Hyper infos
Les échos de l’association

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

www.aeeps.org

Vie nationale - Vie associative

Compte-rendu
du Conseil national
30 novembre et 1er juin 2018
Membres des Régionales et représentativité :
Nombre de régionales présentes : 13
Nombre de groupes ressources représentés : 4
Nombre de régionales représentées : 3

Introduction du président
François Lavie rappelle le rôle du Conseil National, qui est l’organe décisionnaire de l’association. Il est constitué des représentants des Régionales
des 4 groupes ressources des membres du Bureau National (BN) et des
présidents d’honneur. Le BN quant à lui a un rôle préparatif et le CN amende,
valide les propositions ou suggère des pistes de réflexions des actions
à mener.
François enchaine sur le bilan des actions menées depuis l’Assemblée
Générale de juin. L’axe 1 et 3  2 ont été privilégiés par un ensemble d’actions
menées et réponses favorables apportées aux propositions de rendez-vous
officiels à propos du projet de programmes de Lycée général et technologique 1.
A noter la création systématique de « groupes de travail ad-hoc » sur chacun
des projets.

• Une de Raymond Dhellemmes
Le bilan est très positif. Les retours, montrent un fort degré de satisfaction.
Un grand nombre de critiques d’ordre qualitatif ont été apportées ce qui
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permettrait d’améliorer la formule d’un éventuel stage national 2.

Bilan financier (Chantalle Mathieu)
Le déficit s’explique par des dépenses exceptionnelles (Biennale, acompte
pour le site) mais aussi par des retards dans le versement des parts nationales et le règlement de la totalité de l’hébergement du CN de fin 2018.
L’exercice 2017-2018, en tenant compte du produit des différents placements, aboutit à un solde négatif de 3675 euros. Les placements qui ont
des intérêts très faibles n’ont pu résorber que très partiellement le déficit
engendré par les frais de la vie associative.
Vis-à-vis des publications
Il faudrait peut-être essayer de passer au numérique plus rapidement.
Il serait bien sans doute de faire un bilan des ventes par Régionale.
Rappeler aux Régionales que la Nationale rachète les invendus.
Proposition de faire un texte de mise en garde face aux dangers des sites de
ventes en ligne (Thierry Patinet) en lien avec les valeurs que véhicule notre
association.
Le bilan financier est voté à l’unanimité.

Bilan stage national (David Macal)
Ce stage s’est déroulé à Montpellier au Lycée d’Excellence Françoise Combe
du 22 au 25 octobre. Le thème était le suivant : Regards et pratiques
croisés sur le « savoir s’entraîner » en EPS. Comment choisir un mobile
de pratique et faire entrer rapidement les élèves dans le savoir s’entraîner ?
3 APSA étaient proposées aux stagiaires : la Musculation, le Step et la course
en durée qui a dû être partiellement annulée faute de demande. Les regards
croisés consistaient en deux communications consécutives des deux intervenants d’une même APSA suivies d’un questionnement. Les pratiques croisées
étaient une mise en application pratique de trois séances par intervenant.
Tous les regards croisés pouvaient être vus par l’ensemble des stagiaires et
chaque stagiaire choisissait de suivre une pratique croisée. Finalement les
intervenants en course en durée ont proposé une illustration pratique aux
stagiaires et cela a été très apprécié.
Document
Deux conférences bornaient ce stage :
sur le site.
• Une de Pascal Kogut
1) Depuis l’AG, nous avons également répondu favorablement aux sollicitations sur
les programmes de lycée professionnel et sur la création d’un Bac Pro et d’un BTS
« Gestions et animation du secteur sportif ».

2) Axe 1 : « Accroître l’attractivité et le rayonnement de l’association »
Axe 3 : « Participer aux débats et à l’actualité de l’EPS »
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Projet Revue « Enseigner l’EPS » Dossier n° 4
La publication d’un dossier numérique est en voie de réalisation, avec une
entrée sur les limites du numérique et un listage des bonnes pratiques.
Un vote est mis en place, qui recueille l’unanimité moins 1 abstention pour
la publication de ce dossier, l’unanimité pour une version papier, moins trois
abstentions pour une publication simultanée papier et numérique et enfin
unanimité moins deux abstentions pour la commande de 500 exemplaires.

