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Le mot introductif
Cher-e-s étudiant-e-s et collègues (actuel-le-s et futur-e-s) ;
Il me revient le plaisir de rédiger le texte introductif de l'association
des actuels et anciens (A3) élèves du département 2SEP. Je tiens à
vous remercier pour cette sollicitation. Une association comme la
vôtre joue un rôle essentiel tant au sein du département que dans la
communauté des enseignants d’EPS. L’empreinte d’une association du
même type qui vous a précédé en 19371 souligne avec force les effets
structurants qu’elle peut et doit avoir grâce au dynamisme de
chacune.
Dans une période complexe et souvent incertaine comme celle que
nous vivons, il est important de se retrouver dans des collectifs pour
échanger, discuter, débattre, se contredire pour mieux comprendre
les bouleversements afin d’agir. La qualité de la formation que vous
suivez doit justement vous permettre d’être des acteurs éclairés autant que lucides. En effet, les prêts à
penser ne manquent pas sur les défis sociaux, environnementaux ou éducatifs de la part de personnes
qui n’y connaissent pas grand-chose mais disent savoir. La crise de la COVID-19 a été à ce sujet un
révélateur saisissant d’une situation qui s’amplifie au fil du temps qui passe. Le domaine du sport et de
l’éducation physique n’y échappe naturellement pas. Gageons qu’à l’approche du déroulement des jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi que de l’ensemble des compétitions internationales qui
vont se dérouler sur le territoire national, la parole va être donnée à des "diseurs de bonne aventure".
Les uns affirmeront que grâce à ces évènements, la France deviendra un pays sportif, d’autres nous
indiqueront qu’il suffit de permettre aux enfants de faire quelques minutes d’activités physiques dans
une cour de récréation pour être en bonne santé. Spécialistes de l’activité physique dans une diversité
de contextes, il nous revient de tenir des positions réalistes, équilibrées et fondées quant à ces
affirmations qui ne sont pas toujours synonymes de vérités. Il est important de peser davantage dans le
débat public sans se fourvoyer dans des critiques stériles mais plutôt pour déployer des démarches
constructives.
A ce titre, la place accordée à la recherche m’apparait essentielle. Elle est une composante centrale
d’un département au sein d’une École Normale Supérieure dont les statuts imposent d’être partie
prenante en la matière. Elle doit surtout être pour vous un espace de réflexion, d’engagement et
d’expérimentation indispensable à vos parcours professionnels. Souvent, l’obtention de l’agrégation
focalise les attentions et la recherche parait accessoire voire s’apparente à une contrainte. Or, c’est
justement parce que vous allez devenir des éducateurs qu’elle doit être pour vous un outil permettant
de comprendre pour agir. Si la recherche est faite de cadres théoriques, de méthodologies rigoureuses
et d’exigences discursives qui peuvent rebuter les plus fril-euses-eux, elle est surtout une occasion
fabuleuse de se saisir de sujets afin d’en comprendre les soubassements, les dynamiques autant que les
processus conduisant à constater une situation autant que de l’expliquer afin de la faire évoluer.
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L’amicale des élèves et anciens élèves de l’ENEP devenue en 1972 l’AEEPS.
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Je vous sais enthousiasmé par l’activité physique, le sport et l’éducation. C’est justement parce que
vous l’êtes que vous devez être convaincus de l’intérêt de vous engager dans la recherche, que ce soit
dans la production de mémoires ou dans vos démarches réflexives. Produire des connaissances dans un
domaine qui vous passionne, les faire partager, les mettre à la disposition du grand public et provoquer
des changements, c’est justement le rôle d’un enseignant et d’un acteur engagé au service des jeunes et
des moins jeunes. La recherche est une occasion de penser autrement. Elle est surtout un vecteur
d’émancipation afin de tourner le dos à des cadres rigides, contraignants qui ne permettent pas de
s’ouvrir. Méfiez-vous des synthèses, des prêts à penser, des évidences apparemment partagées ou des
doctrines restrictives. Un chercheur comme un enseignant remet toujours en cause ce qu’elle-il croit
savoir sans considérer que la vérité toute faite vient à elle ou à lui. Cela vaut pour votre cursus
académique comme pour la préparation aux concours… Acérez votre regard critique non pour
condamner mais pour comprendre.
Je crois que nous venons à ce métier d’enseignant en raison des passions qui nous animent et épicent
nos existences. Les formations, qu’elles soient scolaires ou universitaires, ont souvent tendance à
privilégier la raison à la passion par l’intermédiaire de dispositifs rationnels peu propices à l’inventivité, à
la création et à la prise de risque. Ne perdez jamais de vue les raisons que vous ont amené là où vous
êtes. Entretenez-les, cultivez-les et faites-en le cœur de vos existences ! Il n’y a pas de bons ou de
mauvais choix, surtout dans votre position de normalien-ne-s. Celles et ceux qui n’opèrent que par
stratégie risquent rapidement de déchanter en raison de la perte de repères qui les guettent. Vos choix
seront nécessairement bons s’ils prennent du sens pour vous, s’ils sont fidèles à vos engagements et s’ils
vous permettent de vous épanouir tout en servant le bien commun.
Vos années de formations resteront gravées dans vos esprits. Si les fêtes mémorables que vous savez
organiser sont souvent considérées comme une entrée en matière décisive (!), les expériences
intellectuelles que vous allez vivre comme les rencontres que vous allez faire le seront tout autant.
Profitez de ces formidables années d’étudiant-e-s tout autant que de votre entrée dans le métier.
Vous y serez d’autant plus appréciés que vous porterez une voix alternative, courageuse et engagée. Nul
doute que l’engagement associatif au sein de l’A3E saura vous y préparer.
