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Entretien

KIOSQU’ECOLE

Ma réponse prend appui sur ce
questionnaire que nous avons réalisé. Au
total 19 pays ont répondu. Par rapport
aux autres statistiques disponibles sur le
sujet, notre originalité réside dans le fait
que ce questionnaire s’appuie sur des
enseignants d’EPS des pays Européens.
Nous pouvons dire que nous avons une
remontée de la réalité qui n’est pas
simplement celle du formel mais plus
en phase avec la réalité quotidienne des
enseignants.
Les leçons obligatoires d’EP varient
de 1 à 5 dans les pays Européens. La
majorité des pays ont 2, voir 3 leçons
par semaine. Seul la Hongrie réalise
5 leçons par semaine, soit une leçon
par jour. Cette recommandation est
pourtant portée par le groupe expert
HEPA de la Commission Européenne
dans son dernier rapport (Expert Group
on Health-enhancing physical activity).
Il spécifie d’ailleurs que l’EP à l’école
primaire est une priorité. Il y a un
chemin important à réaliser pour que
cela devienne effectif dans tous les pays.
Nous savons aussi que la réponse a
toujours un caractère très formel. Dans
la réalité des écoles, les horaires sont en
dessous. Il est courant que les premières
leçons qui seront supprimées lorsque
le retard s’accumule ou pour tout
simplement sanctionner les élèves et
bien entendu l’EP.

Nombre de leçons
/ semaine
1
1-2
2
2-3
3
2-4
3-4
5

Pays
ITA
IRL, NED
BEL, CZE, ENG, POR, SCO,
SRB, SPA, SWE
LUX
ALB, FRA, GER, SLO
GRE
POL
HUN

Qui enseigne l’EP ?

Il y a deux modèles
d’enseignement de l’EP en
Europe : d’un côté, pour
une minorité de pays, les
cours d’EP sont menés par
des spécialistes d’EP. C’est le
cas par exemple de la Belgique
flamande ou en partie de l’Angleterre.
D’ailleurs l’association des enseignants
d’EP en Angleterre dénonce le manque
important d’enseignant d’EP spécialisés
pour enseigner dans les écoles primaires.
En suisse, il y a aussi, pour l’instant
encore, des spécialistes, mais des cantons
– notamment celui de Zurich – sont en
train d’aller vers un enseignement de
l’EP par des enseignants généralistes. Les
enseignants d’EP doivent par conséquent
se former dans d’autres matières pour
pouvoir continuer de travailler sur leurs
postes.
Pour les autres pays, ce sont en général
des enseignants généralistes qui
enseignent l’EP.
Entre ces deux modèles une autre
voie est possible : la mise en place
d’enseignants généralistes possédant
une spécialisation en EP. Nous avons
prévu lors de notre prochain bureau
d’accorder un temps de travail à cette
thématique.
Dans ces modèles est-ce que certains
pays privilégient par exemple plus l’utilité
sociale de l’EPS, d’autres sont plus sur
l’enseignement des APSA comme objet de
culture ?

La majorité des pays conserve un double
attachement à la fois à l’éducation
aux activités sportives et à la fois aux
contributions de l’EP à des questions
sociétales plus large. Quelques pays ont
vraiment opéré ce glissement. C’est
le cas par exemple en Finlande ou
encore en Suède où ils sont allés jusqu’à
transformer le nom : EP et santé. Dans la
majorité des autres pays, le nom de l’EP
persiste.

Il est intéressant aussi
d’analyser les réponses
à la question sur les
concepts clés de l’EP. En
Europe, deux concepts
sont présents dans une
grande partie des pays. Le
premier est la compétence
fondamentale du mouvement. C’està-dire les mouvements de lancer de
balle, de course… qui sont essentiels
pour participer aux jeux et aux activités
sportives. Le deuxième tourne autour
des compétences sociales et la santé…
En Allemagne par exemple nous
retrouvons cette distinction dans les
programmes avec une double mission
de l’EP. Il n’en reste pas moins que
dans les programmes apparaît de façon
très claire que le cœur de l’EP reste les
compétences dans « le mouvement dans
les jeux et les sports. »
Il y a un mouvement important de
glissement de l’EP vers une fonction
d’utilité sociale notamment à la santé
dans certains pays. Il y a une pression
importante à la fois économique et des
logiques de santé pour que l’EP soit
de plus en plus contributive à la santé.
Et puisque l’EP a des problèmes de
légitimation en ce qui concerne sa place
dans le système éducatif dans certains
pays, on essaye dans le camp de l’EP
de jouer la carte « santé » pour ne pas
mettre en danger cette place, avec les
dangers potentiels pour ce que nous
pouvons décrire comme le cœur de la
branche, qui sont « les compétences
de mouvement ». Pour autant les pays
qui lient de façon très importante
l’EP avec la santé ont vu les horaires
baisser, puisqu’une partie des leçons
devrait être consacrée à une éducation
à la santé en salle de classe. C’est le cas
par exemple de la Finlande ou de la
Suède.♦ Entretien réalisé par Bruno
Cremonesi

