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

Vie nationale - Vie associative

Comptes rendus des Bureaux nationaux
des 30 septembre, 14 octobre et 4 novembre 2020
Conséquences de la situation sanitaire

- participation du CME a un bureau national pour mieux comprendre
l’intérêt de placements financiers.

- report du stage national du 13 au 16 mai 2021
- report de la Biennale de l’AFRAPS à laquelle nous devons participer
par des contributions, vendredi 12 et samedi 13 mars 2021
- report de certaines actions régionales (Paris, Clermont-Ferrand, etc.)
ou transformation en visioconférence, en capsules vidéo afin de répondre
aux besoins très largement exprimés d’une poursuite de nos actions.
- tenue de l’AG de novembre 2020 en distanciel. Importance de
la préparation des modalités de vote pour cette assemblée élective.

Assemblée générale élective de Novembre
Pour la première fois de son histoire sans doute, l’assemblée générale de
notre association a dû, pour les raisons que tout le monde connaît, se tenir
en distanciel. Nous pensons pouvoir dire que ce fut un succès même si nous
attendons tous avec une réelle impatience notre prochaine rencontre réelle.

Représentativité : Quorum atteint

Nombre de régionales présentes : 22
Nombre de groupes ressources représentés : 5
Nombre de régionales représentées : 0
Le discours d’introduction du président sortant François Lavie se termine par
ces mots : « Je terminerai en vous disant que cette expérience a été totalement passionnante pour moi et m’a beaucoup apporté. J’aime cette association, son histoire, ses valeurs, la diversité et la richesse des personnes qui lui
donnent vie ».

Réponse au texte sur “Les grandes
priorités pour le sport” présenté par
le ministère en début d’année scolaire
Le BN, ayant été interpellé, décide de réagir aux idées développées dans
les textes introductifs des 2 ministres tout en admettant qu’à l’intérieur
du document, il puisse y avoir des éléments positifs. Un groupe de travail,
sous l’impulsion de Serge Testevuide avec des membres du BN en son sein,
a produit un texte disponible sur le site de l’association.

Bilan de la mandature :

Les 4 axes développés durant les six dernières années font l’objet d’une
présentation.
- L’accroissement du rayonnement de l’association au travers de l’organisation d’évènements régionaux et nationaux, par les nouvelles publications. La création de nouveaux groupes ressources, l’agrément ministériel.
Un nouveau site internet.
Un indicateur fort, l’augmentation du nombre d’adhérents.
- Contribuer à la dynamique des régionales. Aide à la création, espace dédié
sur le nouveau site, réflexion sur le financement.
- Participer aux débats. Vous trouverez dans le compte rendu complet de
l’AG la liste de tout ce qui a été entrepris en termes de textes, de réponses
aux sollicitations, d’impulsions.
- Améliorer la structure et le fonctionnement de l’association. Constitution
de groupes ad-hoc, intégration de nouveaux membres au BN, répartition
des tâches en son sein.

La Revue
Après étude de la faisabilité et des devis fournis par Communicolor, il est
décidé d’ajouter 8 pages pour les 3 prochains numéros.
Un pré-sommaire, ne fermant pas la porte à de nouvelles propositions a été
élaboré par les coordonnateurs pour les 3 numéros de l’année 2021.
Demande à Communicolor pour l’envoi du listing précis des adhérents le plus
tard possible afin de pouvoir intégrer au mieux les personnes qui adhèrent
au cours du mois de parution.

Le site internet
Poursuite de l’amélioration et de la résolution des problèmes par l’action
conjointe de Mika, François, Chantalle et de nouveaux développements
demandés à FB Digital.

Félicitons-nous de cette notoriété relancée. L’AE-EPS est maintenant bien
implantée.
Les mandatures successives ont permis de positionner l’AE-EPS dans
le monde de l’EPS comme un véritable acteur. C’est un vrai succès que
le prochain BN aura à cœur de poursuivre.

