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Vie nationale - Vie associative

Comptes rendus des Bureaux nationaux
des 5 janvier, 21 janvier, 8 mars et 8 avril 2021
Consultations

A noter, du fait du nouveau mode de présidence,
la création d’une adresse générique : president@aeeps.org

François Lavie a participé, suite à la sollicitation du Conseil Supérieur des
Programmes, à une visio-conférence portant sur la présentation du projet de
programmes de l’enseignement de spécialité « Éducation physique, pratiques
et culture sportives ».
Notre association se félicite que ce projet voit le jour comme notre association le demandait depuis le lancement de la réforme des programmes de
lycée mais regrette que nous n’ayons pas pu être consultés en amont, découvrant le projet au cours de la réunion.
Nous avons été sollicités à nouveau pour participer à un échange en visio
conférence sur ce projet avec la direction générale de l’enseignement
scolaire et l’inspection générale de l’Éducation nationale, du Sport et de
la Recherche dans le cadre de la consultation sur le projet de programme
de spécialité éducation physique, pratiques et culture sportives en lycée
général et le projet de programme rénové de l’option EPS en lycée général et
technologique.
Les groupes ressources et les régionales ont été sollicités pour nous faire
part de leurs remarques éventuelles.

La préparation de la biennale
Le bureau national, au cours de sa réunion du 08-04, après analyse de la
situation actuelle, a décidé de maintenir pour le moment ce projet. Une information sera faite en direction de l'ensemble des intervenants à chaque fois
que cela sera nécessaire.
Le BN a voté à l’unanimité le passage à 40 communications et s’engage
à écrire à la FSS de Bobigny pour réserver les salles prévues.
Le BN valide la proposition de 25 communications pour les Groupes
Ressources et 15 pour les « extérieurs ». Il a été demandé aux coordonnateurs des groupes ressources de faire une sélection à hauteur de 5 contributions par GR. Certaines d'entre elles seront le fruit d'une collaboration entre
deux groupes.
Un certain nombre de pistes sont évoquées quant à l’évolution du format
(table ronde, sessions « posters », dossiers, webinaires). Il s’agit en fait de
rechercher des solutions pour ne pas laisser au milieu du gué les collègues
dont les projets n’ont pas été acceptés. Malgré l’augmentation significative
du nombre de projets retenus (40 contre 36 lors des biennales précédentes)
il y a encore plus de projets que nous n’avons pas pu retenir. Il leur est
suggéré de proposer un article pour notre revue « Enseigner l’EPS ».
Des contacts seront pris avec les personnes concernées pour leur proposer
de participer, dès que cela sera possible, à des évènements régionaux.
La question du nombre plus important d’intervenants s’inscrit dans notre
volonté d’ouvrir la réflexion à l’extérieur de l’association tout en maintenant
un équilibre favorable à l’expression de nos groupes ressource (GR).
Le programme prévisionnel des conférences :
- Didier Delignières fera le discours introductif avec une entrée
sur la culture et les formes de pratique scolaire.
- Véronique Eloi Roux : « Les formes scolaire de pratique (FSP)
au cœur des programmes d’EPS »
- David Addé : « Activité et expérience de l’élève et formes
de pratiques en EPS »
- Nicolas Mascret : « L’élaboration d’une forme de pratique d’APSA
en EPS. Un geste professionnel complexe ».

D’autres chantiers du Bureau national

• La constitution d’un Think Tank AE-EPS :
C’est l’un des axes de la mandature. L’idée prend forme à un moment
où un faisceau d’éléments (discours officiels, tentatives de mises en
place de dispositifs, retour en force du sport à l’éducation nationale)
nous interpellent.
Tout ceci nous amène à penser que des débats fondamentaux pour
notre discipline sont à venir. Un groupe de ce type, dont la composition,
la structuration, les prérogatives, restent à définir, serait de nature
à nous permettre d'y prendre part activement.
Les travaux de ce groupe pourraient déboucher sur des publications.
Nous n’en sommes, sur ce projet, qu’à l’amorce de la réflexion.
Ce projet nécessite de mûrir encore.
• Le site : un petit groupe de collègues continue d’œuvrer
à son optimisation. Certaines choses se règlent mais de nouvelles
propositions pour ce faire seront présentées lors de la prochaine AG pour
accélérer le processus et permettre une meilleure réponse à nos besoins.
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Du côté des partenariats

