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Aux directions des cercles scolaires des cycles 1 et 
2 du canton de Neuchâtel, 
Aux responsables EPH des 3 cycles, 
Aux généralistes et enseignant-e-s EPH 
 

 N/réf : PhM                                  Bienne, septembre 2021 

Informations et réflexions partagées par le coordinateur EPH  

Mesdames, Messieurs,  

Ces dernières années, un courrier vous était régulièrement adressé et ne concernait que l’appui. 
Désormais, voici des nouvelles de l’appui mais aussi de bien d’autres thèmes liés à l’éducation physique. 

Depuis quelques semaines l’année scolaire a commencé, tambour battant, encore compliquée par la 
pandémie (enseignant-e-s, élèves et classes en quarantaine, etc.)   

Force est de nous adapter.  

Généralités 
Dès le mois de septembre, de nombreuses classes du canton se sont trouvées en quarantaine (34 au 
8.9.21). Il faut tenir compte de cette situation et ainsi offrir à l’enseignant-e des ressources. 

Concernant l’activité physique, le constat le plus criant est que durant la période de confinement de 
2020, les élèves, en général, ont moins bougé et ont souffert de la diminution des relations avec leurs 
camarades. 

D’une façon plus nuancée, on constate que la quantité et la qualité de l’activité physique ont varié 
d’un-e élève à l’autre et qu’un écart s’est creusé entre les différentes populations. 

À noter aussi que la pratique d’activités physiques n’équivaut pas à l’enseignement de l’éducation 
physique. Elles sont complémentaires. La richesse des thèmes traités lors de l’enseignement de l’EPH a 
été fortement réduite lors du confinement. 

Outre les enseignements à tirer du confinement, évoqués ci-dessus, la question du rôle des parents 
nous invite à réfléchir. C’est particulièrement le cas pour les élèves des premiers degrés pour lesquels  
les parents ont pris le relais des enseignant-e-s du mieux qu’ils ont pu. Pour l’éducation physique, les 
parents sont considérés comme des partenaires sociaux de la promotion de l’activité physique prônée 
par l’école. Leur rôle est non pas de prendre la place de l’enseignant-e mais d’encourager, d’entraîner, 
d’accompagner et de partager des activités physiques avec leur (s) enfant (s) selon leurs possibilités. 

Les Family Games organisés par le Panathlon de la Chaux-de-Fonds, par exemple, encouragent les 
familles à bouger. C’est dans cette direction qu’il faut aller. Cette tendance est confirmée, entre autre, 
par un article de presse mentionnant que les centres de loisirs ouverts à  toutes les familles sont 
plébiscités par les Suisses (Le MD du 5.9.21).  

Sur le blog coordination EPH, il y a toute une série d’articles proposant des modèles, des projets de vie 
pouvant inspirer chacun, chacune. 

 

Nouveaux paradigmes 
Au cours de ces dernières années, les centres de gravité de l’enseignement se sont peu à peu déplacés 
et de nouveaux paradigmes ont émergé et suscitent la réflexion.  

- L’école à l’extérieur est une tendance. Cela concerne aussi les leçons d’éducation physique. 

- La transversalité entre les différentes disciplines scolaires offre à ces dernières la possibilité d’intégrer 
le mouvement. La réciproque est vraie. 

- La santé prend de plus en plus de place dans l’enseignement de l’éducation physique. 

file://hep-bejune.ch/dfs/home/philippe.moeckli/DossiersPersonnel/Downloads/education_au_mouvement_et_promotion_de_l_activite_physique_a_l_ecole_f_04_20130412.pdf
https://www.canalalpha.ch/play/le-journal/topic/24107/les-family-games-en-compagnie-de-daniel-koch
https://blogs.rpn.ch/coordinationeph/category/personnes-et-activites-physiques/
https://blogs.rpn.ch/coordinationeph/category/personnes-et-activites-physiques/
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- L’enseignement est centré sur l’élève. 

- La mobilité ne peut être passée sous silence. 

- La question du genre est aussi posée. 

- Le développement durable induit des changements dans l’enseignement de l’éducation physique et 
dans la pratique sportive. 

- N’oublions pas les effets du réchauffement climatique sur l’enseignement de l’éducation physique et 
la pratique du sport.  

 

Tous ces thèmes suscitent des réflexions et vont faire évoluer le monde de l’éducation physique. 

Pour éclairer sous un autre angle ces changements, une liste de mots suffit : « Bike to School », « le 
Pédibus », « l’école bouge », Schoolfit, « l’école en mouvement », « Youp’là bouge à l’école », SAE, 
Parkour, Urban Training, SUP, FooBaSkill, Flag Rugby, Workout,  Surf en Valais, Slackline, etc.  

 

À la lecture des quelques lignes ci-dessus, nous voyons que, tant sur le fond que sur la forme, les 
coutures de l’habit de l’enseignant-e craquent de toutes parts. Spectateur ou acteur du changement, à 
nous de positionner continuellement le curseur à la bonne place entre ces deux pôles. 

Ce que nous proposons 
La formation continue 

L’appui EPH 

En plus des besoins particuliers, les enseignant-e-s demandent régulièrement à approfondir leurs 
connaissances dans les domaines des planifications annuelles et des évaluations. 

La plupart du temps, l’appui est donné à un-e enseignant-e en présence des élèves. Dans un premier 
temps de formation, nous pensons qu’un soutien pour des sujets tels que ceux évoqués plus haut à un 
groupe d’enseignant·e·s est tout à fait pertinent. 

Pour l’organisation de tels appuis, la collaboration entre les directions d’écoles, les responsables EPH et 
l’équipe de l’appui gagnera à se développer encore plus. 