Michaël Attali
Professeur des Universités
Directeur du laboratoire VIPS2
https://perso.univ-rennes2.fr/michael.attali
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Une nouvelle année commence
Le Bureau
Pour cette nouvelle année, dans l’optique de recréer une
dynamique un peu dispersée dans les méandres de la crise
sanitaire, nous avons décidé collectivement qu’il serait
intéressant de reconstituer un bureau intergénérationnel fort
de l’expérience d’anciens élèves et de la fougue des plus jeunes.
En effet, notre association a vécu un passage délicat ces
dernières années, même si les équipes en place ont donné leur
maximum pour conserver les différents évènements de l’A3.
En ce sens, et compte tenu du bon fonctionnement du groupe
Entraide & PA3rtage, il nous a paru opportun de doubler les
fonctions du nouveau bureau afin d’avoir un trio de choc en
charge des « affaires internes » comme le WEIEPS, le bulletin,
les rencontres avec ... et un second trio en charge d’Entraide
& PA3rtage et des « relations extérieures ». Pour le premier
trio, Lucas (2018), Lou (2021) et Morgane (2019) vous
représenteront. Pour le second, vous retrouverez Romain (2011), Ilyès (2016) et Silvio (2016).
Plusieurs pistes de travail ont déjà été dégagées des
différentes réunions de fin d’année. Tout d’abord, il revient à
notre association de recréer du lien entre les différentes
promotions afin de retrouver cette richesse inestimable du
dialogue intergénérationnel qui, semble-t-il, a été quelque peu
mis à mal ces derniers temps. Pour cela, le rôle du comité
directeur sera largement renforcé et nous comptons très
fortement sur tous les actuels et anciens élèves pour nous
soutenir dans nos actions, que ce soit par leur adhésion (Bulletin d’adhésion ci-après) ou par leur
engagement associatif à nos côtés. Pour les plus jeunes, nous aurons l’occasion de vous présenter
l’association en début d’année, mais n’hésitez pas à vous imprégner de l’histoire de l’A3EPS devenue A3
sur notre site (https://www.associationa3.com/histoire), ainsi que des objectifs que nous poursuivons
tous ensemble (https://www.associationa3.com/objectifs).
De plus, il s’agira pour notre équipe de poursuivre ou de relancer les évènements et actions phares de
notre association, comme l’organisation du fameux WEIEPS de l’A3 pour nous retrouver autour
d’activités ludiques, sportives et festives. Mais également de reprendre la mise en ligne des conférences
du vendredi pour les agrégatifs qui sont très largement visionnés par la communauté STAPS. En ce sens,
les « rencontres avec » des intervenants de renom dans notre champ disciplinaire les jeudis soir seront
réactualisées et nous tenterons d’organiser ces évènements à l’UFR STAPS de Rennes et d’engager une
collaboration avec l’AEEPS de Bretagne. Enfin, nous envisageons également de faire revivre en
présentiel les Journées de l’A3 (JA3) sur une thématique d’actualité afin de conserver notre ambition
d’articulation entre la théorie et la pratique.
Le bureau de l’A3, pour le comité directeur et ses adhérents
5

Quelques événements et actions
Groupe Entraide & PA3rtage

Bilan de notre deuxième année
Une année de plus. Après le lancement du projet Entraide & PA3rtage en Septembre 2020
(http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2020/192_2.aspx)
et
une
première année ponctuée par la sortie de plusieurs documents (cf. Bulletin de l’A3 n°13), nous nous
structurons petit à petit en un réel groupe de travail collectif, notamment en nous divisant les
responsabilités. Désormais, Perrine (Promo 2016) sera en charge de la coordination de l’Écrit 1, Ilyes
(Promo 2016) de l’Écrit 2, Lise (Promo 2016) des Oraux et Silvio (Promo 2016) de la Newsletter
scientifique. Romain (Promo 2011) restant à la coordination globale, à l’édition et à la communication.
De plus, l’impact grandissant de notre groupe de travail au niveau de l’association et au niveau national,
a engagé Romain, Ilyes et Silvio à prendre de nouvelles responsabilités au sein de l’A3, respectivement
en tant que co-président, co-trésorier et co-secrétaire.
En termes de production, l’année a été lancée sur un nouveau projet : la récolte et la diffusion de
copies des CAPEPS et Agrégations d’EPS (https://www.associationa3.com/sujets-et-copies). En effet, il
n’était pas rare de retrouver des ventes de copies sur les réseaux sociaux, à des prix frôlant
l’irraisonnable. Un nouvel objectif sera donc désormais de récupérer un maximum de copies des
différentes sessions des différents concours afin de les mettre à disposition de tous, gratuitement, avec
l’accord de la DGRH du ministère de l’Éducation nationale. En ce sens, si vous souhaitez partager vos
copies de concours, n’hésitez pas à nous les envoyer.
Ensuite, dans la continuité des travaux engagés, un nouveau document de synthèse a vu le jour en
Ecrit 1, rédigé par Perrine, autour de l’analyse des différents textes officiels régissant l’EPS dans son
histoire plus ou moins récente (https://www.associationa3.com/ecrit-1). Un autre document d’Ecrit 1
sur les pratiques enseignantes est en cours d’écriture et un nouveau document d’Ecrit 2 sur les
émotions sera diffusé en début d’année scolaire sous l’impulsion de Nuria (Promo 2016), Benjamin
(Promo 2016) et Valérian (Promo 2013).
Pour ce qui est des nouveautés, en Écrit 1, une nouvelle rubrique voit le jour avec des formats courts
sur les acteurs du sport et de l’éducation physique. Notre premier document, rédigé par Théo (Promo
2018), porte sur Robert Mérand (https://www.associationa3.com/les-acteurs-de-l-eps). D’autres sont à
venir, notamment sur Claude Pujade-Renaud ou encore Annick Davisse. Et si jamais vous êtes motivés
par l’écriture, seul ou à plusieurs, encore une fois n’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre notre
groupe de travail.
