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Annexe 1 : L’AEEPS en bref n° 1
Evolution des
objectifs :

Principales dates et actions :

1936-1949 et
1945-1950 :
Défense de
l’ENEP puis des
ENSEP

■ 1936 : Création de l’Amicale des Elèves et Anciens Elèves de l’ENEP pour contribuer à renforcer la

1950-1970 :
Diffusion
propagation de la
pédagogie des
professeurs des
ENSEPS
1950-1955 :
Stages centrés sur
les activités
sportives
1956-1960 :
Stages sur les
activités féminines
et sur une tentative
d’EP moderne
1961-1970 :
Stages sur des
thèmes scolaires

position de l’ENEP et l’option pédagogique de l’EP et sportive.
■ 1945- 1950 : sous la présidence de Maurice Cassagne.
● Constitution d’un esprit « école » puis de « corps professionnel ».
● Création des premiers stages de loisirs d’activités de pleine nature (Rubellin).
● 1948 : premier stage national de FPC à Dinard, autour de Robert Mérand, avec comme objectif la
recherche d’une « unité conceptuelle applicable à toutes les activités enseignées »
■ 1951-1962 : sous la présidence de Luc Corneloup puis Mireille Fromentel.
● Développement des stages nationaux de « recyclage » : Montpellier 1950, 1951,1953, Aix 1952, Dinard
1954
● Stages pour les professeurs des ENI : Poitiers 1955 et Paris 1959.
● Le groupe de travail de la commission féminine sous l’impulsion de Mireille
Fromentel aborde une EP davantage tournée sur les activités rythmiques.
● Stages de perfectionnement général et EP moderne : (tennis avec Omnès) (Jacqueline Roger) et
recherche d’une systématique pour Justin Tessié : Montpellier 1956, 1957, 1960, Toulouse 1958.
■ Stages de perfectionnement :
● 1961 : Strasbourg sur les épreuves du BAC, travail en groupes homogènes
● 1963 : Pour les professeurs enseignant outre-mer et Danse (Paris)
■ Sous la présidence de Paganel (1963-1967)
● Mise en place du réseau de l’Amicale (délégués régionaux et départementaux)
● Développement de la revue EP.S sous la conduite de Jean Vivès.
● Manifeste pour la défense des ENSEPS (1965).
● Stage national de mise au point de l’enseignement des sports collectifs et de combat (ENSEPS 1965).
● Multiplication des journées régionales d’information (48 stages en 1966-1967) sur la psychocinétique et
les sports collectifs.
● 1968 : Stage sur les sports collectifs souligne l’importance des principes suivants : organisation de la
classe sur la base d’équipes stables, notion de cycles de travail contenant des thèmes et des progressions.
● La question du traitement des différentes activités pour les transformer en objet didactique est posée (J.
Marsenach stage 1969).

Publications :
■ 1939 : création du
Bulletin de l’Amicale.
■ 1945 :
● Le Bulletin de
l’Amicale prend le nom
d’Hyper.
● Publication et
diffusion des Notes
techniques ; revue
d’aide à la préparation
au CAPEPS et
propagation des
conceptions techniques
et pédagogiques des
professeurs des ENSEP.
■ 1950 : Constitution
du Comité d’Etudes et
d’Informations
pédagogiques de l’EP et
S et création de la revue
EP.S.
■ 1961: Premier degré
d’éducation physique,
Bourrelier.
■ Activité physique de
l’enfant.
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Annexe 1 : L’AEEPS en bref n° 2
Evolution des
objectifs :
1971-1982 :
Engagement dans
la rénovation de
l’enseignement en
EPS par des
actions
généralisées de
formation
continue.

Principales dates et actions
■ Sous la présidence de Jean Zoro (1972-1984) et après la suppression des ENSEPS (1971), l’association
s’ouvre petit à petit à tous les enseignants d’EPS (1978)
● Le programme des stages nationaux s’étoffe (8 en 1971 25 en 1976, 48 en 1978).
● 1978 : l’Amicale devient l’AEEPS.
● L’AEEPS est résolument tournée vers la Formation Professionnelle Continue des enseignants d’EPS. Ses
actions développent une didactique des APS spécifique au milieu scolaire.
● Des collectifs d’activités se structurent et diffusent leurs travaux à l’occasion des stages régionaux. Les
stages de l’AEEPS sont utilisés comme modèles pour la mise en place de la FPC institutionnelle.
● Stages « Sports collectifs » à Montpellier
● Stages gymnastique, Danse et Jazz, Expression corporelle, Tennis.
● Stages de Rugby à Arras.
● Participation puis organisation des « journées Debeyre ».
● Parmi les stages nationaux les plus suivis, les « Rencontres de Montpellier », qui sont la suite des stages de
sports collectifs, permettent d’orienter la réflexion sur la rénovation puis l’innovation pédagogique en EPS.
● Engagement de l’AEEPS dans un texte intitulé « Présence de l’Education Physique ».