Questions diverses
3 réponses positives du Bureau National :
- demande du CEDREPS pour le séminaire du 27 et 28 mars 2021
à Amiens ;
- le groupe 1er degré demande à disposer d’un espace sur le site avant
le dépôt d’un projet de groupe ressources prévu au printemps 2021 ;
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Bilan financier
Ce bilan, présenté par Chantalle,
est approuvé à l’unanimité.
Retrouvez l’ensemble des bilans (groupes
ressources, revue, site internet) dans le compte
rendu exhaustif de l’assemblée générale sur le site
de l’association.

Elaboration du projet
de la mandature à venir
Le manque de temps nous a empêchés d’aller au
bout de cette réflexion lors de l’AG.
Ce projet a été discuté en réunion de Bureau
National afin d’en définir les grands axes. Le sujet
sera repris lors du prochain Conseil National.
En voici les contours, dans la continuité des deux
dernières mandatures.

Présidents : Jérémie GIBON, Laure JULIEN et Fabrice PAINDAVOINE
Trésorière : Chantalle MATHIEU
Secrétaire : David MACAL
Webmaster : Mikaël FOURNY
Membres : CARN Jean-Yves, CHIAMA Jean-Baptiste, LABROSSE Franck,
LAVIE François, RUSQUET Vincent, VAN DE KERKHOVE Anthony

Elections du nouveau bureau
Relevé de décisions :
La totalité des candidats sont élus à la majorité des votes

Bureau national du 10 décembre 2020
Jean-Yves Carn, Jean-Baptiste Chiama, Mikaël Fourny, Jérémie Gibon, Laure Julien, Franck Labosse, François Lavie, David Macal,
Chantalle Mathieu, Fabrice Paindavoine, Vincent Rusquet, Anthony Van de Kerkhove.

Présentation des propositions
de fonctionnement par l’équipe
de présidence

Point sur les dossiers en cours

La conviction qui anime cette équipe de présidence est celle de la force de
notre association, basée sur sa pluralité. Le BN sur laquelle elle compte bien
s’appuyer, en est l’émanation. La richesse de la nouvelle présidence tient
au trio. Sa logique s’inscrit dans la lignée de ce qui a été entrepris jusqu’à
présent. L’organigramme en vigueur a servi de support pour que les 3 co-présidents se répartissent les coordinations.
Laure, Jean-Yves, Anthony : Relation avec les régionales.
Laure, Chantalle, Franck: Trésorerie, statistiques
Laure, Vincent David : Stage national
Jérémie : Relation avec les groupes ressources
Jérémie, François : Relation avec les partenaires
Jérémie, David : Ouverture à l’internationale
Fabrice, Jean-Baptiste, Philippe G : Gestion de la revue
Fabrice, Jean-Baptiste, Franck, Jean-Yves : Commission 1er degré
Fabrice, François, Mickaël, Fabrice B. (chargé de mission)
et Franck : Gestion du site
Laure, Fabrice, Jean-Yves : Gestion des stocks publipostage
Jérémie, Fabrice, Denis A., Jean-Baptiste, Jean-Yves : Biennale
Jérémie, Fabrice, François : Relations avec les groupes ad hoc
+ Think Tank.
Cette organisation est testée et sera ajustée selon son efficacité.

• La commande des « Cahiers Pédagogiques » pour un numéro « ce qui
s’apprend en EPS » à paraître : presque tous les groupes ressources font
des propositions de textes courts. Ils seront envoyés groupés aux responsables de cette publication avec un courrier explicatif. Les coordonnateurs
de cette revue nous indiquent en retour que les textes seront examinés
séparément.
• Courrier du S.N.E.P : Le SNEP a envoyé un mail pour nous adresser la
plaquette de la semaine de l’EPS qui a eu lieu. Nous les informons du
changement de présidence.
• Un projet avec l’association des anciens de l’ENS de Rennes est soumis
à l’étude du Bureau National.
• L’interview demandée par le journal « Le Parisien » : une journaliste du
Parisien souhaitant faire un article sur le nouvel enseignement de spécialité « éducation physique, pratiques et culture sportives » a contacté François qui a dû se rendre disponible immédiatement. Ce dernier a notamment bien précisé que l’AE-EPS réclame depuis le début la création d’un
enseignement de spécialité en EPS dédié aux métiers du sport dans le
cadre de la réforme des lycées.
• Les « débats » du moment : 17 décembre - Participation de Thierry
Tribalat a un débat organisé par le SNEP au titre de l’association.
• Nous avons depuis reçu une nouvelle demande de partenariat émanant du
STAPS de Reims pour un colloque qui aura lieu le 25-03-2021 « L’EPS du
XXI e siècle ou les enjeux d’une EPS de qualité (1981-2021) ».
La validation du projet de mandature présenté lors du C.N. sera effectuée
lors du prochain bureau national fin janvier.