Concernant les oraux, nous nous lançons dans la préparation des épreuves orales liées aux
différentes APSA avec pour objectif de créer des documents aussi complets que possibles sur les
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activités au programme des concours EPS. Pour cela, un coordo d’APSA sera en charge de constituer son
équipe de travail, en interne mais aussi en externe, afin de pouvoir être les plus efficients possibles.
Pour l’instant, Lise coordonnera l’Escalade, Romain le Football, Nathan (Promo 2016) le Judo et Marion
(Promo 2014) le Basket-ball.
De plus, Silvio a récemment lancé une newsletter scientifique trimestrielle afin de présenter des
réflexions originales à partir de la synthèse de travaux scientifiques ou professionnels récents dans le
monde du sport ou de l’EPS (https://www.associationa3.com/newsletter).
Enfin, point important de notre année, le groupe Entraide & PA3rtage et le laboratoire SENS de
l’université Grenoble Alpes, ont coorganisé deux journées de formation continue sur le thème de la
promotion de l’engagement des élèves en et par l’EPS. Vous pouvez retrouver l’aftermovie de
l’avènement
sur
notre
chaîne
YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=vhqoSfqV3Q&ab_channel=AssociationA3).
Quelles que soient votre promo d’origine, vos inspirations ou vos sensibilités, vous êtes les
bienvenu.e.s pour rejoindre le groupe Entraide & PA3rtage afin de contribuer ensemble à la diffusion de
notre belle culture STAPS ! Join the team ☺
Les coordos pour le groupe Entraide & PA3rtage

Les JA3PPN - Edition 2022
Relancer l’A3. Après les 2 années associatives
compliquées lié au COVID, c’était le mot d’ordre de cette
année 2021-2022 quand le nouveau bureau (Romane,
Lucas, Pablo et Jade) a pris ses services.
Après un WEIEPS modifié compliqué à organiser en
novembre, puis des Rencontres Sans/Avec tout au long
de l’année qui ont progressivement relancé une petite
dynamique, nous nous sommes tournés vers les JA(3)PPN
prévues en mai.
Alors pourquoi ce nom hybride issu de la fusion des traditionnelles Journées de l’A3 (JA3) et des
ponctuelles Journées APPN ? Avec les Assises de l’EPS fin mars et le weekend formation continue à
Grenoble la semaine précédente, il nous a semblé plus adapté de fusionner les deux plutôt que de
surcharger un calendrier qui l’était déjà.
Fusion des noms et reprise du concept principal de ces deux traditionnels événements de l’A3 : réunir
des étudiants, enseignants et scientifiques autour d’un sujet commun, avec des éclairages permettant
d’alterner théorie et pratique. Au regard des enjeux climatiques actuels plus qu’urgents, cette
thématique de l’éducation à l’environnement en EPS nous est assez vite apparue comme évidente.
C’est ainsi qu’ont pris forme ces JA(3)PPN à Saint Brieuc. Dans le cadre de l’Auberge de Jeunesse de la
ville, les débats ont d’abord commencé par des réflexions autour de projets, formats d’enseignements,
potentiellement mis en place en EPS afin d’éduquer à l’environnement. L’après-midi, Louise Patois a
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proposé une initiation au trail en EPS sur le très beau GR34 surplombant la mer. S’en est suivi une
présentation d’un des projets qu’elle organise dans son lycée de Besançon, sur la thématique de
l’éducation à l’environnement.
Le lendemain, c’est Jérôme Guinot qui a pris les rênes, avec une initiation à une forme de pratique de
la Course d’Orientation centrée sur le lien aux éléments naturels, puis une présentation de 2 projets
réalisés avec ses élèves en lien avec l’éducation à l’environnement.
Finalement, ce weekend a répondu à toutes nos espérances : convivialité, réflexion sur des sujets
actuels de l’EPS, alternance théorie et pratique, échanges nombreux. Le cadre de l’Auberge nous a aussi
permis de partager de bons moments autour de repas collectifs. En particulier, le mix des générations
(beaucoup de 1A présent.e.s) a également été sympathique. Nous regrettons cependant de n’avoir été
que des élèves de l’ENS présent.e.s, élargir la portée de ce type d’événements à d’autres cercles, ça, ça
serait top !
La mission relance a donc été lancée, reste maintenant à continuer sur cette voie. Ce type
d’événements et la richesse qui en émane à chaque fois montrent vraiment que ça en vaut la peine.
Bonne suite et bon courage au futur bureau
Le bureau 2021-2022 – Romane, Pablo, Lucas et Jade
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Le mot des enseignants et encadrants
Jean-Nicolas Renaud
Vers la polycialisation
Un nouveau bulletin signe une nouvelle année, un nouveau billet. Ce billet est le moment de donner à
voir l’envers du décor de cette période. Ce n’est pas de la justification a posteriori, ni de la préparation
des esprits à des décisions compliquées. Le principe demeure de vous expliquer une ligne à partir de
points, de faits, apparemment disparates.
Cette nouvelle année sera la 20e du département. Durant le week-end du 1er et 2 octobre 2022,
toutes les anciennes promotions sont appelées à se retrouver sur l’Ecole pour un moment officiel mais
surtout un moment convivial d’échanges et de partages ;-) Il est assez naturel, avec le développement
des réseaux sociaux sur ces vingt ans que les générations les plus récentes soient plus faciles à contacter
que les premières. Tout est fait pour essayer d’avoir le maximum de personnes présentes… Le travail
avec l’A3 est d’ailleurs nécessaire. Ce moment sera l’occasion d’une mise à jour de l’annuaire – pour
ceux qui le souhaitent – mais aussi de faire un travail de suivi des cohortes (un truc relou que le
ministère demande à chaque évaluation pour savoir si l’argent du contribuable a bien été « investi »). Il
est vrai que présenter les statistiques du devenir des élèves sur la base des données 2015 commence à
faire mauvais genre.
