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Les contacts, adresses et programmes détaillés
des organisateurs sont sur le site national :

www.aeeps.org

Vie associative - Vie nationale

Compte rendu de la biennale
21-22 octobre 2017
UFR STAPS de Villers-lès-Nancy
Un véritable succès et des moments
d’échanges passionnants

formation ». Suivront 4 sessions de communications avec des débats toujours riches et
passionnants entre intervenants et auditeurs. Après cette belle journée d’échanges
de pratiques, un temps de convivialité est
proposé à toutes les personnes présentes
pour clôturer cette première journée…
Le dimanche, la journée démarre avec une
autre conférence plénière assurée par
Laurent GRUN (PRAG EPS au département
STAPS de Metz) sur le thème : « 70 années
d’apprentissage des élèves en EPS…dans la
Revue Hyper : innovations ou conformisme ? ».
S’en suivent 4 nouvelles sessions de communications.
La dernière conférence plénière se déroule le
dimanche en début d’après-midi avec Nicolas
TERRET (Maître de conférences, IFEPSA d’Angers) sur le thème de « L’enchaînement des
tâches et des leçons du point de vue de l’engagement des élèves ».
Vers 15h30, François LAVIE, Président de
l’AE-EPS nationale fait une synthèse de ces
2 jours très intenses qui ont permis de partager,
tous ensemble, une EPS de qualité et des moments forts au sein de notre
Association pour l’Enseignement de l’EPS. Enfin, la Biennale se clôture avec
les remerciements du Président de la Régionale Nancy-Metz aux conférenciers et les communicants qui ont proposé des interventions de grande
qualité.
Puis des compliments sont adressés à l’ensemble du groupe de pilotage de
la Régionale Nancy-Metz qui a travaillé depuis de longues semaines pour que
cette Biennale soit une réussite…
BRAVO à tout le groupe de pilotage pour sa disponibilité, son efficacité
et sa bienveillance tout au long de ce week-end et durant toutes les
semaines précédentes !

Vers 19h30, la Biennale est lancée pour les membres de l’AE-EPS nationale
et certains communicants avec le pot des régions… un moment de convivialité et de détente avant de démarrer les conférences et les communications
le lendemain matin…
Samedi matin, dès 8h15, les premières personnes arrivent, accueillies par
les collègues du groupe de pilotage de la régionale de Nancy-Metz revêtus
d’un polo bleu pour l’occasion… C’est le moment de l’accueil café offert
par notre partenaire le CME, pour tous les participants et de la réunion des
modérateurs de salles qui seront chargés de présenter les intervenants et
d’animer les débats lors des communications.
A 9h, la Biennale est ouverte par le Président de la Régionale AE-EPS
Nancy-Metz, Régis GALEK, puis par Michèle SCHWARTZ-MEREY, Directrice
de la Faculté du Sport de Nancy et enfin François LAVIE, Président de
l’AE-EPS au niveau national. Il remercie les différents partenaires et après
avoir rappelé l’esprit de ces Biennales, présente les questions qui seront
débattues pendant ces deux jours.
La première conférence plénière de
Bernard REY (Professeur des Universités,
Université libre de Bruxelles) porte sur la
« construction des compétences à l’école
et les difficultés éprouvées par les élèves ».
A l’issue d’une pause, le temps d’acheter
quelques ouvrages sur le stand de la
Revue EPS ou le dossier n° 3 des Actes
de cette Biennale sur le stand AE-EPS…
les communications commencent.
2 sessions de communications se déroulent dans 2 amphithéâtres et
4 salles avec 6 intervenants différents sur le thème de cette Biennale
2017 : « Pour que tous les élèves apprennent en EPS ! Quels repères et quels
parcours de formation ? » :
Après le repas, c’est au tour de Valérie DEBUCHY, Inspectrice Générale de
l’Education Nationale-Doyenne du groupe EPS, d’assurer la deuxième conférence plénière du week-end sur « les programmes d’EPS et les parcours de
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Dans les régionales

Pour l’actualité
des Régionales,
voir sur le site.

Les activités des régionales sont sur le site, parmi elles :

Régionale de Bordeaux

Régionale de la Réunion

Bienvenue au nouveau bureau !