Questions diverses

La date de la prochaine AG va se décider rapidement.
L’information de la nouvelle présidence doit être envoyée à tous les adhérents
ainsi qu’à l’ensemble des interlocuteurs et partenaires de l’association.
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Les groupes ressources

Groupe Analyse
des pratiques
Une réunion du groupe a eu lieu début novembre en distanciel pour faire
le point sur le projet d'organisation d'une journée de formation autour
de l'analyse des pratiques.
L'objectif de cette journée est de croiser les regards autour des outils d'analyses de pratique entre praticiens, chercheurs et formateurs.
Une deuxième réunion est prévue début 2021 afin de travailler sur des
projets de recherche communs au sein du groupe.

Groupe Coopér@ction
Une formation en distanciel sur les « apprentissages coopératifs »
En remplacement de la journée de formation prévue en mai 2020, un
parcours de formation en distanciel a été mis en place.
Webinaire d’introduction de Sylvain Connac.
Lancement de six ateliers (trois en EPS, un pluridisciplinaire, un en mathématiques et un en langue vivante) ;
- « trois principes pour mettre en place la pédagogie coopérative » ;
- « La table de mixage coopérative… vers une didactique
de la coopération» ;
- « La coopération en acrosport » ;
- « Le Jigsaw teaching » ;
- « Et si on faisait un film » ;
- « Inclure la coopération en langues vivantes ».
Les stagiaires ont pu accéder à des ressources et échanger via des forums
avec les formateurs ou entre eux. Il leur avait été demandé de concevoir ou
si possible d’expérimenter des propositions pédagogiques dans leur contexte
d’enseignement.
Achèvement le 27 novembre avec les intervenants et de Sylvain Connac.
Une centaine d’enseignants ont participé dont 90 % d’enseignants d’EPS.
Un grand merci à Virginie Blondel-Duballet et à Loïc Coudray, grands
artisans de cette formation, de la coordination, et des relations avec la
DAFOP d’Orléans-Tours, partenaire de l’AE-EPS dans l’académie, qui a
hébergé ce parcours.
Double perspective :
• organisation d’une journée de formation en présentiel
sur la fin d’année scolaire ;
• archivage national de ce parcours dans le catalogue de formation
m@gistere.

Groupe EPIC
1/ Pilotage du groupe
Un pilotage maintenant assuré par Rossi D., Gibon J. & Fayaubost R. pour la
parution du Tome 1 du groupe.
De nombreuses réunions du groupe de pilotage et de multiples échanges
entre membres actifs en lien avec la production de l’ouvrage.
2/ Interventions / Parutions
Une conférence à Nancy en Octobre 2019 sur la légitimité de l’évaluation en
EPS, suivi d’une approche de la musculation utilisant un indicateur EPIC.
De nombreuses interventions des membres du groupe à la biennale 2019,
des publications qui se poursuivent dans la revue (Albertini, Testud).
Participation à la lettre publiée sur le site en réponse aux propos du ministre.