Cette nouvelle année sera l’année d’une nouvelle accréditation de Master. Depuis 12 ans que je suis
dans le département, c’est la troisième à laquelle je participe activement mais c’est certainement la plus
difficile. En effet, les modalités d’accréditation sont devenues plus complexes ; le nombre de partenaires
a augmenté et leur statut est très variable. Entre ce qui remonte à la DGESIP, après l’évaluation de
l’HCERES, et ce qui relève du local… les niveaux de décision sont nombreux. Si l’on ajoute à cela que
l’ENS s’inscrit dans une logique de construction de l’Université de Rennes, avec un partenariat fort avec
Rennes1 et une position plus en retrait de Rennes2 – notre interlocuteur en l’occurrence – , le tableau
se présente déjà bien. Toujours est-il que nous voilà partis pour une reconduction heureuse avec la
mention de Master DISC pour un parcours 2SEP (et non plus ESSEP), pour les deux années (M1 et M2).
Pour rappel, le M2 est le cursus de formation sur lequel s’adosse la préparation à l’agrégation. Mais les
parcours 2SEP s’ouvrent dans d’autres directions, plus classiques aux STAPS, avec la possibilité de suivre
des enseignements spécifiques aux Activités physiques adaptées et Santé (APAS) en co-accréditation
avec les Universités de Nantes, Brest, Rennes2 et Le Mans… mention de Master « porté » par les
Manceaux ; la possibilité est aussi offerte de suivre les enseignements spécifiques des Entrainements et
Optimisation de la Pratiques Sportive (EOPS) en co-accréditation avec Rennes2. Mais la nouveauté tient
surtout à l’ouverture d’un parcours en direction des Sciences du Numérique et Sport (SNS), porté par
Rennes2.
Voilà l’opportunité pour les élèves du département de teinter leur Master1 selon leurs thématiques
de prédilection. Certes, sous l’ancienne formation, il était possible de construire son projet scientifique
par le choix de sa recherche, mais cette coloration devient plus officielle en étant adossée à la mention
de Master idoine et en étant accompagnée de 2 UE spécifiques, au 1er semestre et de 3 UE spécifiques
au 2nd semestre. Nous avons donc ici une bonne dose de spécialisation – à laquelle j’ai tardé à me
résoudre – tout en maintenant une bonne dose de polyvalence à laquelle je ne saurais renoncer. Cette
polycialisation – alliance heureuse entre polyvalence et spécialisation – porte probablement la marque
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du département. Elle illustre aussi la difficulté, dans l’enseignement supérieur et la Recherche actuel, à
aller chercher cette spéciavalence où les élèves du département vont pouvoir creuser le sillon de leur
spécificité. Que ce soit dans les UFRSTAPS ou dans les établissements du secondaire, que ce soit au
CNRS ou dans les corps d’inspection… bref, peu importe le lieu d’expression de votre indéniable talent
et force de travail, je reste persuadé que votre spécialisation vous permettra de faire la démonstration
de votre acceptable normalité quand votre polyvalence sera la source d’une séduisante capacité
d’innovation.
Cette nouvelle année est celle de la fin du Magistère et le début du Diplôme d’ENS. En effet, l’École
vient de se faire reconnaitre par les instances ministérielles le diplôme d’ENS comme valant grade
Master. Le magistère en tant que diplôme d’établissement aura vécu. Ironiquement, pour celles et ceux
qui passeront l’agrégation après être rentré en L3, c’est un coup à sortir du département avec 2 Licences
et 3 Masters. Ce diplôme d’ENS est commun à l’ensemble des élèves de l’Ecole et sa coloration s’appuie
sur des transitions : environnementale, sociétale et numérique. Vous pourrez constater cette inflexion
dans votre plan de formation.
Cette nouvelle année sera l’année de la massification continuée. Lorsque je suis arrivé à l’ENS, il y a 12
ans de cela, nous étions 5 (Jacques, Olivier, Delphine, Damien et Patricia). Nous avons bénéficié, avec
grand plaisir, il y a 3 ans du poste d’agrégée préparatrice sur lequel est Léa. Pendant ce temps, nous
avons accueilli progressivement de plus en plus de doctorants moniteurs qui apportèrent, qui apportent
et qui apporteront tant. L’année passée, nous avons bénéficié d’un poste d’ATER sur lequel était Simon,
poste qui devrait se transformer en poste de Maitre de Conférence pour la rentrée 2023. En septembre,
nous aurons un nouveau poste d’ATER, occupé par Alexandre, lié à une augmentation d’effectif souhaité
par la Présidence. Il y a 12 ans, nous avions des promotions de 12 élèves ; nous sommes passés à 16 et
nous allons passer à 20. En 12 ans, nous avons presque doublé les
effectifs mais sans que ne soit doublé les forces d’encadrement…
Bref, je vous ai versé ici, en quelques rapides traits, les
bouleversements structurels. J’aurais tellement à dire au plan
fonctionnel…
Bonne rentrée à tous et au plaisir d’échanger avec vous.
Jean-Nicolas Renaud
Directeur du département 2SEP

Léa Gottsmann
« Allons de l’avant ! »
Qu’est-ce que l’on attend des normaliens et d’une ENS 2SEP ? Cette question est au cœur des
réflexions depuis que le département existe, et sera remise au goût du jour prochainement lors des 20
ans.
