distanciation 
physique.  

On responsabilisera à chaque fois un élève maître du temps afin de 
gérer le temps imparti. 

Un planning sera établi afin de mieux se répartir les rôles de chaque professeur d'EPS 
(Accueil des élèves devant le théâtre et accueil à l'intérieur des vestiaires.  

Le professeur au poste "gestion des vestiaires" à chaque fois un élève maître du temps afin de 
gérer le temps imparti. 

1m 
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3.   L'accès aux installations 
Une fois changés, le premier ½ groupe attendra le signal du professeur "gestion des vestiaires" 
afin de sortir. Ils veilleront à bien organiser leurs affaires et à les regrouper dans un petit 
espace. (il faut tout ranger dans les sacs et laisser la place à l'autre moitié de la classe qui 
arrivera derrière). Ils emprunteront rapidement la direction du gymnase afin d'emprunter 
l'une des portes de secours. Un professeur sera présent à côté de la porte de secours afin de 
les orienter. Pas de sortie vers la porte d'entrée afin de limiter au maximum le croisement des 
élèves. Une fois changés, ils attendront dans le gymnase l'autre moitié de la classe sous la 
surveillance du "surveillance dans le gymnase". 

Le deuxième groupe pourra alors à son tour investir les vestiaires en veillant à ne pas 
toucher les affaires des autres élèves. 

Les professeurs ayant planifiés une activité dans la salle de gym iront directement dans cette 
salle. Ceux qui ont planifiés une activité dans le gymnase iront se positionner le plus à droite 
(côté parking) afin de ne pas croiser les autres élèves qui emprunteront la sortie de secours 
(côté mur d'escalade) (voir annexe). 

III. Les installations utilisées 
Dorénavant, toutes les installations peuvent être utilisées (intérieures et 
extérieures). Les consignes sanitaires, nous incitent cependant à désinfecter tout 
le matériel après chaque utilisation. Chaque professeur veillera au respect de 
cette tâche. 

Il faudra veiller à l'état de forme de chaque élève : une attention particulière devra être 
apportée quant à l'accroissement progressif des intensités de travail et de la difficulté des 
exercices demandée. 

IV. L'UTILISATION DU MATERIEL ET DE SA DESINFECTION  
 

Aucun élève n'utilisera du matériel sans l'autorisation de son professeur d'EPS. En effet, ce 
dernier s'assurera de sa désinfection avant la mise en place. Les élèves qui utiliseront du 
matériel veilleront à le désinfecter dès la fin de la séance. Du matériel sera mis à leur 
disposition pour le faire. 

En fonction des installations, chaque professeur prendra toute les précautions (manipulation 
du matériel, installation, rangement, etc.)   

 

 

 

 

 

 

POUR RESUMER  
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COLLEGE LYCEE 

Tous les élèves veilleront à garder leur masque 

A la sonnerie, les professeurs vont chercher les 
élèves dans les rangs 

Les élèves viennent se positionner en face du 
théâtre sur la partie en herbe sous la 
surveillance d'un ou deux professeurs 

Les élèves rentrent par ½ groupe classe sous la direction du professeur 

Un professeur désinfectera les bancs et les porte-manteaux à chaque créneau. 

Les élèves se changent et placent leurs affaires rangées dans leur sac en veillant à laisser la place 
aux élèves de l'autre groupe 

Une fois changés, ils attendent dans le gymnase, où un professeur les surveille 

Le deuxième groupe intègre les vestiaires à son tour et se change en veillant à ne pas toucher 
les affaires du groupe précédant 

Une fois changés, ils rejoignent l'autre ½ groupe et sous la conduite de leur professeur 
rejoignent la salle de matériel ou l'installation du jour 

Pour les élèves utilisant la salle de gym et le gymnase ; ils restent proches de ces installations 

Une fois le cours fini, le premier groupe intègre les vestiaires pendant que le deuxième groupe 
patiente avec son professeur 

Dès que le premier groupe s'est changé, il se dirige vers la sortie en empruntant le même 
itinéraire qu'au début. Le deuxième groupe rejoint aussitôt les vestiaires. 