Atelier : Veille d’actualité sur la page Facebook
Mikael Fourny coordonne :
• La constitution d’une liste des sources d’actualités et des personnes
chargées de les suivre (les veilleurs)
• L’élaboration d’une « charte éditoriale »
(demander l’avis de Serge Testevuide au sujet de cette charte)
- Champs des informations (quels contenus peuvent être ou non publiés)
- Pluralité des thématiques et des points de vue
(Il faudrait sans doute prévoir une nomenclature (actualité - publication texte officiel - point de vue ...)
Les « veilleurs » publieraient les articles en
Document
brouillon sur la page Facebook
sur le site.
Le modérateur (Antony Bertin) s’occuperait de
publier les brouillons, en veillant à les répartir dans le temps.

Regards sur l’EPS dans la voie professionnelle

Thèmes de discussions et Relevés de décisions complémentaires
Atelier : Constitution du groupe AEEPS
« programme-voie professionnelle »
La convocation du CSP précise que la réunion fera l’objet d’un bilan critique
des programmes actuels et des perspectives à venir dans la réforme du
Lycée professionnel.
Il est donc convenu de constituer un groupe AEEPS éphémère « programme
voie professionnelle » constitué des membres suivants :
François LAVIE, Nicolas CHEVAILLER, Gaétan LE CORRE (groupe Analyse
des Pratiques), David MACAL, Bruno MEAR (PLAISIR & EPS), David ROSSI,
Vincent RUSQUET (groupe EPIC), Serge TESTEVUIDE (CEDREPS), Anthony
VAN DE KERKHOVE.
Ce groupe se propose d’établir un document faisant part d’une réflexion sur
les orientations que l’AE-EPS avait présentées au CSP à l’occasion du projet
de programmes d’EPS pour le lycée d’enseignement général et technologique
(LGT).
Le document sera organisé en plusieurs parties, présentant un bilan de l’EPS
dans la voie professionnelle. Ce bilan mettrait en évidence à la fois :
• Des lignes de forces c’est-à-dire des éléments de programmes d’EPS
actuels mais également des éléments de connaissance pouvant servir de
points d’appui à un nouveau texte ;
• Des lignes de failles c’est-à-dire les points du programme d’EPS actuels
à revoir mais également de données diverses (profils des élèves, connaissances, enquêtes…) qui nécessiteraient une prise en compte indispensable.
A partir de ce travail, le groupe tracerait des perspectives d’évolution en
tenant compte :
- De la réforme du lycée professionnel (LP) en retenant 3 grands axes :
favoriser la réussite, donner du sens et promouvoir des savoir-être
de haute tenue ;
- De la matrice disciplinaire des projets de programmes d’EPS du LGT.

Intervention de Nicolas CHEVAILLER : profils des élèves de lycée professionnels et principes à respecter pour un programme (le diaporama de présentation est disponible sur le site).
Débats : Une attention particulière est portée sur le fait que la dernière
réforme du Lycée pro a, in fine, amputé d’1 an de formation le Bac Pro.
Il faut absolument tenir compte de la différence de population entre CAP et
Bac pro - Quid des 3èmes Prépa Pro ? - Attention, il faut tenir compte de la
grande variabilité des mises œuvre de fonctionnement qui obère la possibilité d’un programme trop cadré. Sans souplesse de ces programmes, l’enseignement de l’EPS risque d’être très compliqué.

Questions diverses :
Bilan sur le nouveau site interne
Le développement du site avance beaucoup plus lentement que ce que nous
espérions. Alexandre Nozière (FB Digital) peut consacrer 2 jours par semaine
à l’AEEPS.
Les éléments déjà développés sont de qualité : gestion du fonds documentaire (en cours de finalisation), gestion des droits d’accès au site…
La publication du site est prévue pour le 1er trimestre 2019. Les régionales
et les groupes ressources seront tenu informés quand ils pourront y accéder
pour préparer leurs contenus.
Politique sur les réseaux sociaux
Des discussions ont été engagées pour veiller à la bonne articulation des
réseaux sociaux de la nationale et des régionales. Ce point sera rediscuté
lors de la prochaine Assemblée générale. Besoin de dynamiser les Régionales.