Un premier défi est de renouer avec les 100% à l’agrégation : défi de taille face au développement des
autres formations et face à l’évolution du concours. Mais c’est une ambition pour laquelle tous les
moyens sont mis, et vers laquelle toute l’équipe enseignante est engagée. Sans perdre l’énorme socle
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bâti par Kiki depuis toutes ces années, la formation évolue encore pour outiller le mieux possible les
étudiants. En retour, cet engagement de l’équipe nécessite aussi un engagement plein et entier des
étudiants, acceptant le projet de transformation, acceptant les critiques et s’intégrant dans ce projet
collectif. Certains émettront des critiques vis-à-vis de la formation, évidemment qu’elle n’est pas
parfaite et qu’elle est en évolution constante : il suffit simplement que ces critiques soient constructives,
étayées, argumentées et qu’elles permettent de s’engager collectivement vers de meilleurs résultats, en
respectant l’ensemble des collègues engagés à vos côtés. L’humilité est une qualité essentielle pour
réussir ce type de concours, mais bien aussi pour réussir tout projet professionnel et personnel.
Au-delà de la préparation à l’agrégation, la formation en 1ère et 2e année essuie également un certain
nombre de critiques : j’imagine que certains mots dans ce bulletin les évoqueront. Sans minimiser les
difficultés rencontrées par certains étudiants, je tiens tout de même à rappeler qu’un travail sur la
réduction de la charge de travail est réalisé depuis plusieurs années et que d’autres facteurs peuvent
aussi expliquer ces difficultés : le manque de sens de certains enseignements selon le projet
professionnel de chacun ; les années COVID qui ont mis en difficulté les nouveaux arrivants en termes
d’autonomie de travail, d’efficacité et peut-être aussi de connaissances ; ou encore une tendance à
vouloir viser la perfection et l’excellence à chaque rendu. Evidemment que des choses peuvent être
encore améliorées dans la formation, je pense notamment à des liens plus forts entre la formation à la
recherche et l’agrégation, au-delà des champs disciplinaires, qui permettraient de donner plus de sens
aux projets professionnels de chacun. Il faut cependant toujours garder à l’esprit que l’équipe
enseignante cherche avant tout à donner les moyens à chacun de réussir sa scolarité à l’ENS et surtout
d’avoir tous les outils à disposition pour pouvoir s’engager le plus sereinement possible ensuite dans la
voie professionnelle qu’il souhaite : l’enseignement et/ou la recherche.
Mais il faut aussi avoir en tête deux choses importantes.
D’abord, une contradiction forte : des critiques récurrentes (voire constantes) vont vers la place trop
faible de l’EPS dans le cursus, en dehors de la préparation à l’agrégation. Au-delà de noter l’évolution de
la formation (stage en établissement en 2e année, cours sur le système éducatif, …), pourquoi n’y a-t-il
pas plus d’étudiants qui s’engagent pleinement dans des mémoires de recherche et des travaux de
thèse sur l’EPS ? Certes, ils sont nombreux chaque année à choisir un mémoire autour de l’EPS, mais le
nombre de thèses ensuite est infime par rapport au potentiel d’étudiants qui souhaitent s’investir en
EPS. J’entends évidemment tous les arguments personnels, sur les questions de mutations, de
« terrain », mais lorsque l’on revient à la question de départ sur l’utilité des normaliens et de l’ENS, ce
paradoxe me semble important à souligner. Au regard de l’état du système universitaire, qui finance de
moins en moins de recherches sur l’éducation, encore moins sur l’EPS, est-ce que l’ENS n’a pas ici un
rôle à jouer pour développer ce type de recherches, ancrées sur des problématiques professionnelles,
de formation, mais aussi des problématiques sociales et environnementales ? Développer des liens plus
étroits entre problématiques professionnelles, de recherche et de formation sont au cœur des enjeux de
demain, et particulièrement sur les questions d’éducation.
Les 20 ans du département sont l’occasion de se poser ces questions, encore plus dans ce contexte de
crises multiples, sociétales et environnementales, mais aussi par rapport à l’état du service public, que
ce soit dans l’enseignement secondaire ou à l’université. Former à la recherche, préparer l’agrégation :
au-delà de cette double mission, quelle est l’utilité du département sur le territoire national par rapport
aux UFR STAPS ? Former des formateurs dans les universités pour le CAPEPS ? Former des chercheurs
dans les labos ? Former des enseignants d’EPS ? Quelle est alors la spécificité du département, si ce sont
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les mêmes finalités que dans les STAPS ? Peut-être tout ça à la fois, avec une ligne directrice : former des
individus curieux, engagés, critiques et humbles, soucieux de transformer le système dans lequel ils
arrivent, afin de contribuer aux enjeux sociétaux et environnementaux.
C’est le 2e élément que je veux pointer.