Février avec Gislain HANULA, professeur d’EPS dans l’académie

Président d’honneur : Jean-Paul Lièvre
Président : Pascal Sibé - pascal.sibe@u-bordeaux.fr
Trésorier : Benoît Darlon • Secrétaire : Laëtitia Rosmann

d’Aix-Marseille. Organisation d’actions sur une semaine :
conférences, ateliers de pratiques, etc.
Président : Laurent MICHEL - laurent.michel@aeeps.org

Régionale de Clermont-Ferrand

Régionale de Rouen

CLUB EPS - Cycle 2 : Boxe française

Vendredi 16 et samedi 17 février : 3 propositions autour des
outils numériques au service de l’enseignant pour faire apprendre

Mardis 9, 16, 23, 30 janvier et 6 février avec Bertrand HUARD.

Bistrot Péda N° 2, présentation d’un EPI : De l’art à la danse

et se former en EPS : Lionel Roche, Julien Andriot, Fabienne Perrot.

Jeudi 8/2 - 3 profs du collège de Billom : arts plastiques, musique, EPS.

Mars : les APA - Une mise à l’étude du corps incontournable en EPS.
Apports théoriques et pratiques - Thierry Tribalat.

Président : François Lavie - francois.lavie@aeeps.org

Courant avril : Le Yoga - Quelle place lui accorder au sein de la discipline
EPS ? Comment l’aborder ? Divers intervenants.

Régionale de Paris Ile-de-France
Samedi 10 février (9h-12h), Atelier de pratique avec Fabien Fanget.
« Apaiser le mental, améliorer l’attention, gérer le stress avec les élèves,
créer un climat bienveillant entre les élèves et l’enseignant ».

Président : Frédéric DAVANNE - frederic.davanne@aeeps.org

Jeudi 8 mars (19h-21h30), Bistrot pédagogique avec Isabelle Queval.
Samedi 2 juin (9h-12h), le Boot Camp 2018 - Se surpasser en groupe
(14h-16h) Initiation au golf - Accès libre au parcours
Président : Stéphane Sapin - aeeps.paris@gmail.com

Vie nationale

CR du Conseil National

AG des 17 et 18 novembre - Relevé de décisions

Nombre de régionales présentes : 8
Nombre de groupes ressources représentés : 3
Nombre de régionales représentées : 13
Cette assemblée générale ordinaire a eu comme fil rouge la réflexion sur la
réforme du lycée et du baccalauréat en général et des incidences pour notre
discipline en particulier. Il s’agissait ainsi d’ancrer la réflexion de l’association dans l’actualité de l’éducation nationale.
Le vendredi soir, une analyse de rapports sur ces questions a été présentée
par des membres du bureau national. Un riche temps d’échange s’en est
suivi portant sur le regard de ce que devrait être le Lycée du XXIème siècle
en lien avec l’enseignement supérieur mais aussi en relation avec l’enseignement au Collège. L’issue de ce débat a fait remonter la nécessité de consacrer un temps de réflexion en atelier autour de ce thème afin de permettre
de déterminer une trame qui organisera l’exposé du point de vue de l’AE-EPS
lors de la consultation menée par Pierre Mathiot pour laquelle nous avons
été sollicités.
La décision de nommer Bernard Boda rapporteur du document de synthèse
du point de vue de l’AE-EPS sur la réforme du Baccalauréat et du Lycée a été
prise à l’unanimité.

Le bilan moral et les perspectives
Ils portent sur ce qui a été fait par le BN depuis l’AG selon les 4 axes de
mandature.
• 274
Enseigner
l’EPS
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Voir le compte-rendu
intégral sur le site.
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1. Accroître l’attractivité et le rayonnement de l’association
•	Organisation d’évènements nationaux (Biennale de Nancy)
• Production d’ouvrages professionnels
(Publication des Actes de la Biennale 2017 « Dossier 3 »)
• Publication en ligne de la vidéo des 4 conférences de la Biennale
• Présence continuelle sur les réseaux sociaux
EN PROJET
• Mise en ligne au 1er janvier 2018 du nouveau site Internet,
plus fonctionnel et plus interactif
• La relance des régionales de Besançon et de Strasbourg
• L’incitation à la décentralisation d’actions régionales, voire la création
d’antennes dans les régionales très étendues (Bretagne, Nice, etc.)
• La mise en place d’un stage national « regards et pratiques croisées
sur la CP5 »
• Préparation en juin prochain de la Biennale 2019.