• Réflexion sur la collecte et l’analyse de données statistiques
à partir du site. Trois grands types de données sont déjà intéressantes
à analyser : les adhérents, l’usage et la fréquentation du site au regard
des productions mises en ligne.
• Proposer au CN une harmonisation de la vente des produits :
il y a des produits en libre d’accès, des produit payants
pour les non adhérents. Il semble nécessaire de procéder
à une harmonisation des pratiques.
• Décider du tirage de l’ouvrage de la Biennale 2021
à l’AG ou CN de juin prochain.

• L’AE-EPS est sollicitée pour intégrer le projet lancé par l'ENS :
« quelle EPS pour 2050 ». Des comités de pilotage sont déjà constitués.
L’un des membres de notre équipe de présidence intègre le COPIL national
de cet évènement.
Nos équipes, aux échelons régionaux, aident à l’organisation.
Un document de synthèse pourrait-être diffusé par l’AE-EPS.
Des assises seront organisées en mars 2022. Entre temps, des réunions
académiques seront mises en place.
Vous pouvez dès à présent remplir le questionnaire en ligne et vous inscrire
pour la suite des événements sur le site : bit.ly/AssisesEPS
• « Rencontre » avec notre interlocutrice du Crédit Mutuel Enseignant,
avec lequel nous avons un partenariat qui a 10 ans, à propos des placements possibles. Cette rencontre a eu lieu lors de la réunion de bureau
du 08-04-2021 ; les propositions qui nous ont été faites seront présentées et débattues lors de la prochaine assemblée générale.
Aux dires de notre interlocutrice, grâce à la grande compétence
de notre trésorière Chantalle, notre association a des finances
très saines, très bien gérées.

Décisions diverses
• Au regard de la situation, l’annulation du stage national
est actée avec une communication faite sur le site.
• Doubler le nombre de téléchargement pour les étudiants adhérents.
• Maintien de la modalité actuelle de mise en vente en ligne des
productions, à savoir lorsque les exemplaires papiers sont épuisés.
• Tirage de 1000 pour l’ouvrage du groupe EPIC.

Le prochain Bureau National se tiendra début mai, la date sera communiquée dès que possible.
Le prochain Conseil National ainsi que la prochaine Assemblée générale sont programmés
pour les 04 et 05 juin au centre Ravel à Paris.
Nous espérons vivement que, d’ici-là, la question sanitaire aura favorablement évolué et nous permettra d’échanger en direct.

Les groupes ressources

Groupe Analyse
des pratiques

Francis Bergé et Serge Testevuide ont présenté chacun un regard sur
cette problématique actuelle. Ensuite, s'est engagé un débat. Environ
40 personnes étaient présentes et la séquence a duré 2 heures. Un compterendu audio des interventions sera bientôt mis à disposition des membres.

Le groupe se rassemble au mois d'avril pour discuter des projets
communs de recherche-action-formation à venir.
De même, un membre du groupe va représenter le groupe AP en co-intervention avec un membre du groupe cooper'action lors d'un colloque en Suisse.
Plusieurs membres du groupe font partie des comités de pilotage des Assises
Nationales de l'EPS dans les académies. Ils participent ainsi à l'organisation des bistrots pédagogiques, dans l'objectif de discuter collectivement et
d'aboutir à des propositions.

Groupe CEDREPS
Le collectif national du CEDREPS a décidé de reporter le séminaire
qui devait avoir lieu fin mars. Il devrait se déroule si les conditions le
permettent, début juin les 5 et 6 juin. Si cela s'avère impossible, il sera
reporté fin novembre.
L'ensemble des membres du collectif considère qu'il est important après plus
de 3 années de se rencontrer afin de pouvoir approfondir notre réflexion.
En attendant ce moment, nous avons décidé de mettre en place des “soirées
CEDREPS” en visio.
Ces soirées ont pour but de faire vivre l'ensemble du collectif, d'associer tous
les membres des collectifs régionaux et leurs proches.
Une première soirée a eu lieu le lundi 22 mars.
Elle avait pour thème :
culture, santé, CA5 au regard des options du CEDREPS.
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L'objet de ces soirées est de débattre de sujets en débat au sein de notre
collectif dans le but de mieux cerner les enjeux et perspectives.
Une prochaine soirée est fixée en mai, le 22.
Elle portera sur le thème de la relation entre Objets d'enseignement et
compétences.
D'autre part, notre collectif a soumis 5 contributions pour la biennale de
l'AEEPS.
Serge Testevuide
Coordonnateur National CEDREPS-AEEPS