Ne perdez jamais de vue que vous aurez toujours l’étiquette du « normalien » sur vous, peu importe
ce que vous faites, ce que vous dites ou ce que vous pensez. Cette étiquette, elle peut vous être
favorable dans certains moments, mais elle peut aussi vous desservir. N’oubliez jamais que ce sont les
actes qui permettent de mesurer la qualité d’une personne et non pas l’étiquette que vous avez. Ce
n’est pas parce que vous êtes « normalien », que vous serez un bon prof, un bon chercheur, que vous
êtes excellent ou que vous êtes le plus intelligent. On vous le rabâche dès la journée de rentrée : « vous
êtes les meilleurs », certes, vous avez réussi à accéder à cette grande école, mais rien n’est fait. C’est ce
que vous en faites qui permettra de dire ce que vous êtes, chacun
dans son milieu professionnel (établissement scolaire, université,
équipe de travail, …). Développer un esprit critique, une humilité,
avoir envie de s’engager pour le collectif, pour les autres et pour
l’avenir, face aux enjeux sociétaux et environnementaux, semble être
une ligne directrice qui peut prendre sens pour les 20 prochaines
années…
Bonne rentrée à toutes et à tous
Léa Gottsmann
Agrégée préparatrice au département 2SEP

Aurélien Chèbre
Quelques mythes sur l’écrit 1
« L’écrit 1, c’est pas pour moi », « en écrit 1, il faut savoir bien écrire », « en
écrit 1, il n’y a pas de méthodo »... je pourrais égrener bien d’autres clichés sur
cette épreuve. Durant mes trois années de monitorat, je me suis efforcé de
déconstruire ces idées reçues auprès des étudiants, mais la tâche est loin
d’être aisée. Certains jurys perdent parfois le sens du « réalisable », en
multipliant les attentes, dans une épreuve qui, rappelons-le, ne dure que 6
heures. Les rapports de jurys ne sont guère plus encourageants, plus prompts
à pointer les faiblesses des copies que leurs forces. La défense d’une épreuve
qui, je le rappelle, menace de disparaitre, tout comme le concours d’ailleurs,
passe aussi par l’image qu’elle renvoie auprès des principaux intéressés. Alors, certains me diront que ce
n’est pas le cas de tous les correcteurs et formateurs, qu’il faudrait nuancer mon propos, certes, mais le
résultat est là : les étudiants considèrent cette épreuve au mieux comme une loterie, au pire comme un
calvaire humiliant, reflétant l’élitisme intellectuel presque inné du candidat.
Il faut, selon moi, donner à l’écrit 1 une image moins guindée, moins abstraite., plus accessible. Tous
les étudiants sont capables de proposer une réflexion de qualité, dans un style simple et clair, pourvu
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qu’on leur en donne les moyens. Ces derniers font d’ailleurs preuve d’ingéniosité et d’adaptation face
aux évolutions de cette épreuve vivante. L’une des inflexions majeures concerne selon moi le traitement
des « acteurs et actrices de l’EP » dans la copie. Cet ITEM déjà ancien était, jusqu’en 2018, dépourvu
d’une liste nominative précisant les noms des acteurs à travailler. Sans cette liste, l’ITEM était perçu
comme allant de soi, peu travaillé ou à la marge, se limitant à connaître quelques éléments
biographiques d’un (trop) grand nombre de personnalités gravitant autour de l’EPS. L’ITEM,
extrêmement large, perd de sa puissance, et la plupart des copies ne consacraient que de maigres lignes
sur l’auteur de la citation du sujet. Lors de la session 2019, une liste de 6 noms est arrêtée, avec la
certitude de tomber sur une citation de l’un de ces 6 acteurs lors de l’épreuve. Je ne discuterais pas ici
de la pertinence de certains noms proposés (Magnane par exemple), mais seulement de la bascule qui
s’opère. La perspective est renversée. Le poids donné à l’analyse biographique de l’acteur, articulée
avec le sujet, se trouve démultiplié. L’architecture de la copie change elle aussi. Certains étudiants
commencent à proposer des « paragraphes acteur » en introduction. Le risque d’une présentation
formelle, générique, souligné dans les rapports de jury pousse d’autres étudiants à distiller la
présentation de l’acteur sur l’ensemble de la copie. L’évolution de cet ITEM entraîne ainsi un
changement dans la manière d’écrire et de penser l’épreuve. D’ailleurs, la dénomination traditionnelle
« Les actrices et acteurs de l’éducation physique, trajectoires et influences » qui accompagne la liste des
acteurs devient pour la session 2023 « Enjeux, débats et controverses », traduisant le passage d’une
démarche descriptive à une approche plus critique de l’acteur. Il s’agit ni plus ni moins que des
exigences du bandeau 5.
La formation à l’agrégation au département 2SEP s’est, elle aussi, largement transformée. À partir de
la session 2020, une organisation sur le modèle de l’écrit 2 a été privilégiée en 3A. De septembre à
février, les séries de 3 TD autour d’un acteur s’enchaînent, entrecoupées de conférences. Les devoirs
articulent systématiquement un ITEM avec une citation d’acteur pris dans la fameuse liste de 6 noms.
Bien que perfectible, cette organisation semble satisfaire les étudiants. Reste la formation à plus long
terme, dès la 1ère année, avec une tension que Jean-Nicolas aime à répéter : faut-il préparer les
étudiants pour l’agrégation ou les préparer pour la vie ? Pour moi, rien d’incompatible ! Le programme
de l’E1 à l’agrégation est suffisamment large (trop large même) pour le potasser sur 3 ans sans
s’ennuyer. Car ne vous y trompez pas, la formation ne vous prépare pas simplement à l’obtention du
concours, mais elle vise à emmener votre copie dans le bandeau 5. Ce dernier bandeau suppose une
« culture avertie » et une « réflexion englobante » (cf. rapports de jurys). Or, l’étudiant se retrouve bien
souvent en manque de temps pour dépasser le fameux « CD agrèg ». Les jurys râlent parfois : « on
retrouve les mêmes exemples dans vos copies, depuis des années ! ». Mais la curiosité ne tombe pas du
ciel, et c’est à nous, formateurs, non pas de prémâcher le travail, mais de placer les étudiants sur des
rails parfois différents, en donnant du sens à la démarche de « curiosité ». Il peut s’agir d’élargir le
champ de connaissances mobilisés (archives, chansons, BD, littérature, films), faire des ponts avec l’écrit
2 (en partie 3 par exemple), ou mener sa réflexion à partir d’un angle original, notamment dans le choix
des indicateurs, etc. En un mot : osez mener votre propre réflexion. Ce n’est que comme ça que l’on fera
tomber les barrières mentales qui empêchent les étudiants de se sentir capables de réussir cette belle
épreuve qu’est l’écrit 1. Leur émancipation passe aussi par là.