On veillera à prendre toutes les dispositions afin de ne pas perdre trop de temps dans la mise en 
place et à ne pas lâcher les élèves longtemps après la sonnerie  

1 ou 2 professeur(s) se trouvent à l'extérieur du bâtiment en face du théâtre 

2 professeurs sont le bâtiment des vestiaires 

1 professeur positionné à coté de la sortie de secours du gymnase 
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V. POSTES OCCUPES PAR LES PROFESSEURS D'EPS LORS DE 
L'ACCUEIL 

 8H-10H 10H-12H 

LUNDI 

ACCUEIL VESTAIRES GYMNASE ACCUEIL VESTAIRES GYMNASE 

A. RHOUL 

F. BENARD 

L. MARTINI 

SANDRINE 
MATHIVET 

J. DUPRAT A. RHOUL 
F. BENARD 

A. POTHIER 
L. MARTINI 

12H-14H 14H-16H 

ACCUEIL VESTAIRES GYMNASE ACCUEIL VESTAIRES GYMNASE 

J. DUPRAT 
K. MOREAU 

A. POTHIER 
S. MATHIVET J. DUPRAT 

L. MARTINI 

K. MOREAU 
A. RHOUL 

MARDI 

8H-10H 10H-12H 

ACCUEIL VESTAIRES GYMNASE ACCUEIL VESTAIRES GYMNASE 

A. MAHE 
A. POTHIER 

L. MARTINI 
J. DUPRAT A. MAHE 

A. POTHIER 

L. MARTINI 
F. BENARD 

12H-14H 14H-16H 

ACCUEIL VESTAIRES GYMNASE ACCUEIL VESTAIRES GYMNASE 

A. RHOUL S. MATHIVET J. DUPRAT A. MAHE 
A. RHOUL 

L. MARTINI 
S. MATHIVET 

MERCRED
I 

8H-10H 10H-12H 

ACCUEIL VESTAIRES GYMNASE ACCUEIL VESTAIRES GYMNASE 

J. DUPRAT 

L. MARTINI 

K. MOREAU 

S. MATHIVET 

F. BENARD J. DUPRAT 

S. MATHIVET 

K. MOREAU 

F. BENARD 
A. MAHE 

13H10-14H40 14H50-16H 

ACCUEIL VESTAIRES GYMNASE ACCUEIL VESTAIRES GYMNASE 

A. RHOUL 

F. BENARD 

S. MATHIVET 

A. POTHIER 

A. MAHE 

J. DUPRAT 
RHOUL   

JEUDI 8H-10H 10H-12H 
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ACCUEIL VESTAIRES GYMNASE ACCUEIL VESTAIRES GYMNASE 

A. MAHE 
F. BENARD 

A. POTHIER 
J. DUPRAT A. MAHE 

A. RHOUL 

F. BENARD 
L. MARTINI 

12H-14H 14H-16H 

ACCUEIL VESTAIRES GYMNASE ACCUEIL VESTAIRES GYMNASE 

A. POTHIER K. MOREAU  A. MAHE 
S. MATHIVET 

L. MARTINI 
K. MOREAU 

VENDREDI 

8H-10H 10H-12H 

ACCUEIL VESTAIRES GYMNASE ACCUEIL VESTAIRES GYMNASE 

A. MAHE 

A. POTHIER 

S. MATHIVET 

K. MOREAU 

F. BENARD A. RHOUL 
A. POTHIER 

A. MAHE 
F. BENARD 

12H-14H 14H-16H 

ACCUEIL VESTAIRES GYMNASE ACCUEIL VESTAIRES GYMNASE 

K. MOREAU J. DUPRAT S. MATHIVET F. BENARD K. MOREAU  

 

VI. PROTOCOLE ACADEMIQUE DU 2 NOVEMBRE 2020 
Pendant la durée de cette période transitoire de confinement, les équipes pédagogiques EPS 
doivent veiller à maintenir la continuité du service public d’éducation dans ses différentes 
dimensions. Des adaptations sont néanmoins nécessaires. 

Les activités de l’association sportive sont organisées sous réserve qu’elles concernent des 
élèves relevant d’un même groupe tel que défini à l’école ou dans l’établissement (classe, 
groupe de classes ou niveau) et ne se traduisent pas par le brassage de plusieurs groupes 
d’élèves » (référence au protocole de l’éducation nationale applicable à partir du 2 novembre 
2020). 

