Hyper infos
Les échos de l’association

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

www.aeeps.org
Retrouvez le compte-rendu complet sur notre site :
Menu Adhérent / Vie associative / Vie administrative

F

inalement, la période de mars à juillet 2020 a été, pour notre association, extrêmement active. Même si la plupart des organisations
prévues en présentiel ont dû être reportées ou annulées, nous avons
noté une intense activité d’échanges, de réflexion, de propositions en
distanciel. Au niveau national, ce fut une période d’intenses sollicitations
et d’actions, notamment :
• réponse aux sollicitations de l’Inspection Générale ;
• bilan sur les programmes au ministère ;
• rencontre avec des députés de la sous-commission chargée
de la première évaluation du 2s2c, actions de communication
en direction des acteurs de la discipline ;
• lancement de la prochaine biennale ;
• réflexion autour du prochain stage national ;

• poursuite de l’optimisation du nouveau site ;
• réunion de travail à propos de la veille d’actualités ;
• réunion de travail à propos de l’optimisation du nouveau site.
Au sein des régionales et des groupes ressources, la dynamique a été
maintenue avec, entre autres, le développement de nouvelles modalités
de communication :
• capsules vidéo ;
• interviews à distance ;
• participation à une émission de webtélé ;
A noter également que les projets d’ouvrages émanant des groupes
ressources ont poursuivi leurs routes, vous en avez un aperçu dans cette
revue sous différente formes.

Vie nationale - Vie associative
Dernière minute • Le BN s'est réuni le 30-09, voici les décisions les plus importantes :
• relance générale de l'appel à contribution pour la prochaine biennale ;
• augmentation du nombre de pages des prochains numéros de la revue à compter de celle de janvier ;
• mise en route d'un plan B, en distanciel, pour la prochaine AG de novembre afin de pouvoir la maintenir
quel que soit le contexte et après consultation des régionales et groupes ressources ;
• lancement d'un appel à candidature pour le prochain Bureau national.

Compte-rendu des Bureaux nationaux
Comme pour le numéro précédent, nous avons opté pour une présentation thématique de l’ensemble des réunions qui se sont tenues depuis le 29-04.
Au regard de l’évolution rapide de la situation globale, nous avons dû attendre pour prendre un certain nombre de décisions tout en suivant
très régulièrement les dossiers.
Vous trouverez donc ci-dessous les décisions et les actions les plus récentes expliquées aussi précisément que possible.
Dates des BN dont nous proposons le compte rendu : 29-04 ; 13-05 ; 17-06 ; 02-09-2020.

Assemblée générale élective
de Novembre

La BN a voté à sa majorité le report du stage. Nous avons pensé que la
proximité induite par les activités programmées, la probable évolution du
protocole sanitaire, l’arrivée d’un nouveau chef d’établissement risquaient
au mieux de limiter grandement les possibilités d’accueil, au pire de nous
amener à annuler au dernier moment.
Dans son contenu et son organisation, le stage est prêt; nous envisageons un
positionnement du 13 au 16 mai 2021 si l’ensemble des conditions requises
sont remplies.
• Conférences
- Une conférence introductive par G. Cogérino
- Une conférence conclusive par T. Tribalat.

Nous avons finalement maintenu l’idée d’une AG en présentiel les 20 et
21 novembre 2020 mais nous étudions, en cas de besoin, une possibilité
à distance.
L’assemblée générale ; si elle a lieu en présentiel, se tiendra au centre Kellermann (17 Boulevard Kellermann, 75013 Paris).

Stage national 2020
Nous avons repoussé au maximum la prise de décision quant à son maintien,
son report ou son annulation.
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Questions diverses

• Des échanges de pratique possibles en soirée
• Organisation de la pratique en menus :
MENU 1 : Entrée par la thématique écologique (danse Viviane Cirillo)
Entrée par le waouh et les œuvres circassiennes (cirque Bruno Armengol)
MENU 2 : Entrée par le jonglage (cirque Dimitri Droujininsky)
Entrée par les acrobaties (mains à mains /acrodanse
Perrine Grandclement, Mélanie Avisse)
MENU 3 : Entrée par les portés collectifs (danse N. Primas)
Entrée par le hip-hop (danse Thomas Ramirez et Aurélie Mevel)

Veille Facebook sur des sujets en lien avec l’objet
et les centres d’intérêt de l’association
Une réunion a eu lieu en mai à ce sujet afin de fixer le rôle de chacun tout en
précisant la mission de l’administrateur Anthony Bertin.

