
COLLEGE 
 
A l’attention des enseignants d’EPS de l’académie de Lille inscrits initialement en stage de formation « collège », 
Madame, Monsieur, 
 
Dans la période de confinement, nous savons que le travail à distance que vous avez mené a été considérable.  
Il restera important dans cette de période de déconfinement progressif dans certains contextes.  
Les stages de secteurs en collège n’ont pu se tenir cette année du fait du contexte pandémique exceptionnel. 
 
Le groupe de formateurs « collège » a toutefois souhaité proposer aux enseignants retenus initialement sur ce stage 
un accompagnement à distance le mercredi 3 juin de 14h à 16h. 
Cet accompagnement, basé sur le volontariat, aura pour objectif de réfléchir aux cohérences entre les règles de la 
forme scolaire de pratique et les enjeux de formation définis dans le projet synthétique.  
Un temps d’échange est également prévu. 
Cette proposition s’adresse également aux collègues qui n’ont pu être retenus aux stages de secteurs dans la mesure 
de la capacité d’accueil. 
Afin de pouvoir organiser au mieux ce temps de travail à distance, merci de vous positionner sur le sondage suivant (à 
ne renseigner qu’en cas de participation) avant le jeudi 28 mai délai de rigueur : 
 
https://eduline.ac-lille.fr/framadate/studs.php?poll=EGOXvhCV7ItyCEhc 

 
Le lien de connexion vous sera communiqué suite au sondage. 
 
Vous souhaitant bonne réception, 
 
Les IAIPREPS et le groupe des formateurs en EPS 
 

 

LYCEE 

A l’attention des enseignants d’EPS de l’académie de Lille inscrits initialement en stage de formation « lycée », 

Madame, Monsieur, 

 

Dans la période de confinement, nous savons que le travail à distance que vous avez mené a été considérable. 

Il restera important dans cette de période de déconfinement progressif dans certains contextes. 

Les dernières journées de formation prévues (stages de secteur et 2ème journée disciplinaire) n’ont pu se tenir cette 

année du fait du contexte pandémique exceptionnel. 

 

Le groupe de formateurs « lycée » a toutefois souhaité proposer aux enseignants un accompagnement à distance le 

jeudi 4 juin de 9h30 à 11h30 

Cet accompagnement aura pour but de poursuivre les réflexions entamées relatives au ciblage, au choix et à la 

déclinaison des AFL en 4 degrés d’acquisition. 

Cette démarche n’a pas vocation à porter un regard de validation sur les épreuves proposées ou le protocole mis en 

œuvre au sein des établissements. Ce contrôle de conformité est du ressort de la CAHPN. 

Afin de pouvoir organiser au mieux ce temps de travail à distance, merci de vous positionner sur le sondage suivant 

(à ne renseigner qu’en cas de participation) pour le lundi 1er juin délai de rigueur. 

 

https://eduline.ac-lille.fr/framadate/studs.php?poll=bsLdHEaNMmPSID61 

Le lien de connexion vous sera communiqué suite au sondage. 

Vous souhaitant bonne réception, 

 

Les IAIPREPS et le groupe des formateurs en EPS 

 

https://eduline.ac-lille.fr/framadate/studs.php?poll=EGOXvhCV7ItyCEhc
https://eduline.ac-lille.fr/framadate/studs.php?poll=bsLdHEaNMmPSID61