Nina Charlier

Lors du dernier forum Européen de l’EP à Budapest, l’association des professeurs d’éducation
physique et sportive a présenté les résultats d’un questionnaire à destinations de 39 pays
de l’Europe sur les curriculums et l’organisation de l’EPS en Europe. Claude Scheuer, président
de EUPEA nous livre son regard sur cette étude.

La mixité sociale l’école,
tensions, enjeux, perspectives,
Choukri Ben Ayed, éditions
Armand colin, 2015.
Chouki Ben Ayed a fait un effort
notable pour cumuler ses travaux
dans un ouvrage écrit dans un
style très abordable. Le propos est
passionnant et vient bouleverser
de nombreuses idées sur le sujet.
Il aborde les différents discours
politiques qui prennent appui sur
la mixité scolaire pour montrer que
sous un même terme des options
différentes peuvent se dessiner.
J’ai choisi pour vous mette en
appétit de reproduire la conclusion
du premier chapitre : « Ce chapitre
a mis en exergue le fait qu’on ne
peut construire une “école mixte”
dans un cadre scolaire où les
curriculums sont différenciés et
les enseignements cloisonnés
avec la persistance de filières
d’enseignement. Autrement dit,
on ne peut construire une école
“mixte” en dehors d’une école
unique. On ne peut non plus
construire une école “mixte”
sans lutter contre les aspirations
ségrégatives et sécessionnistes
des classes supérieures et
moyennes. Une politique de
mixité sociale est vouée à l’échec
si elle se contente d’agir là où
sont concentrés les populations
les plus précaires et si elle ne
mène une action visant à traiter
les relations d’interdépendance
entre les établissements les
mieux dotés socialement et
ceux les moins bien dotés. Une
politique de mixité sociale à
l’école est incompatible avec
les logiques de marché scolaire
et les politiques d’autonomie et
de nouvelle gouvernance des
établissements scolaires. Elle
suppose au contraire des modes
de régulation qui ne confortent
pas les logiques concurrentielles
entre les établissements scolaires
mais au contraire cherchent à les
éradiquer. Aucune politique de
mixité sociale ne peut ignorer les
relations entre ségrégations et
inégalités scolaires. L’enjeu même
d’une politique de mixité sociale

à l’école est la réduction des
inégalités scolaires. » Un ouvrage
à lire absolument pour ceux qui
voudraient repenser l’école en
2016. BC
Aux frontières de l’école,
institutions, acteurs et objets,
Patrick Rayou,
Presses
Universitaires
de Vincennes,
2015.
L’ouvrage dirigé
par Patrick
Rayou, s’inscrit
dans les travaux
d’un réseau
de chercheurs, (Reseida)1
qui s’attachent à analyser
et comprendre comment
se produisent les inégalités
d’accès aux savoirs et à la
réussite scolaire. Il engage à
« se demander d’où on regarde
les frontières de l’école » afin
de « prendre en compte les
processus qui les construisent »
plutôt que « de réfléchir
uniquement en termes d’étrangeté
d’un territoire par rapport à
l’autre ». L’école est confrontée à
deux écueils : présenter les savoirs
de manière telle que les élèves
les moins connivents se sentent
exclus d’un univers qui leur
demeure étranger et considèrent
que les apprentissages scolaires
ne les concernent pas ; ou,
pour répondre à une pression
sociale et politique de plus en
plus forte, faire autre chose que
de l’école (on pense ici à toutes
les éducations à). Les deux
produisent les mêmes effets
d’exclusion pour les élèves les
plus éloignés des pratiques
scolaires.
Les chercheurs qui participent
à cet ouvrage montrent que
ces élèves sont soumis à des
exigences qu’ils ne peuvent
connaître, voire reconnaître
(dans la double acception du
terme) à l’école primaire lorsque
l’école externalise la demande
scolaire via les devoirs et participe
ainsi à creuser les écarts ; au
collège où les élèves doivent se
débrouiller seuls pour décrypter
les réquisits de l’institution ou
s’enferment dans des relations
d’interdépendance avec les
enseignants. Alors que nombre de
discours insistent sur la pluralité
des espaces d’apprentissages
dans la société contemporaine,
cet ouvrage a le grand mérite de
rappeler la fonction spécifique de
l’école, sa place dans l’histoire
individuelle et donc collective.
Il alerte sur les dangers de
brouillage de ses frontières
qui participe à contourner la
réalité sociale, l’évacuer ou
l’essentialiser, assignant ainsi
les élèves les moins connivents
à leurs origines. Christine
Passerieux