Par conséquent, il est permis de regrouper des élèves issus de classes différentes mais qui 
relèvent strictement du même niveau d’enseignement (les élèves de plusieurs classes de 
6ème sont autorisés à pratiquer ensemble mais des élèves de 6ème et de 5ème par exemple 
ne le sont pas). 

La limitation du brassage des élèves qui s’applique à un même niveau d’enseignement (le 
niveau sixième par exemple) et au sein d’un même établissement implique une réorganisation 
de la présence des élèves sur les créneaux horaires d’entraînement : une alternance 
journalière (un créneau horaire dans la semaine réservé à un niveau de classe (6ème) et un 
autre créneau horaire réservé à un autre niveau de classe (4ème)) ou une alternance 
hebdomadaire (les créneaux d’entraînement de la semaine A sont réservés à un niveau de 
classe et les créneaux de la semaine B à un autre niveau de classe) par exemple. 
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Toutefois, si les espaces d’évolution de pratique sont d’une superficie suffisante pour 
réserver et circonscrire au sein de la structure des espaces parfaitement délimités à chaque 
niveau de classe, dans ce cas, il vous est possible d’accueillir des élèves issus de classes et 
de niveaux différents mais sans jamais les mélanger (y compris dans le temps d’accueil et 
de déplacement). 

De plus, à l’identique des pratiques de l’EPS, « les activités, les formes de pratique ou les 
organisations qui impliquent des contacts directs entre élèves sont proscrites » référence au 
protocole de l’éducation nationale applicable à partir du 2 novembre 2020. 

Au vu de ce protocole, les activités collectives et de contact sont proscrites en EPS et à l'AS. 

VII. ORGANISATION DES ACTIVITES EN EPS 
Le port du masque est obligatoire pour tous et à tout moment durant toutes les activités ainsi 
que lors du trajet des élèves vers les installations. 

Comme mentionné plus haut, toutes les activités collectives sont à proscrire (ultimate, 
football, basket avec opposition ; des adaptations peuvent être mises en place (par exemple 
au basket-ball, se limiter à du perfectionnement individuel avec manipulation de ballons, 
slalom, tirs, …). Le masque restera obligatoire si la distanciation de 2 mètres ne peut être 
respectée. 

1. ACTIVITES MAINTENUES 
• ATHLETISME : course, saut et lancer (Echauffement et pratique avec respect des 2 mètres 

de distanciation), en revanche port du masque dans les périodes de repos, la présentation 
de la séance, lors du bilan de la séance ainsi que lors de la tenue des rôles sociaux) 

• STEP : avec masque (sans si la distanciation le permet (2mètres)) 
• COURSE D'ORIENTATION : (en respectant la distanciation de 2 mètres). Masque obligatoire 

lors des regroupements. 
• BADMINTON : (avec masque lors de l'échauffement et la tenue des rôles sociaux, arbitres, 

juge, observateurs, …) 
• TENNIS DE TABLE : (avec masque) et une balle par personne. 
• BASKET-BALL : (avec masque) uniquement si technique individuelle et distanciation (pas 

de matchs) 
• MUSCULATION : (avec masque, peut être enlevé temporairement sur des exercices 

intenses mais en respectant la distanciation). 
• GYMNASTIQUE : (avec masque) 
• ARTS DU CIRQUE : (avec masque) sans acrobatie 
• ESCALADE : (avec masque) 
• VOLLEY BALL : (avec masque), sans lors des matchs 

VIII. REORGANISATION DE L'AS 
Il a été décidé avec la direction de maintenir un certain nombre d'APSA et de tolérer certains 
brassages au sein du groupe pour certaines d'entre elles, mais à condition de respecter 
rigoureusement la mise en place de séquences d'apprentissage par niveau. Pour cela, il est 
demandé de maintenir un espace suffisamment important entre les niveaux (par exemple 
laisser une cordée de libre entre chaque niveau, laisser un terrain ou une table de libre dans 
les sports de raquettes) 
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En revanche comme le stipule le protocole sanitaire du 2 novembre, certaines activités 
collectives ou de combat étant proscrites, nous allons les remplacer par des activités où la 
distanciation est maintenue et/ou le port du masque sera obligatoire. 