3/ Le livre EPIC
En relecture par la commission ad hoc de l’AEEPS. Il mobilise toute notre
attention depuis plus de 6 mois. Compte tenu de son volume, il a été décidé,
avec l’aval du BN, de basculer sur 2 tomes. Un premier (cadrage et notions)
devrait donc être publié au début 2021. Un second tome (évolutions et
exemples) sera rédigé l’année suivante.
4/ Concepts et notions
Le groupe, dans son ouvrage, s’appuie sur un certain nombre de concepts
qui s’inscrivent tout à la fois dans la tradition de l’AEEPS mais cherchent à
apporter une vision complémentaire.

Groupe CEDREPS
Perspective 2021
• Organisation Séminaire CEDREPS 27 et 28 Mars 2021
(Amiens, 40 membres CEDREPS).
2 Thèmes, FPS / Objet d’Enseignement et l’EPS du CEDREPS.
• Participation à la Biennale
Retrouvez l’actualité du CEDREPS dans le numéro précédent de la revue.

Groupe Plaisir & EPS
Il se réorganise avec 5 coordonnateurs : Mougenot Lucie,
Belhouchat Mehdi, Gagnaire Philippe, Guinot Jérôme et Lavie François.
Et 3 pôles : pédagogique, recherche et communication.
a) Projets axe pédagogique
• lancer ou relancer les groupes régionaux,
• développer une banque de vidéos d’élèves ou d’étudiants illustrant
dans de multiples activités les préoccup‘actions des pratiquants,
• créer un événement national autour de pratiques physiques et ouvert
à tout enseignant d’EPS intéressé.
• tester des modes de pratiques élaborées lors du séminaire nord-sud
de 2019 et filmer les élèves (préparation biennale 2021 sur le thème
des formes de pratique).
b) Projets axe recherche
• développer des recherches actions au sujet des effets des formats
et du profil pédagogique de l'enseignant sur le plaisir des élèves.
Nous prendrons comme indicateurs de mobilisation la dimension psychologique et une mesure conjointe de mobilisation « physique » des élèves.
• proposer aux collègues, professeurs d’EPS intéressés, des protocoles
“ clé en main ”. Nous devrons en amont circonscrire nos mesures.
Des réflexions sont à mener sur la méthodologie à employer et nous
sommes prêts à accueillir tout collègue intéressé.

Commission 1er degré
• 9 personnes comprenant des collègues issus du 1er degré pour une création de groupe ressource soumise à l’approbation de l’AG en 2021.
• Texte à propos de la réforme de la formation des enseignants du
1er degré et de la modification du concours de recrutement.
• Prise de contact pour des partenariats avec des associations
« 1er degré » (conseillers pédagogiques, enseignants en maternelle) ;
• Retravailler la définition des termes liés à l’actualité ;
• Partager, diffuser des ressources ;
• Réfléchir et proposer des moments de formation notamment autour des
formes de pratique ;
• Travailler sur une révision du guide de l’enseignant.
Autour de ce « noyau dur », prise de contacts en cours en direction de
personnes intéressées pour faire partie du futur groupe ressources.
Le troisième cercle serait celui des partenaires déjà cités, à voir également
du côté de l’USEP.
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Dans les régionales

Retrouver l’ensemble des activités des régionales ainsi que
les traces des évènements passés sur les sites régionaux.

En ces temps délicats, il est difficile de faire un point sur l’ensemble
des actions menées dans nos régionales tant les choses fluctuent. Vous
retrouverez l’ensemble des activités ainsi que les traces des évènements passés sur les espaces dédiés aux régions sur le site.
Une réelle et importante activité durant ce deuxième confinement avec des
conférences en Visio qui ont chacune réunit entre 70 et 800 personnes !
Clermont, Nancy-Metz, La Réunion, d’autres sans doute ont fait « plateforme
comble ».

Hommage à André QUILIS

La réalisation de capsules vidéo pour répondre à des thèmes d’actualités et
maintenir autant que possible le canevas prévisionnel des actions régionales.
Nul doute que ces nouvelles modalités d’échanges, qui permettent également des échanges entre régions ne viendront pas se substituer aux actions
« réelles » dès lors qu’elles seront redevenues possibles. Gageons cependant
qu’elles enrichiront les formes d’actions déjà bien riches de nos régionales.