Kiosque

L’eps à l’école
primaire en Europe
Quels sont es horaires d’EPS en Europe
à l’école primaire ?
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Intervenir en situation de
violence, du choc à la réponse
adaptée, Jean-Luc Pilet,
Catherine Guihard, Agnès
Obringer, Daniel Brice, éditions
Chroniques sociales, 2015.
Le service juridique du SNEP
atteste que les pôles qui ont le
plus augmenté ces dernières
années en nombre d’affaires
juridiques sont les conflits entre
personnels de direction et
enseignants, et au sein même
des équipes pédagogiques.
Le premier est à relier avec les
nouvelles formes de management
du service public. Les conflits
au sein des équipes sont
multifactoriels et rejoignent les
problématiques rencontrées
dans le monde du travail. Ces
deux aspects sont totalement
ignorés dans l’ouvrage. Le seul
fait traité est un conflit entre la
hiérarchie et l’enseignant mais
expliqué du point de vue de la
direction. L’ouvrage s’attache
essentiellement à des situations
de violences entre des élèves et
des enseignants qui marquent
effectivement la carrière
de nombre de professeurs
aujourd’hui.
Deuxième point noir de l’ouvrage,
les faits de violence sont
analysés avec un protocole très
psychologique qui exclut toute
mise en relation avec une analyse
sociale. Une approche trop
parcellaire pour bien dénouer la
montée de la violence dans les
établissements scolaires. On
pense les plaies sans analyser les
côtés tranchants du vécu scolaire
des élèves. Finalement l’intérêt de
l’ouvrage réside essentiellement
dans la découverte d’une
méthodologie de travail et d’un
domaine, la psychologie scolaire,
peu connu du monde des
enseignants. BC

KIOSQUE JEUNESSE
La nuit quand je dors, Ronald
Churchod, éditions du
Rouergue, octobre 2014
L’album se limite à 5 mots
qui laissent ensuite la place
à l’illustration pour continuer
l’histoire. Une invitation à

l’imaginaire, un voyage au cœur
des rêves, des peurs et des
cauchemars. Le livre sort de nos
choix de lignes éditoriales. Nous
avons choisi cet ouvrage car il a
été primé pour ses illustrations.
Une belle rencontre qui explore
l’esthétique et l’originalité des
illustrations. BC

L’histoire de Julie qui avait une
ombre de garçon, Christian
Bruel et Anne Bozellec, éditions
Thierry Magnier.
Les parents de Julie lui reprochent
tant d’être un garçon manqué
qu’un matin, son ombre s’est
transformée et caricature
désormais ses moindres gestes.
Mais allez donc vous défaire d’une
ombre qui n’est pas la vôtre?
Les éditions Magnier rééditent
cette histoire écrite en 1975 (au
Sourire qui mord, une littérature
enfantine alternative) mais avec
une modification de la fin de
l’histoire. En 1975 c’était plutôt
« contre » les garçons (machos), la
fin de 2014 est « avec » un garçon
qui aide à dire « On peut être fille
et garçon, les deux à la fois si on
veut. Tant pis pour les étiquettes
on a le droit! » Les illustrations
sont en noir, blanc et rouge, très
épurées. Un livre aussi pour les
adultes. Claire Pontais
Malala pour le droit à
l’éducation des filles, Raphaële
Frier - Aurélia Fronty, éditions
Rue du monde 2015.
Les éditions Rue du monde,
dans leur collection des grands
portraits, ont choisi de consacrer
cet album à Malla. Malala est
une jeune fille du Pakistan qui