Groupe Coopér@ction
Quelques dates :
• Une visio-conférence d'Anthony Van De Kerkhove
du samedi 07 Novembre 2020 sur les principes d'intervention
en pédagogie coopérative : une illustration en volley-ball.
• Un séminaire du samedi 30 janvier 2021. A l'ordre du jour, un code
vestimentaire chemise à fleurs inspiré par notre animateur de séance
David Macal ; mais surtout le bilan des différentes activités des groupes
thématiques, la préparation des communications et l'orientation
des travaux à venir pour l’année 2021. Merci à Mikael Fourny pour
son soutien logistique et les effets spéciaux.
Perspectives :
• Les interventions et les communications de Twiggy Lejeune,
Claude Perez-Cano et Anthony Van De Kerkhove en réponse
à l’invitation d’Océane Drouet pour participer à la 2ème Biennale Romande
de la Recherche en Education physique et Sportive sur le thème :
« Les différences entre élèves en éducation physique :
un regard à 360 degrés ! » ; le 21 Mai 2021 à Lausanne.
• Archivage du parcours “ Les apprentissages coopératifs ” proposé
en distanciel du 12 au 27 Novembre 2020 dans le catalogue
de formation nationale M@gistère.
Amitiés
Pour les coordonnateurs du Groupe Coopér@ction
Loïc Coudray

Groupe Plaisir & EPS
Perspectives 2021
• Séminaire en distanciel le samedi 27 mars
• 5 communications prévues à la prochaine Biennale
• Lancer et / ou relancer des groupes régionaux, comme c’est le cas
par exemple pour un groupe “ Hauts de France ”, comprenant le Nord
et la Picardie, groupe actuellement composé d’une vingtaine de
personnes.
Séminaire du samedi 27 mars 2001
44 participants en distanciel.
Ordre du jour
9h
Présentation du séminaire et de l’axe communication du groupe
Philippe.
9h10 Présentation de l’axe recherche Clément, Lucie, Olivier
9h20 Présentation de l’axe pédagogique Jérôme, Mehdi
Pour les 5 communicants (Biennale) suivants : 15’ de présentation
+ 30’ de discussion. Ghislain et Éric seront modérateurs pour
lancer le débat avant les questions.
9h30 1ère communication autour de l’activité Relais François
10h15 2ème communication autour de l’activité ½ fond Loïc
11h
3ème communication autour de l’activité Natation Thibaut et Jimmy
11h45 4ème communication autour de l’activité Basket Jérôme
12h30 5ème communication autour de l’activité Course haies Mehdi
13h15-13h30 : Clôture du séminaire, Gilles + questions éventuelles
Philippe Gagnaire

Groupe EPIC
Le groupe EPIC a mis toute son énergie dans la production de leur
premier ouvrage (tome 1) qui devrait sortir au début du mois d'avril.
Mais aussi dans la réflexion sur le cadre et l'articulation avec le tome 2
à paraître l'année suivante et qui portera les mises en œuvre et exemples
précis dans chaque champ d'apprentissage.
Le contexte sanitaire a évidemment ralenti nos travaux qui relèvent de l'évaluation des apprentissages par compétence, ces derniers ayant dû céder
leur place à des adaptations dans tous les établissements. Nous avons pour
autant continué de produire sur des recherches en cours, avec les articles de
C. Albertini et de E. Testud par exemple.
Régis Fayaubost

