
Le 1° cours de sa vie professionnelle, 

Pour la majeure partie des enseignants débutants, le 1°cours de la vie professionnelle est 

souvent un saut dans l’inconnu. Seul en responsabilité totale devant la classe, vous entrez 

dans le système scolaire pour un certain nombre d’années. 

Détrompez-vous, vous n’êtes pas seul à porter cette responsabilité, autour de vous une 

communauté éducative vous entoure. Il sera nécessaire de s’y intégrer, d’en partager les 

valeurs et les habitudes de fonctionnement. Partant du principe que les recettes ne 

fonctionnent que pour celui qui les donne, quelques grandes réalités vont s’imposer à vous. 

Elles peuvent vous faire réfléchir, ou non, sur des attitudes et comportements à adopter 

pour débuter sereinement.  

Vous arrivez dans un milieu physique et humain inconnu dans lequel une majorité d’élèves, 

de collègues, de personnel administratif possède déjà des repères. Avec certaines classes, la 

situation enseigné-apprendre est inversée. Les élèves vont se ranger, se déplacer, aller au 

vestiaire sans que vous ayez à intervenir.  

Vous avez déjà enseigné et acquis, avec l’aide d’un tuteur des gestes professionnels que 

vous allez mettre en œuvre. 

Vous éprouvez un certain nombre de craintes, d’appréhension. Il est possible que vous 

doutiez de votre capacité à installer une autorité.  

Vous possédez de grandes ambitions pour faire progresser vos élèves  

De ces quelques réalités, découlent quelques démarches à suivre. 

1. Avant votre 1° cours : recueillir des informations 

Connaitre l’espace physique et temporel 

• Les lieux et la manière dont ils sont vécus. (Exemple, dans le gymnase, ou se placer 

pour expliquer, ou se placer pour accueillir…), les clés (le trousseau de clé distingue 

souvent l’enseignant d’EPS)  

• L’emplacement du matériel, son poids, sa mobilité,  

• Les déplacements,  

• Les horaires en fonction de la journée  

Connaitre le fonctionnement général de l’établissement, de l’EPS. 

• Lire le règlement intérieur et surtout en discuter avec vos collègues. Vous aurez une 

attention particulière pour ce qui concerne la tenue, les absences, les retards, la 

contre-indication à la pratique. Rapidement, vous allez mesurer l’écart entre le 

prescrit et le réel. C’est dans cet interstice que l’humain s’affirme.  

• S’informer sur le projet d’EPS. Une lecture plus approfondie lors des semaines 

suivantes 

Questionner vos collègues sur leur manière de procéder.  



2. Avant votre 1° cours : Préparer 

Les objectifs de cette séance vont s’articuler autour des axes suivants : 

• Faire connaissance, se présenter. 

• Instaurer les règles de travail. 

• Mettre en action les élèves. 

Aux questions régulières des stagiaires, des réponses uniques et véridiques, (la recette, la 

vraie) ne sont pas garantes d’une meilleure entrée en matière.  

Dois-je me présenter comme stagiaire ?  

• Plutôt avancer votre qualité de lauréat au concours qui doit parfaire ou progresser 

dans l’acte d’enseignement. Il n’est jamais bon de mentir aux élèves. A votre 

jeunesse, votre arrivée récente dans l’établissement s’ajoutent des hésitations et des 

doutes que votre corps ne pourra cacher. (vous avez appris la relation entre le tonus 

et les émotions)  

Quelle tenue mettre ? 

• Une tenue correcte, ne pas mettre de short et de tongue ; Vous représentez l’EPS 

mais aussi la fonction enseignante.  

Dois-je faire remplir une fiche de renseignement ? 

• Cela dépend évidemment du fonctionnement de l’établissement. Si cette fiche de 

renseignement existe, alors il faut la mettre en œuvre. Si chaque enseignant est libre, 

alors à vous de voir.  

Une fiche préparée va vous faire gagner du temps. Elle doit vous informer sur la 

santé, la pratique de vos élèves dans le cadre de l’EPS et du sport. Adresse, 

profession des parents sont à bannir. 

Comment accueillir ? 

L’accueil est à anticiper. Ou se placer ? A quel moment parler ? Progressivement, vous 

installerez ce rituel d’accueil afin de rapidement intervenir devant un groupe classe formé. 

N’ayez pas peur et ne soyez pas agressif.  

Que dire lors de cette 1° séance ? 

• Soyez vigilant sur la quantité d’informations que vous souhaitez transmettre. Il est 

nécessaire de trier et préparer votre discours. Ecrire au tableau les points forts aide à 

la compréhension et au souvenir. Semblent incontournables : 

o Les règles de vie, de travail que vous souhaitez mettre en place. Elles sont en 

cohérence avec celles qui font exister la communauté éducative. D’autres 

vous appartiennent. Leur validité et leur pertinence viendra de votre capacité 

à les légitimer. (Ex : une tenue adaptée, c’est pour progresser, agir en toute 



sécurité) Elles vont participer à établir le contrat didactique qui va vous lier à 

la classe. Vous n’échapperez pas à une période de test de certains de vos 

élèves. Ces règles mais surtout votre capacité à les faire exister va 

progressivement devenir le cadre dans lesquelles le travail d’apprentissage et 

d’enseignement pourra s’exercer. Attention à ne pas transformer votre 

discours en une série de mise en garde, possibles punitions. Ne faites pas la 

morale, soyez la morale… 

o Les relations dans le groupe –classe, mêmes si elles font partie des règles de 

vie, restent un chantier important. Respect de tous, des élèves différents, 

droit à l’échec, valorisation de l’entraide, absence de moqueries peuvent être 

mis en exergue.  

o Le sens que vous donnez à votre activité d’enseignant. Former de futurs 

citoyens,  donner la parole, faire progresser en EPS…Selon votre niveau de 

classe, le choix du vocabulaire reste à prévoir.  

Inutile de trop vous épancher sur les différents sujets puisque c’est surtout dans l’action au 

quotidien que vos élèves pourront juger de votre enseignement.  

3. Mettre en activité les élèves. 

Avant de préparer une mise en activité, assurez-vous que chaque élève aura été informé de 

la tenue d’EPS à prendre pour son 1° cours d’EPS. 

N’oubliez pas que des élèves n’ont fait aucune activité physique durant 2 mois.  

Ne prenez pas de risque pédagogique en voulant montrer une situation pédagogique 

exemplaire (forme de groupement, observation, rôle…).  

Et puis si  cette 1° séance vous semble ratée, il n’a jamais été démontré que cela remettait 

en cause la suite de votre intervention. (L’opposé étant vrai aussi). 