1983-2007 :
■ A partir de 1982 : touchée par le projet de réorganisation de la revue EP.S et
Contribution au
L’institutionnalisation de la FPC sur le temps de travail des enseignants, l’AEEPS cherche son « second
débat sur la
souffle ».
présence renforcée
● L’AEEPS réalise une enquête sur les épreuves d’EPS au BAC.
de l’EPS à l’Ecole
● Le secteur de l’âge libre se développe.
en affirmant des
● Les stages disciplinaires se poursuivent.
propositions
■ 1984 : présidence de Jean-Pierre Toulet.
comme association
● Les rencontres de Montpellier deviennent « Université d’été ». Le thème : didactique des APS en milieu
de spécialistes
de 1 scolaire en 1985, 1986, à Montpellier puis à Dijon en 1987 et 1988 se concrétise par l’ouvrage Education
Annexe
l’EPS Annexe 1: L’AEEPS
physique et didactique
en brefdes
n°APS
3 paru en 1990.
● 1985 : Le stage national de danse et d’eutonie de Beg-Meil.
● 1986 : les « Journées Roger Delaubert » sur le thème : quelle EPS pour l’an 2000 ?
● En raison des thèmes de réflexion que posent les différents collectifs de l’AEEPS et leurs propositions
ainsi que sa présence à la conférence des présidents, l’AEEPS revendique le statut d’association des
spécialistes de l’EPS.
cc

Publications :
■ Des numéros
spéciaux sur :
● Le tennis
● Sport Co 1, 2, 3.
● Gym 1, 2, 3
● L’association
sportive
■ Le plein air..un jeu
d’enfant.
■ Exposition sur « 150
ans d’EPS en
France ».
■ Sports co en milieu
scolaire. Des stages
amicale au nouveau
BAC.
■ Natation : diversité
des pratiques de la
maternelle à
l’Université.
■ L’ouvrage :Images
de 150 ans d’EPS.
■ Acro sport en milieu
scolaire.
■ Rugby Marciac 87
et 88.
■ Actes des journées
Delaubert. L’EPS en
l’an 2000.
■ Education physique
et didactique des APS.
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Evolution des
objectifs :
1983-2007 :
Contribution au
débat sur la
présence renforcée
de l’EPS à l’Ecole
en affirmant des
propositions
comme association
de spécialistes de
l’EPS

Principales dates et actions

● 1989 : rénovation de Hyper et serveur 3614 ETI AEEPS
● 1990 : « L’année charnière ». Multiplication des « Collectifs-AEEPS ». Mobilisation au service de
l’EPS, discipline d’enseignement.
● 1991 : « L’année existentielle » et de la promotion de l’AEEPS. A la suite du congrès d’Autran une
réflexion approfondie est menée sur le rôle et la place de l’AEEPS dans le contexte l’environnement
éducatifs. Ceci se traduit par l’édition de la plaquette AEEPS et la création du « Collectif 2ème degréAEEPS ».
Le « Collectif vidéo » propose d’échanger des contributions pédagogiques.
Hyper devient Hyper-EPS. Position de l’AEEPS sur l’EPS au BAC.
● 1993 : L’AEEPS écartée par décision de justice du comité de la revue EP.S.
■ 1994-2002 : Présidence de Jean-Pierre Bonin
● 1994 : Création du CEDRE à la suite des Universités d’été.
● 1994 : Formation du « Collectif premier degré AEEPS » pour produire le Guide de l’enseignant tome 1
et 2
■ Chaque AG est l’occasion d’une réflexion sur les problèmes du moment en EPS.
Exemples : 1995 : le contrôle en cours de formation, 1996 : spécificité de l’EPS, 1997 : Le programme
d’EPS, 1998 : le prof d’EPS et la sécurité. La formation continue.
● 1997 : à la Sorbonne. Colloque Education physique scolaire. Personne et société.
● 2000 : EPS et formation du citoyen
■ 2002 : Présidence de Mireille Avisse :
● Développement des collectifs de l’AEEPS
●2003 : nouveaux statuts de l’AEEPS
● 2004 : Nouvelle mouture d’Hyper-EPS
● 2004 : les « Forums santé »
● Développement du site internet de l’AEEPS
● 2006 : texte : « Renforcer la présence de l’EPS en milieu scolaire ».

