
 

 

Protocole renforcé EPS lycée Louise Weiss  

 du 16 novembre 2020  

 

L’équipe EPS du lycée Louise Weiss propose de valider un cadre de pratique adapté 

au regard de la situation actuelle et à l’interprétation des divers protocoles sanitaires 

recueillis à ce jour. 

Organisation présentiel / distanciel : 

Le protocole s’échelonne selon 4 niveaux de sécurité, du plus libre au plus renforcé. 

A partir de lundi 16 novembre 2020. 

Niveau 3 : classe divisée en 2 groupes (1 groupe en présentiel, 1 groupe en distanciel). 

Les classes seront divisées en deux, nous accueillerons un demi-groupe par séance. 

Les élèves auront donc cours d’EPS 1 fois sur 2. Une semaine présence du groupe 1 puis la 

semaine suivante le groupe 2, puis le groupe 1 et ainsi de suite.  

 

Travail en distanciel : 

Activité course en durée : préparation de la séance en présentiel, enregistrement d’une 

activité course sur une application prédéfinie. 

Activité danse et cirque : création par groupe d’un numéro “à distance” par vidéo 

superposée, apprendre une phrase chorégraphique, travailler sur le projet chorégraphique.  

Activité Escalade : cours théorique et vidéos alpinisme. 

Activité STEP : préparation de la séance en présentiel, création de bloc par groupe. 

Activité Badminton : Travaille théorique avec quiz et support de cours. 

Les enseignants d’EPS utiliseront la plateforme (ENT-> Mur collaboratif) afin 

d’échanger avec les élèves sur le travail à faire. 

 

 



Règles sanitaires communes définies : 

- Les élèves doivent se laver/ désinfecter les mains en entrant et en sortant du gymnase au 

distributeur du petit portillon.  

- Le port du masque est obligatoire pour les enseignants MAIS peut être ôté pour des 

démonstrations ou autres pratiques seul / avec élèves pouvant être considérées comme de 

l’activité physique (déplacement/rangement de matériel, démonstration entre autres), tout en 

respectant les distances réglementaires. 

- Le port du masque est obligatoire pour les élèves à l’exception des activités qui sollicite les 

capacités respiratoires (badminton, step, course en durée) où le masque peut être enlevé 

pour la pratique uniquement. 

- Un élève sans masque sera redirigé vers la vie scolaire. 

- Tant que les vestiaires sont interdits chaque élève doit venir en tenue d’EPS et sera 

encouragé à prendre sa propre bouteille d’eau. S’il l’oublie il sera autorisé à aller s’hydrater 

aux toilettes un après l’autre. 

 

Les activités physiques et sportives de la programmation EPS et de 

l’AS : 

EPS : Au regard des multiples contraintes sanitaires, la programmation des activités a été 

réalisée non sans mal, de la façon la plus cohérente possible afin de favoriser la réussite du 

plus grand nombre de nos élèves. Les activités collectives ont été limitées et/ou adaptées 

dans la mesure du possible en EPS. 

Les activités collectives Basket et Acrosport ont été supprimés afin de limiter la proximité 

entre les élèves et respecter la distanciation physique.  

Les activités sans contact physique ont été favorisés comme la danse et les arts du cirque. 

 

Désinfection du matériel utilisé :  

L’équipe EPS propose diverses possibilités : 

 - Chaque élève est responsable du nettoyage du petit matériel utilisé durant la séance, 

avant et après utilisation. Une lavette et un spray désinfectant sera disponible sur chaque 

installation. (Ex : Manche de raquette et chronomètre). 

- les professeurs d’EPS nettoient chaque fin de semaine (“régulièrement et fréquemment”) le 

gros matériel utilisé. (Ex : poteaux de badminton).  

- Le sol et les locaux sont nettoyés une fois par jour par le gardien. 

- Les poignées sont désinfecté plusieurs fois par jour par les gardiens. 

 

 

 



Brassage et sens de circulation 

- Les entrées et sorties sont organisées de manière suivante : 

Salle bleue : Entrée porte extérieure et sortie porte extérieure. 

Salle rouge : Entrée par le hall et sortie par le hall. 

Gymnase : Entrée porte extérieure gauche, les affaires sont posés dans les 

gradins côté droit, puis sortie par la même porte. 

Mur escalade : Entrée porte extérieure droite gymnase, les affaires sont 

posées dans les gradins côté gauche, puis sortie par la même porte. 

- Mettre en place des pancartes avec les noms des enseignants d’EPS sur les 

piliers (proche des baby-foot), afin d’éviter le regroupement de 3 classes sur le 

chemin en bois.  

- Les enseignants d’EPS aéreront autant que possible les salles de pratiques 

(rouge et bleue) avant l’arrivée des élèves, aux récréations et pendant le 

cours. 

 

Association sportive : 

Depuis le 1er novembre, nous ne disposons plus des installations sportives 

pour les créneaux réservés à l’association sportive du lycée. Nous avons 

décidé de mettre en place un nouveau planning avec de nouvelles activités. 

Durant la pratique de l’AS les élèves seront groupés par niveau de classe. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les enseignants d’EPS disposent d’une marge d’appréciation pour appliquer le 

protocole sanitaire EPS. 

Ce protocole reste modifiable et adaptable sous réserve de l’évolution du contexte 

sanitaire.  

 

Mis à jour le 06/10/20 

L’équipe EPS du lycée Louise Weiss. 

 