2. Contribuer à la dynamique des régionales
• Relancer les régionales limitrophes à la régionale de Nancy
• Aide aux régionales (gestion administratives par une présentation
d’un outil de paiement sur Billet web
• Demande de soutien financier de la régionale de la Réunion)

EN PROJET
• La relance des régionales de Besançon et de Strasbourg
• L’incitation à la décentralisation d’actions régionales
• Création d’antennes dans les régionales très étendues
(Bretagne, Nice, etc.)

• Réflexion sur le problème du coût d’envoi de la revue qui représente
les 2/3 du prix de l’édition.
• Problème de l’abonnement sans l’adhésion. Faudrait-il le supprimer ?
• La question de l’augmentation du prix de l’abonnement
des établissements.
Ces sujets seront à évoquer à l’AG de juin 2018.
Le bilan financier a été voté à l’unanimité.
Le CN donne son accord à l’unanimité pour que le BN décide le moment venu
du meilleur placement possible.

3. Participer aux débats et à l’actualité de l’EPS
•	Organisation du CN de novembre sur réforme du lycée et du Bac
(audition MEN, constitution d’une commission de réflexion sur la réforme
du lycée et du Bac, sollicitation des groupes ressource sur le sujet)
• 1ère réunion Skype en vue de la constitution d’un groupe ressource
1er degré
• Soutien du séminaire de groupe ressource CEDREPS les 17 et 18
novembre 2017
EN PROJET
•	Un séminaire du groupe PLAISIR & EPS en mars à Boulogne-sur-Mer
•	Un séminaire du groupe EPIC en avril/mai 2018
•	Un cahier du CEDREPS n° 16 en septembre 2018 (500 exemplaires)
•	Un ouvrage du groupe EPIC (2018 / 2019)
• En gestation, un ouvrage pour le premier degré illustrant la pédagogie
de la mobilisation (groupe PLAISIR & EPS)
• En projet évoqué : un ouvrage de préparation aux concours pour l’écrit 1

Thèmes de discussions et
Relevés de décisions complémentaires
Des ateliers se sont tenus durant cette AG sur d’autres sujets :
• Création d’un groupe ou d’une commission « histoire » ayant pour thématique principale l’Histoire de l’éducation physique scolaire et à travers
elle de l’AE-EPS.
• Valorisation du patrimoine de notre discipline.
•	Organisation de séminaires, de colloques, de rencontres, de symposiums.
• Coordination revue / site.
• Fonctionnement de l’équipe éditoriale, et reprise concernant les phases
d’élaboration d’un numéro de la revue. Appel à auteurs. Organisation
d’une journée d’échanges entre relecteurs. Contacts avec les enseignants d’EPS dans les lycées français dans le monde.
• Divers :
- Une demande d’aide exceptionnelle de la part de la régionale de la
Réunion permet au CN de réfléchir à une procédure commune pour l’ensemble de ces demandes. Une aide de 1000 e est votée à l’unanimité pour
répondre au projet de formation déposé par la régionale de la Réunion.
- Le lancement du nouveau site se fera en deux phases, interne en
décembre, public en janvier. L’architecture du site est faite il faut maintenant définir correctement toutes les fonctionnalités et il y aura par la suite
un gros travail pour migrer l’ancien site vers le nouveau. Une réflexion est
menée sur les processus de recherche sur mots clés.
- A propos de la gestion du compte CME, il est demandé à ce qu’une
seconde personne soit nommée par régionale pour une meilleure lisibilité
et transparence des comptes, pour ne pas bloquer la trésorerie en cas
d’incapacité du trésorier. Un tutoriel sera installé dans le mémento du site
pour la gestion des délégués d’un compte CME.
- Présentation d’un projet de création d’un groupe de travail 1er degré au
travers du compte-rendu d’une première réunion « Skype ».