Commission 1er degré
Ce groupe naissant est maintenant composé d’un comité de pilotage
de neuf personnes ; d’autres nous rejoignent, toutes venant d’horizons
divers, 1er, 2nd degré et supérieur.
Les actions déjà menées :
Envoi d’un courrier à monsieur le ministre à propos de la réforme des
enseignants du premier degré et du concours de professeurs des écoles
(document à retrouver sur le site de l’association).
Prise de contacts pour des partenariats à venir avec l’Association Nationale
des Conseillers Pédagogiques (L'ANCP&AF) et l’Association Nationale des
Enseignants d’Ecole Maternelle (AGEEM). Notre but est double sur ce plan.
• Echanger avec des spécialistes du premier degré afin d’en enrichir
la connaissance. Ces collègues nous accompagnent dans la construction
et le développement d’un projet cohérent en phase avec la réalité
d’un milieu complexe.
• Contribuer à la création du dialogue entre les acteurs de l’EPS
dans le premier degré ; participer aux débats, construire des
projets communs.
Nos projets.
Après avoir souhaité pouvoir déposer le plus rapidement possible un dossier
de création d’un nouveau groupe ressources au sein de l’association, nous
avons pris la décision de prendre notre temps, de poursuivre notre structuration en nous appuyant sur un projet concret.
Notre association a conçu, dans une co-édition avec les éditions Revue EP.S,
un ouvrage en deux tomes; « Le guide de l'enseignant », véritable pilier des
propositions pour une EPS de qualité pour le 1er degré. Ce livre, épuisé, est
encore utilisé dans de nombreuses écoles. Pour notre association, il était
porté par un « collectif 1er degré de l’AEEPS » coordonné entre autre par
Mireille Quévreux.
Nous considérons qu’un projet de ce type, 20 ans après, serait toujours de
nature à intéresser les professeurs des écoles tout en nous permettant de
structurer notre groupe sur la base des thématiques qui seront présentes
au sommaire.
Sur le plan de l’actualité, nous allons sans doute être amenés à réagir au
projet de programmes pour l’école maternelle.
Enfin, comme vous tous sans doute, notre souhait le plus cher est de pouvoir
nous rencontrer réellement, « en présentiel ».
Pour le comité de pilotage
Jean-Baptiste Chiama
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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.

Le contexte sanitaire n’a toujours pas permis la remise en route des actions locales
auxquelles nous tenons tous tant.
Nous évoquions dans le précédent numéro d’hyper l’activité à distance durant le deuxième confinement. Ce troisième épisode nous
montre s’il en était besoin que l’ensemble des acteurs locaux n’a qu’une hâte, pouvoir proposer à toutes et à tous de nouveau, concrètement, des temps de débat, de partage, de propositions dans le cadre des bistrots, des ateliers de pratique, des week-end péda,
de clubs EPS ou toutes autres formes de rencontres réelles.

Régionale de Bretagne

Régionale de PACA
Régis Fayaubost nous écrit depuis la Côte d'Azur

Le contexte sanitaire n'a pas permis à la régionale NCA de proposer
son programme habituel et tous ses évènements. Le bureau s'est donc
focalisé sur un autre projet qui lui tenait à cœur : l'accompagnement des
collègues sur la préparation du concours de l'agrégation interne.
A la seule condition d'adhérer à notre association, les candidats se sont
vus proposer plusieurs journées de formation, des cafés pédagogiques
(ouverts à tous les adhérents) et enfin des simulations pour les admissibles qui ont rythmées ces derniers mois. Cela grâce au réseau de
formateurs adhérents qui ont tous acceptés de s'engager bénévolement
par seul esprit de solidarité et de partage. Un bel état d'esprit qui révèle
l'excellente dynamique de l'AE EPS sur notre territoire et les valeurs de
notre association.

Sur la page dédié à la régionale de Bretagne, retrouvez la présentation
du Groupe d’Innovation Pédagogique à l’Usage du Numérique (GRIPUN)
crée dans l’académie. En appui de la présentation de ce groupe académique, la question suivante est posée : « le numérique en EPS, quelles
plus-values » ?

Régionale d'Ille-de-France

L’équipe de la régionale d’Ile de France a invité Serge Testevuide, dans le
cadre d’un « Atelier de pratique », à présenter la démarche développée en
tennis de table dans la dernière production du CEDREPS.
Cette présentation est désormais accessible en ligne, sous la forme de
7 courtes capsules vidéo à voir sur le site à la page de la régionale.
La seconde partie de cet Atelier – qui se déroulera en gymnase – sera
programmée dès que possible.

Au plaisir de nous retrouver
avec de nombreuses informations régionales
dans la revue d’Octobre.
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