Relevé de décisions

Biennale 2021
Une première proposition de titre de l’évènement et des quatre axes de
répartition des contributions a été soumise aux membres du conseil national.
Le taux de participation au vote qui s’en est suivi a été très conséquent, de
nombreux échanges ont permis de préciser le projet et ont facilité la rédaction de l’appel à contribution.
Nous souhaitions présenter un thème permettant l’inscription de l’évènement dans le débat « sport-EPS » à partir d’un questionnement sur le
statut de l’expression « Formes scolaires de pratiques », présente dans les
programmes de lycée.
Est-ce un concept organisateur de l’EPS future, différenciant objets culturels
(APSA) des objets d’enseignement ou simplement une nouvelle formulation
du produit de la transposition didactique ? Cette dimension politique devrait
être développée notamment dans les conférences.
Les axes déclinant le titre sont essentiellement orientés vers les mises en
œuvre didactiques et pédagogiques.
Titre : Formes scolaires de pratique et formation des élèves.
Quels enjeux pour l’EPS ?
Axe 1 : « Formes scolaires de pratique et rapport à la culture »
Axe 2 : « Formes scolaires de pratique, activité de l’élève et acquisitions »
Axe 3 : « Formes scolaires de pratique, suivi et évaluations des élèves. »
Axe 4 : « Formes scolaires de pratique, enjeux éducatifs et parcours de
formation. »
L’appel à communications a été proposé et adressé aux éventuels contributeurs dans le courant du mois de mai. Une relance est prévue dans les jours
qui viennent.

Le nouveau site internet de l’association
Durant toute cette période, entre le lancement le 9 mars et la fin de l’année
scolaire, nous avons été en phase d’optimisation grâce à de très nombreux
échanges avec les responsables régionaux, des usagers et avec la société
FB Digital.
Le BN considère que le développement est globalement terminé. Le site a
maintenant migré en totalité sur OVH, rendant la possibilité d’installer des
vidéos payantes (mise en place prévue fin septembre).
Le contrat de maintenance est de 70 euros par mois et est prévue pour une
heure par semaine.
Les améliorations demandées seront prises en charge à raison de 280 euros
par mois soit 4 heures.
Une priorisation des tâches restantes a été établie à partir de la grille de
suivi des travaux. A prévoir en particulier (certaines de ces modification
seront réalisées par nos propres ressources) :
• Modifications de l’extraction Excel des adhérents et abonnés
pour se caler sur la durée de validation de 365 jours ;
• Création d’une rubrique « membres du groupe » pour chacun des sites
des groupes ressources ;
• Présentation de l’architecture générale du site pour faciliter et
harmonisation du classement des informations par les personnes
qui en ont la charge.
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Limitation des personnes ayant des droits d'accès pour alimenter la veille.
Etablissement d'une liste de sources dont l'administrateur, Anthony Bertin,
souhaite assurer la veille, au besoin en demandant de l'aide.
Anthony peut également décider de relayer une information régionale s'il
considère qu'elle a un caractère national.
Son projet :
- Proposer des commentaires informatifs.
- Rechercher un équilibre entre les supports, la durée.
- Prendre en compte l'actualité et la pluralité des points de vue.

Concevoir un emplacement de visionnage sur le site
Cela éviterait de passer par YouTube et d’avoir une « transmission sauvage »
du lien de visionnage.
Quelques doutes sur la rentabilité de cette solution :
• notre but n’est pas de faire du bénéfice mais de partager
et diffuser les idées ;
• le coût lié au développement risque d’être long à amortir ;
• le site n’est pas en mesure d’assurer une bonne qualité de visionnage
comme ce que propose la plateforme.
Le coût de développement risque d’avoisiner 1500 euros.
Nous allons essayer la version actuelle sans délais.
Une réunion Skype entre les personnes concernées par cette question est
initiée afin d'arrêter la technique utilisée et les tarifs utilisés pour la gestion
des documents vidéo proposés sur le site.
Le Bureau National a voté positivement pour la solution d’un espace dédié
sur le site. Pour un espace de 500 Giga 150 e pour la première année et
165 e ensuite.