4. Améliorer la structure et le fonctionnement de l’association
Objectif : assurer une succession pérenne et saine de l’association
•	Un organigramme concentrique et intégrateur
(le BN de demain est dans le CN d’aujourd’hui !)
• Impliquer plus de personnes dans le fonctionnement de l’association
en leur proposant d’intégrer des missions, des comités ou d’assurer
une tâche unique
EN PROJET
• Faciliter le travail en mettant les documents utiles à l’administration
de l’association en ligne sur Google drive ou Dropbox
• Faire des fiches de tâches, de postes, de missions de façon à clarifier
les actions à mener et à assumer
Le bilan moral a été voté à l’unanimité.

Bilan financier
Chantalle Mathieu a évoqué le problème financier engendré par les envois
postaux. Voici un condensé des discussions :
• Remarque sur l’importance de la recherche de partenariat
sans lequel le budget serait déficitaire

Prochaine date pour l’Assemblée Générale : 1er et 2 juin 2018.
Pour le BN, le secrétaire national David MACAL

CR des Bureaux nationaux
Une bonne partie de ces deux réunions a porté sur l’organisation de la biennale, pour autant, d’autres points ont pu être abordés.
Présents aux deux bureaux :
Denis Abonnen, Jean-Yves Carn, Jean-Baptiste Chiama,
Mikaël Fourny, François Lavie, David Macal, Chantalle Mathieu.

Relevé de décisions du 25-09 :
Prises de contacts : Nouer un contact avec le réseau des ESPE (R-ESPE) ;
Notre collègue Fabrice Paindavoine se propose de le faire, accord du BN.
Reprendre contact avec l’Association des Enseignants Français de l’Etranger
(AEFE) pour un appel à auteurs en direction de ces collègues (J.-Paul Lièvre)
et pour une démarche de diffusion d’informations sur notre association.
Groupes de réflexions : Lors du CN d’octobre 2017, un temps de travail

sur la création d’un groupe « histoire » et un autre sur l’évolution de la revue
et des relations « revue/site » ont été prévus.
La création d’un groupe « premier degré » est également à l’étude.

Envoi de la version papier de
la revue : Cette année encore, nous

avons envoyé la version papier de la
revue d’octobre aux anciens adhérents. A partir de l’an prochain, avec le nouveau site la question de cet envoi
postal ne se posera plus.

Relevé de décisions du 09-10 :
Revue « Enseigner l’EPS » : Au sein de l’équipe de rédaction, la répartition des tâches évolue ce qui amène progressivement une évolution parallèle
des modalités d’échanges avec les acteurs de l’association, les auteurs, les
relecteurs et l’éditeur.

Archives Jean Zoro : Le BN Vote pour que les archives soient stockées à la
FFEPGV. Il faudra faire une convention entre l’association des amis de Jean
Zoro et la FFEPGV pour notifier qu’il serait possible de récupérer les archives
en cas de nécessité.
Pour le BN, Jean-Baptiste Chiama
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Groupes ressources
Séminaire du CEDREPS - 17 et 18 novembre 2017
Quel avenir pour le CEDREPS ?
Comme chaque année, le collectif national élargi
à quelques membres des groupes régionaux
CEDREPS s’est réuni pendant une journée et
demie à l’ESPE de Lyon, qui nous a encore une fois
accueillis dans ses locaux et nous l’en remercions.
Nous étions environ 20 à débattre des questions
actuelles qui traversent l’actualité de l’EPS et
notamment celles relatives aux perspectives
futures et à l’organisation du collectif national.
Après avoir fait le point des effectifs, soit environ
90 membres dont la majorité appartient à l’un des
5 groupes régionaux, nous avons abordé la question de l’identité et de l’influence du CEDREPS
au sein de l’AE-EPS et plus généralement du
petit monde de l’EPS. On constate une appropriation par nombre de nos collègues, et cela a été
particulièrement observable lors de la biennale,
des notions de ciblage, FPS (forme de pratique
scolaire) au risque parfois d’édulcorer ces
notions. Dans les copies d’Ecrit 2 des concours
également, les articles des cahiers du CEDREPS
sont souvent cités en référence par les candidats.