Prochaine AG
les 24 et 25 mai
2019 à Paris,
Centre M. Ravel

Comptes-rendus des Bureaux nationaux
Le 9 octobre 2018
Présents : François Lavie, Chantalle Mathieu, Denis Abonnen,
Jean-Yves Carn, Jean-Baptiste Chiama, Mikaël Fourny et David Macal.
• Programme d’EPS Lycée et création d’une commission ad-hoc.
La synthèse des remarques du groupe ad hoc va être un exercice difficile
pour à la fois proposer un texte qui puisse orienter des modifications
de programme et à la fois être en adéquation avec les orientations de
l’AE-EPS.
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• La revue, une réflexion est menée par rapport à l’évolution de l’équipe.
• Projet d’un dossier EPS et numérique, les informations techniques et
le rétro planning ont été présentés par l’imprimeur. Décisions à prendre
à l’AG.
• AEFE : changement d’inspecteur référent, à contacter.
• Biennale 2019. L’intervention de l’enseignant au cours de la leçon d’EPS
Les 4 axes (qui devront faire l’objet d’une présentation
dans l’appel à communication) :

- Mise en œuvre et adaptation des contenus par l’enseignant
- Climat de classe et implication de l’élève.
- Prise en compte et suivi des réalisations de l’élève
- Guidage par l’enseignant et autonomie de l’élève
• Site Internet : François va demander à FB Digital de mettre en ligne
le nouveau site pour la gestion des inscriptions tout en continuant
de fonctionner avec l’ancien site pour tout ce qui est documentaire. Cela
solutionnerait les problèmes majeurs de fonctionnement actuel.

Groupes ressources

L

Le 5 novembre 2018
Présents : Denis Abonnen, Jean-Baptiste Chiama, Mikaël Fourny,
François Lavie, David Macal et Chantalle Mathieu.
• Bilan du stage national, problèmes logistiques mais unanimité
sur la réussite. Un dossier EPS à envisager.
• Maintien du groupe ad-hoc sur les programmes lycée
pour le moment une veille.

Comptes rendus des présentations
faites par les représentants
lors de l’AG de novembre

Groupe Analyse
des Pratiques (AP)

e groupe AP s’est fortement agrandi à l’issue de la biennale de Nancy.
Sa constitution est mixte : des enseignants chercheurs et des professeurs
du second degré. La majorité des membres est composée de formateurs
dans le supérieur, STAPS ou ESPE. Une rencontre est prévue le week-end du
18 & 19 janvier 2019.
L’objectif sera de définir collectivement quelle est la place du groupe dans
l’association, quelle dynamique nous souhaitons lui donner et surtout quelle
identité commune pour quelle direction et pistes de travail. Ce qui nous
réunit, il me semble, et après échanges avec le CN, c’est notamment le
travail réflexif autour des gestes professionnels à exploiter en tant qu’enseignant. Nous pourrions également questionner la formation initiale des enseignants, leurs besoins, et émettre des pistes réflexives. Il s’agira alors de voir
comment mettre en évidence ces sujets communs pour rayonner davantage
au sein de l’association. L’écriture d’un ouvrage est une piste envisagée.

e groupe CEDREPS est en voie de transformation suite à l’arrêt de certains
membres du collectif national de pilotage. Le 22 et 23 mars 2019 se tiendront à l’ESPE de Lyon des journées d’étude afin de redéfinir l’identité et
renouveler le cadre conceptuel du groupe. Ces journées seront aussi l’occasion de procéder au renouvellement du collectif national et de préparer
la transition de la coordination du groupe, compte tenu de l’arrêt dans cette
fonction de Serge Testevuide en 2020.
Le groupe continue à alimenter l’association en articles, publications et en
interventions dans les Régionales. Le BN souligne que le groupe contribue
grandement au rayonnement de l’AE-EPS et espère vivement que le renouvellement à venir se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Le CEDREPS souhaiterait que François Lavie rédige une invitation officielle
pour les collègues devant demander une autorisation d’absence de leur
établissement dans le cadre du droit à une journée de formation par an dû
à l’agrément du Ministère de l’EN.
Thierry Patinet

François Lavie profite du temps accordé au CEDREPS pour informer le
CN que le texte écrit par Thierry Tribalat sur la position de l’association
par rapport à l’olympisme n’a pas été encore publié sur le site, compte
tenu de l’actualité très riche de l’AE-EPS (Stage national, journée Jean
Zoro, consultation…). Il le sera début décembre.