Revue et publications
Deux jeunes collègues ont demandé à ce qu’un ouvrage sur la méthodologie
des épreuves de l’agrégation soit valorisé par notre association, par une
publication ou un dépôt sur notre site.
Nous ne pouvons pas mettre l’ouvrage directement sur notre site car ce n’est
pas le produit d’un canal de diffusion que nous utilisons habituellement.
De plus, ces collègues ont eux-mêmes créé un site sur lequel il y a déjà de
nombreuses contributions.
Nous avons proposé une relecture sur la forme par les deux coordonnateurs
de la revue plus un relecteur, ce qui a été fait durant l’été.
Le lien vers leur site sera placé sur le nôtre.
Nous leur avons demandé s’ils étaient intéressés pour s’impliquer au niveau
de l’association IDF et peut-être par la suite s’impliquer au niveau national
sur une veille « d’actu concours ». Le projet est à l’étude ; nous les accompagnerions.

Evolution des missions
Chantalle Mathieu demande à déléguer des tâches qu’elle ne souhaite plus
assumer (listing des envois de la revue, statistiques des téléchargements,
gestion de la correspondance de l’adresse mail « aeeps.bureau.national@
gmail.com »)
Les membres du bureau se les sont réparties.

Les groupes ressources

Groupe CEDREPS
En cette rentrée un peu particulière, au-delà de la parution du N° 17
des cahiers du CEDREPS, les 8 groupes régionaux, Amiens, Nancy, Lyon,
Marseille, Nice, Poitiers, Nantes et Rouen vont organiser une première
réunion en octobre ou novembre pour d'une part faire le point sur les
projets et d'autre part préparer le séminaire à venir.
Ce séminaire élargi à l'ensemble des groupes régionaux sera organisé les
27 et 28 mars 2021 par le groupe régional d'Amiens. Ceci constituera un
moment très important pour la vie du collectif ; il devrait réunir entre 40 et
45 membres du CEDREPS. Les objectifs de ce séminaire sont de discuter et
d'approfondir le cadre notionnel du CEDREPS en s'appuyant sur les articles
du dernier cahier et de mettre en place une organisation du collectif national
permettant de passer le témoin aux nouvelles générations.
Lors de ce séminaire, il sera également discuté des contributions des
membres du CEDREPS à la prochaine biennale dont le thème est travaillé
depuis fort longtemps au sein du collectif.
Serge Testevuide, Coordonnateur National CEDREPS

Groupe EPIC
Les membres du groupe EPIC proposent de formaliser leurs expérimentations (notions et outils) dans un ouvrage de synthèse prévu pour cet
automne.
Ce premier tome pour clarifier la vision du groupe sur l'évaluation en EPS
et en souligner les enjeux au regard de la matrice et de l’identité de notre
discipline. La notion singulière et propre au groupe « d'indicateurs de compétences », sera explicitée et présentée sous ses trois formats actuels. Leur
fonction et leur utilisation au sein de taches complexes illustreront l’importance d’une évaluation régulière lors des séquences d’enseignement.
Au service des apprentissages ces indicateurs permettront de mieux
comprendre comment ils contribuent à aiguiller l’activité des élèves vers
des différentes tâches « plus simples », au profit d’une pédagogie différenciée. Divers exemples seront proposés pour accompagner les collègues qui
souhaiteraient expérimenter ces outils contemporains.
Un tome 2 suivra l'année prochaine avec des propositions dans les cinq
champs d'apprentissages afin de continuer à illustrer et opérationnaliser le
cadrage théorique du premier opus.