L’ensemble de ces éléments démontre que notre
collectif contribue, au sein de l’association et en
dehors, à une forme de renouvellement de l’EPS.
Cependant, on observe, contrairement à ce que
laissait penser l’esprit de la réforme du collège,
un recours important notamment dans les académies, à un formalisme excessif dans l’écriture des
projets EPS rendant ainsi difficile l’adaptation du
cadre de réflexion du CEDREPS.
Puis nous avons évoqué la situation du collectif
national qui, les années passant, voit des
personnes importantes s’éloigner progressivement. En effet, la génération qui a porté le
CEDREPS au début des années 2000 part en
retraite et il faut dès à présent organiser une
transition afin que l’activité du collectif puisse,
si une volonté se dégage, continuer à se développer. Dans cette perspective une demande
particulière de soutien sera adressée au bureau
national et au conseil national.
Vendredi soir, nous avons consacré un temps
pour saluer chacun à sa manière, la prise de

distance de Raymond Dhellemmes vis-à-vis du
collectif après tant d’années passées au service
ce groupe. Le « Fileur », comme annoncé dans
sa rubrique mensuelle, tire sa révérence, mais
il continue pour nous à être une référence.
Samedi matin, nous avons échangé autour d’une
présentation d’une démarche de formalisation
d’un objet d’enseignement en Danse proposée
par Cathy Patinet. Mobilisant les cadres théoriques qui nous organisent nous avons pu
échanger et continuer de construire ensemble un
cadre de réflexion commun qui, au fil des années,
s’étoffe. Nous aurons l’occasion de la mobiliser
notamment à l’occasion du prochain cahier du
CEDREPS, le numéro 16 dont la sortie est prévue
pour septembre 2018. Nous devrions y prolonger
les thèmes abordés dans le numéro 15 avec en
plus une réflexion sur la notion de culture.
Serge Testevuide, Coordonnateur National

Amitié et Hommages à Jean Pinturault

L

e 19 décembre dernier ses proches, ses amis
et ses anciens élèves et compagnons de route
étaient présents pour lui rendre un hommage
chaleureux en présence de Simone son épouse
et compagne si proche. L’équipe de Rédaction se
joint à celles et ceux qui ont connu et apprécié
l’homme et le formateur exceptionnel qu’il fut
tout au long de sa vie. Au revoir Jean et
MERCI pour ton rayonnement.
Mireille Avisse

E

lève de la promo 1942-44, et professeur à l’ENSEP Jeunes
gens de 1951 à 1971 puis au sein de l’UER EPS de Nice dans
les années 1980 Jean Pinturault est un militant de l’EPS qui s’est
investi longuement au sein de notre association.
Entré à l’ENSEP jeunes gens pour enseigner la méthode naturelle
il y fut également le spécialiste du handball. Il devint naturellement
entraîneur de l’équipe du PUC puis de l’équipe de France à une époque où disait-il de sa voix de
stentor « nous prenions des branlées... mais de ces branlées contre l’Allemagne... ».
Présent dès les premiers stages de recyclage en 1952 puis de perfectionnement jusqu’en 1960, il
fait ensuite partie du collectif d’animation lors des stages de l’Amicale sur les sports collectifs de
1965 et 1968. Lorsque les stages de l’Amicale reprennent en 1973 à
Montpellier il est encore présent dans l’équipe nationale d’animation
des stages Sports co des « Rencontres de l’EP » puis des « Universités
d’été » et cela jusqu’en 1986 où avec Robert Mérand tous deux décidèrent de faire « sonner l’heure de la retraite ».
Mais Jean a poursuivi son engagement au sein de la régionale de Nice
jusqu’en 1995.
Professionnalisme, Volonté de partage, Générosité, Humanisme,
Echange, Bienveillance sont les qualificatifs employés à l’évocation
de sa mémoire...
Pinpin avait le sens de la formule et des bons mots qui concluaient
toujours ses interventions lors de ses causeries...
Merci à l’Amicaliste et à l’humaniste que tu n’as jamais cessé d’être en
donnant sans cesse aux autres ce que tu avais reçu.
Denis Abonnen, pour le BN de l’AE-EPS

De gauche à droite : J. Férignac, M. Portes, M. Esposito, Jean Pinturault,
R. Barthélémy, C. Cathelineau, J. Marsenach, A. Quilis, J. Roche, E. Méot, R. Mérand
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