Au niveau des attributions des secteurs, un seul changement pour cette année : Patrizia Bernasconi 
reprend le secteur de Peter Hexel. 

En cliquant sur ce lien vous trouverez toutes les informations concernant les attributions. 

Formation continue (suite) 

En complément à l’appui donné aux enseignant-e-s généralistes, des cours sont proposés  

L’ANEPS organise, chaque année, des cours* sur un week-end alternant sports d’hiver et d’été. 

L’ASEP a aussi son offre de cours* et tous les 2 ans, au mois d’octobre, le Congrès pédagogique propose 
aux enseignant-e-s un grand choix de formations. Il est encore possible de s’inscrire. 

Depuis une petite dizaine d’années « Youp’là bouge à l’école ! » dispense une formation avec succès. 

Autre possibilité, pas encore assez connue : un établissement ou un réseau d’enseignant-e-s peut faire 
une demande de subvention pour des cours « inédits ». 

* Pour ces cours des demandes de subventions individuelles  peuvent être demandées. 

Les ressources 
L’équipe de l’appui ainsi que le coordinateur sont évidemment à votre disposition. 

Comme dit plus haut, l’appui peut être individuel ou donné à des groupes en présentiel ou par média 
interposé. 

Sur le site du RPN, sur Iclasse, des documents sont à disposition des enseignant-e-s ainsi que sur le blog 
« Évaluation ». 

https://blogs.rpn.ch/coordinationeph/category/activite-physique-et-genre/
https://www.hep-bejune.ch/fr/Informations/Actualites-Agenda/Agenda-old/EN-LIGNE-L-education-a-t-elle-un-sexe.html
https://blogs.rpn.ch/coordinationeph/repartitions-des-conseillers/
https://formationcontinue.hep-bejune.ch/ords_web/f?p=303:10:16939172112572:::RP:P10_DOMAINE:051
https://blogs.rpn.ch/coordinationeph/?s=ANEPS
https://www.svss.ch/default.asp?PROJECTID=312
https://blogs.rpn.ch/coordinationeph/2021/04/20/inscriptions-au-congres-pedagogique-de-lasep-cest-deja-possible-aujourdhui-20-4-21-pour-les-membres-de-laneps/
https://www.hep-bejune.ch/fr/Formations-continues/Formation-continue/Demande-de-subventions.html
https://www.hep-bejune.ch/fr/Formations-continues/Formation-continue/Demande-de-subventions.html
https://blogs.rpn.ch/coordinationeph/les-conseillers-eph/
https://portail.rpn.ch/administration/ens-or/Pages/ad-ev.aspx
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Sur le blog « Coordination EPH »**, vous trouverez de nombreuses informations ainsi que des 
références à d’autres sites. Pour information, les onglets horizontaux traitent de sujets structurels 
tandis que les articles verticaux concernent les sujets conjoncturels. 

•  des tutoriels ainsi que des DVD. Tout se trouve sur la « Plattform » via le blog. 

•  Une liste de dossiers classés selon les axes thématiques du PER et les degrés se trouve aussi 
sur le blog. 

• Des documents proposant des liens entre le PER et les MER s’y trouvent également (les 
manuels fédéraux, les fiches didactiques EPS , mobilesports.ch et qeps.ch). 

• Des espaces sont réservés aux cercles scolaires sur le blog afin de mettre en exergue leurs 
actions et créer ainsi une émulation de l’enseignement de l’éducation physique dans le canton  
(exemples : Campus-tour du CSVR, le fil bleu du CSRC). 

• Un questionnaire qui vous permet d’évaluer les points forts et faibles de votre établissement 
(cf. bilan sur la page en lien). 

• etc. 

Un outil prochainement en ligne vous offrira la possibilité d’établir un suivi de vos élèves durant les 
deux premiers cycles. 

Voici donc un bref aperçu des lieux. N’hésitez pas à appeler le soussigné ainsi que les membres de 
l’équipe de l’appui pour nous demander de plus amples informations. 

Avec mes cordiales salutations 

 

Philippe Moeckli 

Coordinateur EPH du canton de Neuchâtel 

 
 
Ch. de la Ciblerie 45 
2503 Bienne 
032 886 98 38 
www.hep-bejune.ch 
Présence au bureau :  lundi, mardi et mercredi.  
 
** L’onglet « Ressources » et ses rubriques attenantes sont en phase de restauration (période : 
septembre – octobre) mais toujours opérationnels. 
 
Copies pour information 
- M. J.-C. Marguet, chef du Service de l'enseignement obligatoire (SEO) 
- Mme R. Roulet, responsable de la formation continue et postgrade (HEP-BEJUNE) 
- M. J.-P. Favre, responsable du dossier « Corps et mouvement » au SEO 
- Les personnes de l’équipe de l’appui EPH du canton de Neuchâtel 
- Mme N. Davide, secrétaire responsable du dossier EPH (HEP-BEJUNE) 

https://blogs.rpn.ch/coordinationeph/les-tutoriels-de-lequipe-de-lappui-en-eph/
https://blogs.rpn.ch/coordinationeph/les-dvd-des-conseillers/
https://blogs.rpn.ch/coordinationeph/liste-des-dossiers-eph/
https://blogs.rpn.ch/coordinationeph/liens-entre-le-per-et-les-mer/
https://campuscsvrtour.ch/
https://blogs.rpn.ch/coordinationeph/csrc-cercle-scolaire-regional-les-cerisiers/
https://blogs.rpn.ch/coordinationeph/conditions-cadres/
https://blogs.rpn.ch/coordinationeph/conditions-cadres/
http://www.hep-bejune.ch/

