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Plan d'action pour le développement des pratiques sportives dans
l'enseignement agricole

L'année scolaire presque écoulée a vu entre autres choses deux temps forts importants
pour  l'EPS,  notamment  sous  l'impulsion  de  Mr  SAVY,  ex  doyen  de  l'Inspection  au  MAAF,
missionné  par  Mr  le  Ministre  Le  Foll  et  des  inspectrices   Mme DUPRE et  Mme KUNTZ-
ROUSSILLON :

• une convention cadre signée en interministériel et le CNOSF
• une instruction technique, un plan d'action, vue par nos organisations syndicales comme

un point d'appui pour développer les pratiques sportives dans l’Enseignement Agricole.

Le  contenu de ces travaux présenté  ce  jour  est  très  alléchant  puisqu'on  y  parle  de
développement du sport en conformité avec les prescriptions des référentiels de l'enseignement
agricole relatifs à l'EPS, de son développement scolaire et universitaire. Rien à dire jusque là si
ce  n'est,  enfin  serions-nous  tentés  de  dire,  une  prise  de  conscience  de  la  nécessité  de
développer les activités physiques.

Les signataires s’engagent sur des axes précis : l'accès à la pratique sportive, l'animation
et le développement des territoires ainsi que la formation aux qualifications. Du concret donc
sur le papier, précisé, argumenté.

Il faut féliciter le travail effectué par Mr SAVY et l'inspection EPS. Tout cela va dans le
sens de ce que nous prônons, c'est beau sur le papier mais demande de la concrétisation sur le
terrain  par la nécessaire prise en compte, dans les DGH, des moyens spécifiques pour, non
seulement  la mise en place des options EPS  et sections sportives, mais également pour les
faire vivre et continuer à les faire vivre, pour qu 'elles perdurent. Sinon, nous risquons de voir ce
beau travail ambitieux très vite devenir poussiéreux ou être le fait de caractéristiques locales ou
être le prétexte pour mettre en concurrence les disciplines ou n'être qu'un bel effet d'annonces
ministérielles ...dans la perspective de Paris 2024 !!

Un fait concret en région est venu contrarié notre élan enthousiaste. Nous avons appris,
de manière informelle, que le DRAAF d'une nouvelle grande région avait décidé de ne plus
« financer »les  enseignements  facultatifs,  dont  les  options  EPS,  ainsi  que  les  sections
sportives. Quels mépris et irrespect affichés pour les élèves déjà en formation, pour ceux qui
vont venir dans nos établissements qui affichent, telle une publicité accrocheuse notamment
lors des Journées Portes Ouvertes, tout ce qui est proposé de spécifique dans l'enseignement
agricole public, quels mépris et irrespect pour les professeurs ! 

Le côté paradoxal, l'ambitieux travail présenté et les prises de décisions inconcevables,
nous questionne et assombrit donc notre enthousiasme.



Les politiques publiques doivent répondre aux besoins des scolaires pour l'enseignement
de l'EPS et pour le sport scolaire. D'autant plus que que le développement physique des jeunes
français-e-s  et  les  inégalités  d'accès  à  la  culture  physique  sportive  et  artistique  sont
préoccupants.  Plusieurs  rapports  pointent  des inégalités  sociales,  territoriales  entre  filles  et
garçons,  entre  valides  et  personnes  en  situation  de  handicap.  La  sédentarité  augmente
considérablement  avec  son  lot  de  répercussions  à  l'échelle  sociétale,  des  coûts  qui  en
résultent.

Réduire les inégalités,  concevoir  la réussite de toutes et tous, former la jeunesse au
travers notamment de l'EPS sont des visées fondamentales à mettre en œuvre au plus vite par
un  renforcement  du  service  public  d'éducation.  Il  faut  développer  l'EPS  dans  l'institution
scolaire, il faut développer le sport scolaire ainsi que l'implication de nos élèves dans le travail
associatif.

Un constat sombre pour terminer l'intervention : en 40 ans les jeunes dans la tranche
d'âge 9-16 ans ont perdu 25% de leur capacité physique !

Nous  avons  des  propositions  concrètes  pour  enrayer  cette  désescalade,  vous  vous
devez d'avoir les moyens pour le bien de notre jeunesse. 