Groupe EPIC

es derniers séminaires du groupe «EPIC en EPS» ont permis d’une part
de partager les expérimentations en cours afin d’en constituer une culture
commune et d’autre part de mutualiser nos approches pour faire converger
nos réflexions. Notre objectif étant de présenter la démarche à travers des
propositions au sein de chaque CA et CP ou ECC.
D’autre part, le dernier séminaire en région Parisienne nous a permis l’actualisation du cadre conceptuel au regard des récents changements institutionnels du collège.
Nous avons notamment débattu du statut et de la fonction de nos indicateurs dans une démarche d’enseignement, afin de dépasser la vision restrictive consistant à ne les considérer que comme de « simples scores parlants ».
Ce fut l’occasion de réactualiser nos formalisations au regard des ambitions développementales et éducatives inhérentes à la matrice disciplinaire,
ancrant la spécificité du groupe sur une étape clef du processus didactique :
le contrat didactique.
Le recul que nous commençons à prendre sur nos premières réflexions
et l’appui que nous fournissent les résultats de nos recherches-actions
devraient nous permettre au prochain séminaire de finaliser une publication
en vue d’une plus large diffusion de l’itinéraire de notre groupe.
Au regard de la forte interactivité entre notre démarche et les résultats de
nos expérimentations, le format de présentation n’est pas encore arrêté,
même si un format numérique semblerait plus adapté. Il fera l’objet des
discussions lors du prochain séminaire.
Le groupe EPIC en EPS rappelle également qu’il reste au service de la vie
des Régionales de l’AE-EPS, afin de promouvoir la dynamique de notre association.

Groupe CEDREPS
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Magali Boizumault
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Voir les actualités des groupes
ressources sur le site.
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Groupe Plaisir

ous voudrions nous concentrer sur la culture commune du groupe, sur ce
qui nous rassemble (au-delà de l’idée même du plaisir). Pendant deux ans
le Groupe a travaillé sur des problématiques (Jeu scolaire, forme embryonnaire, forme de pratique fédératrice…) qu’il serait dommage d’abandonner
mais qui ne sont pas consensuelles.
Dans ces conditions nous avons organisé un mini séminaire les 23, 24 et 25
novembre 2018 afin de définir et d’écrire la démarche du groupe pour mettre
en œuvre une pédagogie de la mobilisation. Ce document est actuellement
en cours de régulation en document partagé.
De ce fait, nous poursuivons l’élaboration de notre démarche d’enseignement
d’une pédagogie de la mobilisation pour qu’elle serve à notre groupe de :
• Lien entre nous comme culture commune du groupe (perspective d’un
tome 2 de notre ouvrage : pédagogie de la mobilisation) ;
• Référence pour les propositions didactico-pédagogiques du groupe
(et donc pour les interventions aux séminaires et aux biennales) ;
• Référence pour la construction et l’organisation du bouquin sur EPS
en primaire (E-Guide pour l’enseignant).
Brigitte Ruiz

Jérémie Gibon
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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.

Régionale d’Amiens

Nous remercions tous les intervenants de leur implication pour la profession.
Nathalie PRIMAS, Présidente pour la Régionale de Lyon

Vendredi 25 et Samedi 26 janvier
Du collégien entraîné au lycéen s’entraînant ; un parcours
d’entraînement physique à baliser.

Régionale de Nantes
Antenne du Mans
• Vendredi 18 et samedi 19 janvier 2019
Performance auto référencée en EPS ;
Devenir « Champion de nous-mêmes », Eric Llobet.
• Vendredi 08 et samedi 09 février 2019
Elaborer, enseigner et évaluer par indicateurs de compétences

Intervention, débat, pratique à Cuffies (Demilly, Faviot, Fagnoni).

Régionale de Bordeaux
Le 16 mars, conférence et atelier de pratique avec Ghislain Hanula.
Un stage de danse - Un stage TICE.

Régionale de Clermont-Ferrand
Clubs EPS sur les arts du cirque et sur le Tchouk-ball, des dates en janvier
et février 2019.