Commission 1er degré
La réflexion autour de l'EPS dans le premier degré poursuit sa phase de
structuration au sein de notre association, au travers d'échanges entre
un petit groupe d'adhérents intéressés par le sujet, constitué pour le
moment en commission. Nous considérons qu'il est encore trop tôt pour
présenter un projet de création d'un nouveau groupe ressources, c'est,
à terme, notre volonté.
Actuellement, notre réflexion et nos actions portent sur les points suivants :
• structuration du premier cercle par l'intégration de deux ou trois professeurs des écoles ou conseillers pédagogiques issus du premier degré. Nous
considérons en effet qu'un groupe tel que celui-ci doit obligatoirement être
porté par des collègues issus de ce contexte, ce qui n'est pas le cas pour le
moment, un équilibre est à trouver. Ce devrait être fait dans les semaines
qui viennent. Ce comité de pilotage devra élaborer un projet qui permettra
à la fois de faire appel à d'autres acteurs et de proposer la création d'un
groupe ressources.
• prise de contacts avec des associations de spécialistes de l'école primaire
et de l'EPS à l'école primaire. Nous souhaitons le faire rapidement afin

de développer notre connaissance de ce vaste contexte scolaire, de mieux
en maîtriser les enjeux réels pour être en mesure d'aborder les questions
les plus pertinentes tout en proposant d'apporter à ces associations de
spécialistes notre expertise dans le domaine disciplinaire qui est le nôtre.
A ce jour, nous sommes en relation avec l'ANCP (association nationale des
conseillers pédagogiques) et l'AGEEM (association générale des enseignants des écoles et classes maternelles publiques). Nous nous rendons
compte que nous avons des préoccupations communes.
• nous avons commencé à recueillir des contributions sur des formes de
pratiques ou d'organisation des pratiques propres à l'enseignement de
l'EPS dans le premier degré. Cette démarche a une triple ambition :
- nous aider à mieux connaître, comprendre la réalité de l'enseignement de
l'EPS dans le premier degré
- diffuser des propositions dont nous pensons qu'elles seraient susceptibles d'intéresser des collègues du premier mais aussi du second degré
- créer les conditions d'échanges entre acteurs éloignés.
Pour la commission, Jean-Baptiste Chiama

Groupe Coopér@ction
Le groupe Coopér@ction a tenu son séminaire d’été les 24 et 25 août
derniers à Ligny-le-Ribault dans le Loiret (un grand merci à la famille
Duballet qui nous a accueilli gracieusement).
L’ordre du jour a essentiellement été organisé autour de la mise en route des
différents groupes thématiques :
• La coopération et la communication comme aide
aux élèves allophones ;
• Les usages du numérique au service de la communication
et des apprentissages coopératifs ;
• Le travail collaboratif des enseignants ;
• La mixité et la coopération dans un contexte compétitif ;
• La démarche d’enseignement à travers des variables coopératives ;
• L’approche coopérative pour mettre en œuvre
des nouveaux programmes lycées.
Le groupe compte dorénavant 28 membres
20 enseignants, formateurs ou chercheurs en EPS et 8 enseignants issus
d’autres disciplines (mathématiques, histoire-géographie, anglais et SVT).

Groupe Analyse
des pratiques
L’AEEPS s’inscrit en thèse au laboratoire CREAD (Centre de recherche
sur l’éducation, les apprentissages et la didactique) à Brest, sous la
direction de Jérôme Guérin.
Cette thèse portera sur l’analyse de la construction de situations évaluatives chez les enseignants, à partir de la réforme du BAC dans l’académie
de Bretagne. En continuité avec ce travail de thèse, une étude collaborative
au sein du groupe se lance concernant l’appropriation par les équipes enseignantes des nouveaux programmes lycées et notamment des nouveaux référentiels. L’objectif est de comprendre la façon dont les équipes enseignantes
se saisissent de ces nouveaux programmes et l’impact dans leurs pratiques
d’enseignement et d’évaluation, à l’échelle nationale. Les adhérents seront
certainement sollicités pour participer à notre enquête.
Organisation d’un temps de formation autour de l’analyse des pratiques.
L’objectif de cet évènement serait de permettre aux praticiens (formateurs,
enseignants d’EPS, étudiants) d’expérimenter des outils méthodologiques
d’analyse de l’activité des élèves et des enseignants en classe. Croiser les
regards des praticiens et des chercheurs sur cette question permettrait d’enrichir les outils, à la fois pour la recherche, mais aussi pour les pratiques
en EPS.
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Retrouver l’ensemble des activités des régionales ainsi que
les traces des évènements passés sur les sites régionaux.

Dans les régionales
Régionale de Bordeaux

Un début d’année compliqué avec des consignes qui changent en permanence.
Nous nous adaptons en permanence, c’est dans l’ADN du métier.