Je voudrais terminer mon propos par des remerciements. Jean-Nicolas, Patricia, Léa, Kiki, Alexis, vous
m’avez accompagné tout au long de mon parcours à l’ENS, depuis 7 ans maintenant. Je ne vous oublierai
pas. J’ai aussi une pensée pour les étudiants que j’ai suivis, de loin ou de près, les moniteurs qui

13

s’investissent tous à 200%, et toutes les personnes qui œuvrent pour le rayonnement du département.
Bon vent !
Aurélien Chèbre, étudiant puis moniteur au département 2SEP

Erwan Delhaye
Bafouille de fin de parcours au département
7 années que mes pas résonnent dans les couloirs de l’ENS. 7 années
de travail, de plaisir, de camaraderie, d’achèvements. La scolarité au
département 2SEP, cela se savoure. En tant qu’étudiant déjà, même si
certains moments sont plus durs que d’autres, mais également en
tant que moniteur, même si certains moments sont plus durs que
d’autres. On a la chance d’intégrer un cursus de formation, qui
permet d’atteindre les objectifs qui nous sont promis et de nous
ouvrir à de nombreuses choses qui nous sont inconnues. D’un côté la
formation à l’Agreg, durant laquelle on prépare le terrain pour la
troisième année (ne soit pas frustré si tu ne fais pas assez d’EPS en
1ère et 2ème année, ça va venir
), de l’autre côté, la formation à la recherche, intrigante qui
finalement te façonne dans de nombreux autres aspects. Mais intégrer l’ENS, ce n’est pas que ça.
Connais-tu le « MakerSpace » ? L’atelier collaboratif des MeKtro où tu peux apprendre à utiliser une
découpe laser, faire des impressions en 3D et réparer ton vélo. As-tu déjà investi les salles Gamma et
Alpha pour aller demander de l’aide sur un algo récalcitrant sur Matlab ? As-tu déjà blindé ta voiture
avec toute la sono du BDE afin d’aller enflammer la salle de soirée du weekend d’intégration ? As-tu
déjà fait un ventriglisse à Guerlédan et laissé un bout de ton menton sur le carrelage ? La réponse est
bien sûr non pour toi jeune 1A, mais cela viendra peut-être un jour. Car finalement, intégrer l’ENS, c’est
s’ouvrir à toutes ces choses que tu ne pourras faire nulle part ailleurs. Il y a je pense deux manières de
voir sa scolarité au département. De façon « scolaire » (ce n’est pas péjoratif du tout) ou micro, qui reste
focalisée sur tes objectifs de formation, avec une volonté de répondre le mieux possible aux attentes qui
te sont exposées. Mais il y a également une façon plus macro, pour laquelle l’objectif est de se nourrir
de tout, ce qui est formulé et attendu au sein du département, et ce qui ne l’est pas : la culture des
autres départements, les associations de l’école, les instances de l’école. On a la chance d’avoir une
belle école, des conditions d’enseignement qui sont excellentes, des enseignants qui sont dévoués corps
et âme à notre réussite. Nourrissons-nous-en.
Après cette apologie assumée pour le département, au sein duquel je me suis épanoui et ai assouvi
une certaine soif de curiosité, je vais désormais vous expliquer ce qui m’a animé, dans l’éventualité où
cela donnerait des idées à certains. Je suis rentré au département en 2015, avec l’objectif de devenir
professeur d’EPS et de m’ouvrir à la biomécanique. Je ne m’étendrais pas trop sur le premier objectif
pour lequel nous sommes sur des rails. Concernant le second, j’ai découvert avec mon entrée au
département, les sciences de l’ingénieur. À travers les cours de programmation, le TP biomécanique,
mais également par une curiosité nouvelle pour le département meKtro, je me suis ainsi retrouvé à faire
de l’électronique (contrôleur arduino, prototypage de centrales inertielles), du dessin industriel pour
pouvoir imprimer mes pièces en 3D, une certaine culture sur les capteurs, pour enfin finir sur de
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l’intelligence artificielle durant ma thèse. Sans oublier tout ce qui est capture de mouvement, traitement
de signaux EMG etc. Je n’ai presque jamais eu de cours sur ces aspects. Et c’est là la beauté de l’ENS : les
discussions avec les meKtro, les infos, les maths, vous ouvrent à des champs inconnus, à des pistes
inexplorées de solutions pour vos projets. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à ouvrir des livres, aller sur
youtube. Et là, vos recherches prennent un tournant. Pour ma part, je ne voulais pas être un
biomécanicien qui « mesure » de la donnée. C’est certes important, mais moi je voulais développer des
choses, des outils. Et je pense que c’est seulement en ayant cette ouverture sur les autres départements
que l’on peut développer cette envie. En d’autres termes, ce rapport aux autres départements, m’a fait
devenir exigeant vis-à-vis de ce que je voulais produire pour ne plus être dans la
reproduction/application (vous verrez que de nombreux articles en SV le sont), mais plutôt dans la
conception. Et ça, c’est vraiment dur. Ça m’en a couté des discussions au bar avec des camarades
(Antoine, tu te reconnais ?! :p), des heures sur youtube, des heures de tuto à écouter Andrew NG sur
Coursera. C’est même fatiguant. Mon sentiment de compétence a été soumis à rude épreuve tellement
de fois que je ne compte plus : à force de vouloir apprendre (souvent tout seul) des choses que l’on ne
sait pas faire, celui-ci se fragilise. Mais qu’est-ce que le résultat est savoureux.