Retrouver l’ensemble des commentaires et
des hommages sur le site de l’association.

Mireille Avisse
L’espace d’une page ne suffira pas pour recevoir les mots des
élèves, des collègues, des joueurs, des entraîneurs, DES AMIS de
cet homme rayonnant.
Partout où il s’est engagé André laisse le souvenir d’un homme
toujours souriant, avenant, disponible, engagé, affûté dans son
domaine de compétence. Un homme de partage tant dans le travail
que dans la fête. Cette joie de vivre venue de la culture rugby a laissé,
pour celles et ceux qui ont eu la chance de le côtoyer, le souvenir du
reflet ensoleillé de son regard.
De Sète avec les stages FSGT et la Colonie Gai soleil, aux stages de
sports collectifs et aux Rencontres de Montpellier en passant par les
Universités d’été son chemin de formateur en STAPS s’est appuyé en
permanence sur le réel, l’observation fine des actions des garçons
comme des filles sur le terrain.
Georges Bonnefoy, Raymond Dhellemmes, Jacques Metzler
Pour un ami et collègue qui nous a quittés, André Quilis.
C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons reçu cette nouvelle de la
disparition d’André QUILIS avec lequel nous avons œuvré au sein de différents collectifs militants de réflexion sur l’EPS, ses pratiques, ses contenus
d’enseignement.
Tout d’abord à Sète, au début des années 1970, au stage M. Baquet où, fort
de son histoire de vie de rugbyman de haut niveau, André contribua à l’analyse de la motricité d’enfants et d’adolescents confrontés à la spécificité et
aux contraintes du jeu de rugby.
Ensuite au sein de différents collectifs de Formation Continue et d’élaboration de Programmes en EPS, qui dès le début des années 1980, se questionnaient sur ce que pouvait être une « didactique des APS en milieu scolaire ».
La réflexion collective se poursuivit ainsi jusqu’aux années 1990, dans le
cadre de l’AEEPS. Tout d’abord au sein des « Rencontres de Montpellier »,
puis à l’occasion des « Universités d’été de l’EPS ». Par exemple, en tentant
de répondre à la question :
« Comment faire progresser les élèves de manière significative dans
les APS qui leurs sont proposées à l’Ecole et, dans le même temps, leur
permettre d’acquérir des savoirs réutilisables dans d’autres APS ou dans
des situations de la vie courante ? ». Actes Université d’été EPS, Grenoble,
1990. Question centrale, toujours actuelle.
Retenons ici deux publications collectives des Editions AEEPS, où André a pu
organiser sa réflexion sur les contenus de l’EPS ainsi que sur « l’activité
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adaptative » qui permet à l’élève de construire des savoirs afin de « piloter
son corps » face à aux contraintes d’un environnement physique et humain
spécifique au rugby :
« Le rugby : une pratique sociale un objet culturel et un moyen de formation
pour l’Education Physique » in Education Physique et Didactique des APS,
1990.
« Construction du partenaire du porteur de balle : stratégie et situation
d’apprentissage en rugby » in Faire progresser nos élèves en EP, 1996.
Autant de collectifs de réflexion, autant de moments forts partagés avec
André dans le but d’affirmer la place originale, stratégique que la discipline
EPS doit occuper dans le monde de l’Education, en favorisant la construction
de savoirs originaux nécessaires à la gestion de la vie physique et à l’accès
à des valeurs humaines, citoyennes.
Autant de beaux débats, autant de longues soirées où nous avons toujours
apprécié chez André, bien entendu, son indiscutable expertise, mais également sa rigueur intellectuelle, son esprit d’ouverture, ses qualités d’écoute,
son humanisme généreux, sans oublier son humour et sa voix ensoleillée.
André restera pour nous, et à jamais, une très belle personne, un homme
bien, que nous avons eu la chance et le grand bonheur de rencontrer.
A toi André,
Georges, Jacques, Raymond