Régionale de Grenoble

Lors du bistrot péda de décembre consacré « aux obstacles et leviers entre
connaissances issues de la recherche et le terrain de nos cours d’EPS », animé
par 3 universitaires (Philippe Sarrazin, Damien Tessier et Valérie Chatté), nous
avons apprécié la richesse des échanges. Avec un public d’une vingtaine de
personnes, quelques stagiaires, un IA-IPR, plusieurs enseignants de l’UFRSTAPS de Grenoble, de l’ESPE de Valence, le directeur de l’UFRSTAPS de Chambéry, mais très peu de collègues de terrain ! Compte-rendu à venir sur le site.
Après la trêve hivernale, nous avons prévu au printemps deux actions autour
du vélo et du kayak.
Bruno Méard

• Samedi 09 mars 2019 : Osez l’ULTIMATE !
Atelier de pratique, JB Leurent - O. Grousson G. Le Glorennec
J. Gibon

Antenne de Nantes - Ateliers de pratique
• Samedi 30 mars 2019
Faire et apprendre ensemble en arts du cirque, Y. Bartolome
• Samedi 27 avril 2019
Les interactions au service des apprentissages
en course d’orientation, M. Mottet
• Samedi 18 mai 2019, Le JIGSAW en EPS ; principes,
illustrations en relais-vitesse & ultimate, O. Drouet

Régionale de Nice
Le 02 février 2018 s’opérait un passage de relais entre l’ancien et le
nouveau bureau de l’AEEPS Régionale Nice Côte d’Azur. Trois anciens amis

Régionale Ile-de-France
• Jeudi 7 février et samedi 9 février 2019
Atelier de pratique savate boxe française avec Olivier Larivière

de promotion ont accepté de prendre le relais afin de maintenir, voire développer, la dynamique azuréenne : Mme Twiggy LEJEUNE-VAZQUEZ, professeur,
PRAG à l’UFR STAPS de Toulon-La Garde (83) sur la fonction de présidente.
M. Marc BERENGUIER, en tant que trésorier, et M. Régis FAYAUBOST, comme
secrétaire. Ces derniers étant tous deux professeurs EPS au Clg REP P. PICASSO
(06), et PFA.
Le tout premier objectif qui les a animé jusqu’à la fin de la précédente année
scolaire a été de retisser et consolider les liens au sein de la communauté des
enseignants chargés de l’EPS (professeurs d’EPS, professeurs des écoles,
conseillers pédagogiques, enseignants chercheurs, formateurs…), mais aussi
avec nos futurs collègues (étudiants STAPS et ESPE). Il se trouve que les
parcours professionnels des membres du bureau (aujourd’hui PRAG ou enseignants à l’ESPE, mais hier formateurs ou CPD EPS en primaire) les ont sensibilisé à aller toucher le plus large éventail possible.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, les adhésions ont déjà triplé et ce sont
presque 70 collègues qui s’inscrivent dans cette dynamique aujourd’hui.

• Jeudi 14 mars 2019

Bistrot pédagogique sur l’éthique du professeur avec Erick Prairat.
• Samedi 25 mai 2019, Boot Camp 2019 avec Emmanuel Sanna.

Régionale de Limoges
• Vendredi 1er février 2019 : Conférence « Les formes de pratique
scolaires en EPS, illustration en Danse », J.L. Ubaldi
• Vendredi 15 février2019 : Escalade « démarche tout au long

du parcours de formation pour construire la réussite affective
et physique en tête », S. Gimenez
• Fin mars 2019 : Atelier de pratique : « La danse hip-hop au service
du propos artistique et Chorégraphique », T. Leroy
2 autres projets sur des dates à déterminer : un atelier de pratique sur les arts
du cirque thématique : « Époustouflant » B. Armengol et Course d’orientation,
L. Lecuras.

Au printemps, l’UFRSTAPS de Nice devrait recevoir pour une conférence et
ateliers M. Yohan TOMAZOWER, du groupe TICEPS, sur la thématique du numérique scolaire.

Régionale de Lyon

Régis FAYAUBOST

Deux conférences en ce début d’année pour la régionale de Lyon. Une sur les
révélations des neurosciences et leurs répercussions sur le guidage dans l’apprentissage en deux parties par Damien Oliveras, une autre sur l’évolution des
relations pédagogiques depuis 1960 entre profs et élèves avec Doriane Gomet.
Les comptes rendus sont sur le site dans la rubrique régionale de Lyon. A suivre,
le mercredi 16 janvier, un atelier danse pour outiller les collègues sur le
processus de création et une entrée dans la danse en lycée.
Le programme de l’année est disponible sur le site.
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(illustrations champ 4 et élargissement autres champs)
M. Berenguier, R. Fayaubost,
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Régionale de Rouen
• Jeudi 17 janvier 2019, 18h-20h, conférence de Cathy Patinet :

« La vigilance envers l’égalité filles-garçons en EPS : propositions
de formes de pratiques mixtes, émancipatrices des stéréotypes de
genre »