L'accueil des élèves dans les vestiaires se fera exclusivement par groupe de niveaux (par 
exemple vestiaire 5 et 4 pour les 6èmes, vestiaires 3 et 2 pour les 5èmes et le vestiaire 1 pour 
les 3èmes. Veiller à bien respecter les vestiaires alloués pour chaque niveau lors du 2ème 
créneau. 

Les adaptations suivantes vont être mises en place pour chaque APSA. 

• TENNIS DE TABLE (masque obligatoire) : accueillir au maximum 2 niveau de classe par 
créneau. Par exemple, 6èmes et 3èmes pour le premier créneau et 5èmes et 4èmes pour 
le deuxième créneau. Laisser une table de libre entre les deux niveaux pour bien 
différencier les groupes. Pas d'échange de balles entre les groupes. Aucun élève ne 
pourra rencontrer un élève d'un autre niveau de classe. Désinfection des balles et des 
tables après chaque créneau. 

• BADMINTON : Accueillir tous les élèves mais différenciations obligatoires pour l'ensemble 
des niveaux. Ne jamais brasser les élèves même lors de l'échauffement. Il est obligatoire 
de baliser les espaces de travail afin de mieux repérer les groupes. Pas d'échange de 
volants entre les groupes. Désinfection des volants après chaque créneau. 

Aucun élève ne pourra rencontrer un élève d'un autre niveau de classe. 
• ESCALADE : Faire deux groupes  (Masque obligatoire) baliser les zones de pratique (une 

cordée de libre entre les différents groupes classes.) 
• GYMNASTIQUE : Pas de brassage possible. Faire donc 2 groupes. Des 6èmes lors du 1er 

créneau et des 5èmes lors du 2ème créneau. Penser à désinfecter les agrès entre les 2 
séances. 

• BASKET-BALL : Masque obligatoire et accueil de 2 niveaux maximum par créneau et 
apprentissage uniquement de la technique individuelle (4èmes et 3èmes puis 6èmes et 
5èmes). Aucun changement de ballon ne sera autorisé. Aucun match ou de jeu collectif 
également. Désinfection des ballons après chaque créneau. 

• VOLLEY-BALL : Masque obligatoire et accueil de 2 niveaux uniquement. Désinfection des 
ballons après chaque créneau. 

• GRANDS JEUX :  masque obligatoire (Hockey avec une crosse individuelle, thèque au pied, 
gagne terrain). Désinfection du matériel après chaque créneau. 

2. ACTIVITE A PROSCRIRE 

• BOXE  
• FOOTBALL 
• EQUITATION  

3. ORGANISATION 1 : 

L'accueil des élèves se fera par niveau de classe (6èmes ensembles, 5èmes, 4èmes et 3èmes) en 
alternance. Par exemple en basket-ball, nous allons accueillir les 6èmes au premier créneau 
d'AS puis les 5èmes sur le 2ème créneau la semaine A, ensuite les 4èmes sur le créneau A 



 

Equipe EPS novembre 2020 

puis les 3èmes sur le créneau 2ème La semaine B. Il n'y aura pas de brassage ni dans le 
groupe ni dans les situations d'apprentissage. 

 

4. ORGANISATION 2 :  
L'accueil se fera comme on le faisait avant sauf qu'une différenciation sera établie lors des 
créneaux. On accueillera Les 6èmes et les 5èmes ensemble. Les élèves travailleront par niveau 
et ne seront jamais brassés pendant le cours. Pas de brassages donc pendant les situations 
d'apprentissages mais brassage dans le groupe. 

L'accueil des élèves dans les vestiaires se fera par niveau de classe.
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IX. Annexe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     

 

 

 

Entrée 

Vestiaire 5 Vestiaire 4 Vestiaire 3 Vestiaire 2 Vestiaire 1 

Vestiaire 5 Vestiaire 4 Vestiaire 3 Vestiaire 2 Vestiaire 1 

Bureau 

Salle de 
Gym 

 
 
 
 
 
 

Gymnase 

Espace d'attente 
pour les élèves 

pratiquants dans le 
gymnase 
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PORTE 

WC Douche 
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7 8 
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L'ordre d'accès dans le vestiaire devra être respecté (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puis 8). Pour sortir, on procèdera 
dans le sens inverse (8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1°. 

X. SIGNATURES DES PROFESSEURS D’EPS 
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