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Susan Marron 
2ème édition d’un colloque sur l’éducation physique et sportive en France. 



L’EPS et l'école de demain  

Grand angle - Quel sport scolaire pour demain ? 

 

Les 6 questions-clés de l’EPS de demain 

Quelles articulations entre le CM2 et la 6ѐme ? 
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Plan de présentation 

Contexte de ma présentation: qui suis je? 

1. Des chiffres  

2. L’EPS  

• dans les écoles primaires en Irlande 

• en Europe 

3. L’EPS et les liens sportifs entre les écoles primaires 

et secondaires en Irlande et ailleurs 
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Contexte de la présentation 
Enseignante d’ EPS et de 

géographie pendant 12 ans 

 

Professeur d’EPS à Dublin City 

University  

 

Membre du bureau de IPPEA 
• https://www.irishprimarype.com/ 

Membre du bureau de EUPEA 
• http://www.eupea.com/ 
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Les Chiffres 1 - La population en Irlande 

Population totale 

 

 

 

4,735,846 (Octobre, 2018)  

 

Répartition de la 

population 

 

21.1% moins de 15 ans

  

 

11.6% entre 15 - 64 ans  

 

67.3% plus de 65+ans 
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Les Chiffres 2- Quels sports aujourd'hui en 

Irlande?  

 

 

 

EPS en Irlande est ‘l’ 

activité physique à vie’ 
(Gouvernement d'Irlande, 1999) 
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Les Chiffres 3-Les écoles et les élèves 

L’ école primaire 

 

6-12 ans 

 

3111 les ecoles 

 

555,241 élèves  
(September 2017) 

Les enseignants sont 

généralists 

L’école secondaire 

 

12-18 ans 

 

718  écoles 

 

357,442  élèves  
(September 2017) 

Les enseignants sont 

spécialistes 
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Les Chiffres 4- L’EPS dans les écoles 

primaires en Irlande 

Les cours d’EPS par semaine 

 

30 minutes x 2 cours 

 

ou 

 

60 minutes  x 1 cour 
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Fréquence des leçons d’EPS à l’école primaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’UE 109 minutes  

(entre of 30-240 minutes par semaine)  

(Hardman & Marshall, 2009; UNESCO, 2013) 
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Le programme scolaire d’aujourd’hui 

 
Publication de 1999 

-le plus ancien d'Europe 
(EUPEA 2015)  

 

 

 

 

 

Il n’ y a pas des 

évaluations formelles 

 

1.L’athlétisme 

 

2. Les jeux et sports collectifs 

 

3.Les activités aquatiques 

 

4.Les activités de plein air et 

d‘ aventure 

 

5.La danse 

 

6.Les activités gymniques 
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Ce que dit la recherche en Irlande- 1 

 

 

46 minutes d’EPS par semaine  

 

 

The Children’s Sport Participation and Physical Activity 

Study (Woods et al. 2010)  

 

14 minutes ???????? 
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Ce que dit la recherche en Irlande- 2 

Les jeux et sports collectifs 

       

 Basketball (68%) 

        

 Gaelic football (64%)  
(Woods et al. 2010)  
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...à l'échelle mondiale en primaire 

Les activités de L’EPS en primaire(Hardman & Marshall, 2013 

.p.37)  
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...à l'échelle mondiale au secondaire 

Les activités de L’EPS au secondaire 
(Hardman & Marshall, 2013 .p.38) 
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Les défis-1  

Relatifs  manque d'équipements et les installations  
(Woods et al, 2010; Hardman & Marshall, 2009; ) 

 

 

 

Relatifs à formation continue  
(Murphy, 2007; Keay & Spence, 2012) 
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Les défis-2 

La pression des disciplines fondamentales (maths, 

anglais,  la Gaelic) 
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Les défis-3 

 

 

 

 

 

 

 

L’ enseignant  généraliste ou 

L'enseignant spécialiste 
(Fletcher & Mandigo, 2012; Jones & 

Green, 2015)  

 

Les entraîneurs (Griggs, 

2010; Griggs & Randel, 2018) ) 
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Le responsable pédagogique de l’EPS  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Griggs & Randall (2018)  
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La formation des enseignants:  