Publications :

● 1996 : Le guide de
l’enseignant Tome 1 et
tome 2
● 1996 : Faire
progresser nos élèves en
EP
● 1996 : Enseigner en
sports collectifs avec le
FB.
● 1997 : Les actes du
colloque
● Du rock au rock accro
● 1999 : CEDRE 1
● 2000 : CEDRE 2
● Images de 150 ans
d’EPS
● 2002 : CEDRE 3
● 2004 : CEDRE 4
● 2005 : Actes des
forums santé.
● 2006 : CEDRE 5 et 6
● 2006 : Gérer
motivation et
apprentissage (journée
Debeyre Lille).
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ANNEXE n° 2 : liste des principaux dirigeants responsables de
l’association
LISTE des PRESIDENTS SECRETAIRES GENERAUX et
TRESORIERS de L’ASSOCIATION

Années

Président

Secrétaire

Trésorier

général

Responsable
de la
revue

1936

Dessandier

1937

Raymond

1938

Ricard
René

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

Cassagne

Allemandou

Rubellin

1946

Maurice

André

Germain

bureau

1948

Cassagne

Mérand

Personne

Mérand

1949

Maurice

Robert

Rubellin

Parazols

1950

Paganel

Bauduret

Rubellin

Roger

1951

Cassagne

Morère

Rubellin

Roger

1952

Corneloup

Morère

Rubellin

Morère

1953

Morère

Augeard

1954

Imberty

1947

1955

Fromentel

Imberty

Augeard

1956

Mireille

Imberty

André

bureau

1957

Imberty

Cettour

1958

Boigegrain

Henri
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Années

Président

Secrétaire

Trésorier

général

Responsable
de la
revue

1959

Rebé

1960

Fromentel

1961

Mireille

Boigegrain

Augeard

Gabriel

André

bureau

1962
1963
1964

Magnin

1965

Paganel

Claude

Augeard

Magnin

1966

André

Germain

André

Claude

André

1967
1968

Cettour

Germain

Augeard

Magnin

1969

Henri

André

André

Claude

1970

Boigegrain

Mottuel

Augeard

Magnin

1971

collectif

Mottuel

Augeard

Magnin

Augeard

Zoro

1972
1973

Zoro

Mottuel

André

Moinard

1974

Jean

Denise

Savin

Guy

Robert

1975
1976
1977

Zoro

Zoro

Savin

Moinard

1978

Jean

Jean

Robert

Guy

1979
1980

Moinard

1981
1982

Zoro

Mottuel

Savin

Godard

1983

Jean

Denise

Robert

Michel

1984
1985

Savin

1986
1987

Toulet

Bernardeau

Mathieu

Godard

1998

Jean-

Marie-

Chantalle

Michel

1989

Pierre

Paule
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Annexe 3 : Annonce du premier bal de l’Education physique (1935)
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Annexe 3 (suite) : affiche du premier bal de l’Education physique
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Annexe 3 (suite) : Programme du premier bal de l’Education physique
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Annexe 3 (suite) : Une facture du premier bal de l’Education physique
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Annexe 4 : récépissé de déclaration de l’Amicale
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Annexe 4 (suite) :
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Annexe 5 : Statuts de l’Amicale
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Annexe 5 (suite): Statuts de l’Amicale
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Annexe 5 (suite): Statuts de l’Amicale
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Annexe 5 (suite): Statuts de l’Amicale
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Annexe 5 (suite): Statuts de l’Amicale
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Annexe 6 : Education Générale et Sportive sous Vichy
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Annexe 6 : Education Générale et Sportive sous Vichy
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Annexe 7 : Texte et manuscrit d’Ernest Loisel
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Annexe 7 suite : Texte et manuscrit d’Ernest Loisel
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Annexe 7 : Texte et manuscrit d’Ernest Loisel
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Annexe 8: Ernest Loisel, texte pour la doctrine nationale d’Education
physique et Sportive
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Annexe 8 suite: Ernest Loisel, texte pour la doctrine nationale
d’Education physique et Sportive
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Annexe 9: Rapport de M. Marty, directeur de l’ENEPS
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Annexe 9: Rapport de M. Marty, directeur de l’ENEPS.
Programme des activités de l’ENEPS
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Annexe 9: Rapport de M. Marty, directeur de l’ENEPS.
Les élèves de l’ENEPS licenciés aux clubs sportifs
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Annexe 9: Rapport de M. Marty, directeur de l’ENEPS.
Les élèves de l’ENEPS licenciés aux clubs sportifs
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Annexe 10: Brouillon du courrier de Mlle Dubois (juin 1944)
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ANNEXE n° 10: Brouillon du courrier de Mlle Dubois (juin 1944)

