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www.lyceefrancais.org.uk 

En accord avec les directives AEFE, locales et françaises, l’équipe EPS a établi le protocole suivant, afin de poursuivre l’enseignement de 
l’éducation physique et sportive dans les meilleures conditions possibles. 

 

CHAMP D’APPRENTISSAGE PORT DU MASQUE 
FONCTIONNEMENT 

SYSTÉMATIQUE 

CHAMP 
D’APPRENTISSAGE 1 

ATHLÉTISME : 

 Sprint 

 Relais 

 Demi-fond 

 Saut en longueur 

 Course de haies 

OUI 
 
Si les élèves sont éloignés de plus de 2 mètres 
les uns des autres, ils peuvent le baisser 

Port du masque 
obligatoire lors de tous 
les déplacements, y 
compris dans le car. 
 
 

Les vestiaires sont 
inaccessibles jusqu’à 
nouvel ordre (sauf à 
Raynes Park pour les 6e-
5e-4e). 
 
 

Les élèves arrivent en 
tenue d’EPS et la gardent 
pour toute la journée. 
 
 

Nettoyage obligatoire 
des mains en début et en 
fin de cours avec du gel 
hydro-alcoolique mis à 
disposition. 
 
 

Le matériel utilisé est 
restreint et est désinfecté 
à la fin de chaque leçon. 
 
 

Distanciation entre les 
élèves dès que possible. 

CHAMP 
D’APPRENTISSAGE 2 

COURSE  
D’ORIENTATION 

OUI 
Si les élèves sont éloignés de plus de 2 mètres 
les uns des autres, ils peuvent le baisser 

CHAMP 
D’APPRENTISSAGE 3 

DANSE  
(solo) 

OUI 

CHAMP 
D’APPRENTISSAGE 4 

VOLLEY BALL  
(effectif réduit) 

OUI 

TENNIS DE TABLE OUI 

SOFTBALL OUI 

CHAMP 
D’APPRENTISSAGE 5 

STEP 
En déplacement OUI, en pratiquant NON, car 
les steps sont espacés de plus de 2 mètres les 
uns des autres 

COURSE  
EN DURÉE 

En déplacement OUI, en courant NON, si les 
élèves sont espacés de plus de 2 mètres les 
uns des autres 

FITNESS 
OUI 

Si les élèves sont éloignés de plus de 2 mètres 
les uns des autres, ils peuvent le baisser 

 

PROTOCOLE EPS 

EPS POUR L’ANNÉE 2020-2021 

En raison de la pandémie actuelle, le fonctionnement des cours d’EPS a dû être aménagé : 

 

 Certains sports ne pourront pas être pratiqués : Acrosport, Gymnastique, Judo, Football, Basketball, Handball, Rugby. Pour 

remplacer ces activités, l’équipe EPS proposera une alternative. Certaines piscines sont pour l’instant encore fermées (St Mary’s 

pool à Paddington, Phoenix Centre) et donc là aussi, il nous faudra proposer une autre activité. Il est possible que la situation 

évolue ; nous préviendrons alors les élèves. 

 Lors de la pratique des sports en gymnase, les fenêtres et portes resteront ouvertes. 