Dublin City University 
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Les étudiants primaire spécialistes de l’EPS 

au primaire 

25 étudiants par an 

depuis 2015 

(Les enseignants sont 

des généralistes ) 

 

Responsables de l‘EPS 

dans les écoles 

primaires 
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 Le sport et l’école  

Après l'école  

ou 

les rencontres sportives pendant le déjeuner  

Les enseignants sont bénévoles 
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L’évolution de l'éducation  

Mars 2017 

Les écoles primaires 

Decembre 2017  

Les écoles secondaires 
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L’EPS du demain 

• 150 minutes par 

semaine 

• un sujet de base  

• le contenu thématique 
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EUPEA…Problemes principaux 

                                    Questionnaire (2015) 
   48 Members/Contacts in 39 countries 

   Received 23 answers from 19 countries 

• Enseignants d'éducation physique spécialisés au niveau de 
qualification de l'enseignement primaire (Specialised PE 
teachers in Elementary Education qualification level)  

• Réforme de l'éducation physique (PE curriculum reform)  

• Infrastructure   (Infrastructure) 

• Qualifications des enseignants (Qualification PE teachers)  

• Supervision et support qualité (Supervision, Quality support)  

• Évaluation (Assessment  ) 

• Répartition du temps (Time allocation)  
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3. L’EPS et des liens sportifs entre les écoles primaires 

et secondaires d’Irlande et d’ailleurs 

Les 6 questions-clés de 

l’EPS de demain 

 

Quelles articulations 

entre le CM2 et la 6éme ? 
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Les liens entre les écoles primaires et 

secondaires d’Irlande et d’ailleurs 

 
Les portes ouvertes  

cinquième et sixième 

année (11-12 ans en Irlande) 

 

Les examens d'entrée 

aux écoles /Tests de QI 

sixième année (12 ans en 

Irlande) 

 

 

Les spectacles scolaires 
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La recherche pour la présentation de la 

Conférence- La question de la recherche 

e-mails envoyés aux 

membres EUPEA et 

aux membres IPPEA 

 

 

 

 

 
Q: 

Avez-vous connaissance dans votre pays d’exemples de 

liens en l’éducation physique et au sport entre des 

écoles primaires et secondaires? 
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Des liens 1...Quelques exemples en Irlande 

St. Ciaran's Mixed N.S., 

Tullamore, Co.Offaly 

• Une journée d'orientation 

sportive 

• Visite d'une journée à l'école, 

y compris l'observation des 

leçons d'éducation physique 

• Les activités sportives 

coopératives après l'école 

durant 4 semaines. 

• Deux bourses sportives sont 

offertes aux élèves de 

sixième année (12 ans en Irlande) 

Trinity Comprehensive, 

Ballymum, Dublin  

 

 

 

 

 

Les bourses sportives 

à la sixième année 
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Des liens 2 

Hellenic-American 

Educational Foundation 

Athens College - 

Psychico College  

Athens 

 

 

En juin, il y a une réunion 

entre les enseignants de la 

dernière classe de l’école 

primaire et de la première 

classe de l’école 

secondaire. 

 

Ils fournissent à chaque 

élève tous les détails 

concernant son niveau 

sportif et son caractère. 
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La place de l’EPS dans la société et l’école de 

demain en Irlande? 
Un sujet de Cendrillon ou  un sujet de base? 

L’ éducation physique ou l’ activité physique? 

L’ éducation physique de qualité ou participation? 

La santé ou le bien-être?  

L'entraîneur ou le professeur de classe? 

Le généraliste ou le spécialiste? 

Les résultats d'apprentissage?  

150 minutes par semaine?  

Les compétences motrices de base? 

Le contenu ou le contenu thématique 

Les jeux et sports collectifs…? les activités individuelles ? 

Les enseignant primaire généralistes échangent des leçons (Clohessy, 2017) Ou/et 

L’enseignant primarire généraliste spécialisé en l’EPS 

Les liens l’EPS entre les écoles primaires et secondaires 
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EUPEA… 
 

 

 

Promotion de l’EPS en 

Europe 

 

• “pas d'éducation 

sans éducation 

physique” 
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Le mot de la fin 

Peut-être avons-nous 

besoin de liens pour 

protéger l'éducation 

physique de nos 

enfants? 

 

C'est à nous de créer 

des liens significatifs? 
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Thank you 
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