La journée a débuté par une présentation historique de l'activité suivie d'une
pratique : une séance d'1 heure sur le thème “énergisant”. La matinée s'est
terminée par des questions réponses.
Un repas très convivial (dans l'esprit AE.EPS !) a marqué la pause du midi.
Nous avons ensuite repris avec une présentation de documents, d'outils pédagogiques et de vidéos (notamment d'élèves en EPS). La journée s'est terminée
sur une nouvelle séance : 1 heure de yoga sur le thème “ apaisant ” puis un
temps de relaxation.
Il est prévu que Franck revienne dans l'académie pour former une équipe de
futurs formateurs académiques.
• 12 au 27 novembre : « Rencontres professionnelles "apprentis-

sages coopératifs ».

Journées académiques de formation qui prennent la forme d'un parcours de
formation en distanciel avec un « webinaire introductif » des ateliers et un
webinaire de clôture. En présence de S. Connac.
Cette action sera, si le contexte le permet, prolongée d'une journée en présentielle en fin d'année scolaire.

Visite du château Laroze

Le programme prévisionnel : peut changer avec la Covid-19
• Café pédagogique au BEC : Les communications non verbales en EPS
•
•
•
•
•
•

Anthony pour le bureau d’Orléans-Tours

(Magali Boizumault)
Sortie Œnologie à la Brède et Léognan le 10 octobre
Yoga et pratiques de bien-être
Savoir s’entraîner et CA 1 : Michel Pradet
Danses traditionnelles : Lucile Lafont
Plaisir et acrosport : Mehdi Belhouchat
Interactions sociales et acquisitions :
illustration en badminton (Guillaume Escalié).

Régionale de la Réunion
Malgré le contexte COVID 19 très défavorable, la “ Régionale AEEPS de la
Réunion ” se renouvelle et tentera de faire aussi bien que ses prédécesseurs.

Nous remercions Laurent Michel qui a été le président fondateur de
notre Régionale et le félicitons pour ses nouvelles fonctions en tant qu’IA-IPR

Pascal pour le bureau Bordeaux

au sein de l’académie de Toulouse. Nous lui souhaitons une excellente continuation, bien conscients qu’il restera très attaché à la vie associative de notre
régionale.

Régionale Ile-de-France
Magali Boizumault devait proposer un atelier de pratique autour du thème de la
communication verbale et non verbale ; les circonstances ont amené les organisateurs à imaginer une solution alternative. Les adhérents Franciliens sont
invités à poser des questions que Magali traitera dans des capsules vidéo.

Régionale d’Orléans-Tours
Le vendredi 10 janvier 2020, se sont déroulées à Orléans des rencontres
professionnelles AEEPS sur le thème de l'enseignement du Yoga, activité
nouvellement apparue dans la liste nationale des APSA du champ d'apprentissage n° 5 au lycée.
Merci à Franck Vacher de nous avoir fait partager son expérience de pionner dans
l'enseignement de cette activité pourtant millénaire. Ce lyonnais est pratiquant
de longue date, il accompagne la préparation de sportifs de haut niveau grâce
au yoga et enseigne déjà l'activité dans son établissement puisque l'académie
de Lyon a fait le choix du yoga comme activité académique. Il a rédigé la fiche
ressource académique yoga ainsi que des documents ressources nationaux.

Ainsi, Samedi 12 septembre 2020 un nouveau bureau a été élu. Antoine
MAURICE a accepté de prendre le rôle de Président, Anne MICHEL celui de
secrétaire, Olivier GARBAL de webmestre et enfin Patrick Jean Dit Gautier celui
de Trésorier. Ils seront bien évidemment accompagnés, notons un groupe de
pilotage d’une dizaine de collègues qui permettra sans nul doute de
maintenir voire même développer la dynamique réunionnaise.

Le programme prévisionnel (contexte Covid oblige) de cette
année s’organisera autour de 4 temps forts : une intervention de
Guillaume Dietsch, deux ateliers de pratique en STEP et Crosstraining et une soirée conviviale autour des usages du numérique
éducatif.
Nous vous donnons ainsi rendez-vous pour une nouvelle année riche en
rencontres, échanges et convivialité !
Antoine MAURICE pour le bureau de la Réunion
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