Au final, le chemin est difficile, mais lorsque l’on regarde derrière soi et que l’on mesure tout ce qui a
été parcouru, il est difficile de se dire que l’on aurait pu le faire autrement qu’en étant élève du
département. Cela m’aura pris 3 ans de produire mon premier article, mais quelle fierté. Je finirai làdessus. Soyez ambitieux, donnez-vous des objectifs ambitieux, mais atteignables, donnez-vous les
moyens de les atteindre et vous sortirez de l’école accomplis, vous n’aurez plus peur de rien, que cela
soit concernant des choses que vous ne savez pas faire – là où les autres renonceront, vous persévérez –
, ou des choses que vous saurez faire – vous serez plus efficace que nombre d’autres collègues. Bref,
aujourd’hui, mes pas m’ont guidé vers l’Université d’Angers, mais sans ma scolarité au département, je
n’y serai pas. Et pour cela, je remercie l’Ecole, mes camarades, ma petite femme, que j’ai rencontrée à
l’ENS, et surtout nos enseignants.
Erwan Delhaye, étudiant puis moniteur au département 2SEP

Simon Martin
Le boomerang
Par Simon Martin (simon.martin083@gmail.com)
Lorsque Clément, alias « Babouche », me sollicita
pour écrire ces quelques lignes, ce fût en qualité de
« vieux » 2SEP, qualificatif que j’accepte désormais.
En cet été passé sous le soleil de ma Provence
natale, c’est le sentiment de boucler la boucle qui
prédomine. En effet, mon parcours de stapsien,
initié il y a dix ans tout pile lors de ma rentrée en L1
à Montpellier, s’enorgueilli désormais de prendre la
trajectoire d’un boomerang qu’un néo-bachelier aurait lancé depuis la côte méditerranéenne en
direction du Nord, sans se douter alors qu’il lui reviendrait un jour entre les mains. Pur produit de la
filière entraînement, j’intégrais l’ENS en 2014 en troquant par la même occasion soleil et collines contre
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la non moins chaleureuse hospitalité bretonne. J’y découvrais avec joie une formidable agrégation de
fraternité, rigueur, passion ou encore créativité qui se conjuguaient au pluriel, entre soirées ENS,
mémoires de recherche, week-ends d’intégration, préparation aux écrits, campagnes de liste, TP,
voyages au ski, pratique assidue de l’athlétisme en club, course croisière EDHEC, stages APSA, interENS… Je glisse volontairement tous ces évènements dans la même phrase, tant ils contribuaient de
concert à un même équilibre. Ce point me semble d’ailleurs particulièrement important, et j’invite les
promotions actuelles à y réfléchir pour ne pas miser toutes ses cartes sur le seul travail demandé au
département.
Au sortir de la 2e année, je me questionnais longuement quant à ma décision de vivre ou non l’année
de prépa Agreg, moi qui me destinais alors à la recherche. J’optais finalement pour l’aventure collective,
moins pour l’obtention du concours en soi que pour les compétences que j’espérais acquérir au cours de
sa préparation. Il m’était cependant difficile de me projeter sur la suite au cours de cette année, par
ailleurs couronnée d’un succès total pour notre équipe, d’autant que mon champ d’intérêt offrait peu
de perspectives de master 2 en France. C’est donc assez naturellement que j’ai envisagé un retour en
Suède, dans la petite ville côtière d’Halmstad, où j’avais déjà séjourné deux mois durant dans le cadre
du stage à l’étranger. Je pensais alors devoir trouver une université française partenaire de l’Högskolan I
Halmstad pour partir dans le cadre d’un échange ERASMUS, mais mes recherches demeurèrent
infructueuses. Mais finalement, mon statut d’élève fonctionnaire stagiaire aidant, pourquoi ne pas
m’inscrire directement là-bas ? Ambition aussitôt convertie, je me retrouvais à devoir composer mon
propre master en piochant les modules qui m’intéressaient, à commencer par le module correspondant
au mémoire de recherche. Ah oui, je ne vous l’ai toujours pas dit ! Ce qui m’intéresse, c’est de croiser
sciences humaines et sociales et sciences de la vie pour mieux comprendre la survenue des blessures du
sportif, en investiguant notamment leurs déterminants psychologiques. Le deuxième module, plus
professionnel, nous donnait l’opportunité de suivre un sportif ou une équipe tout au long de leur saison
en travaillant en préparation mentale, le tout alimenté par de multiples interventions et autres
séminaires. Le hasard faisant bien les choses, le joueur de handball que je suivais se trouvait être dans
une fâcheuse posture du fait d’une blessure chronique au genou qui l’empêchait de sauter, courir ou
tirer au but. J’eus donc un double regard, à la fois scientifique et pratique, sur la même problématique,
ce qui fut très enrichissant. Seule ombre au tableau au cours de cette année, le manque de proximité
avec l’hexagone ne me permis pas de présenter le dossier CDSN que j’aurais souhaité, une magouille
administrative m’obligeant à changer de directeur de thèse au dernier moment.
C’est donc dans une incertitude à demi assumée que j’enquillais sur une deuxième année scandinave,
cette fois si en tant que thèsard, mon co-directeur suédois Andreas compensant l’absence de suivi de
mon pseudo-encadrement français. Ne voulant pas perdre de vue la réalité du terrain, je me lançais en
parallèle dans l’activité d’entraîneur, toujours en athlétisme, bafouillant sur les pistes un swenglish à
l’accent du sud de la France. À l’automne 2019, j’opérais un rapatriement en France pour mener à bien
une mission complémentaire à ma thèse intitulée « Mission de diffusion de l’information scientifique et
technique », moins connue que la traditionnelle mission d’enseignement. Celle-ci m’ouvrit les portes de
la FFAthlétisme et du haut niveau. Après deux nouvelles années à Rennes en tant que « Doct’errant » (je
n’avais rien à faire ici officiellement), j’eus l’immense plaisir de rejoindre les murs de l’ENS, que je
pensais avoir définitivement quittés au sortir de ma 4e année, en passant de l’autre côté. J’ai
énormément appris au contact de la plupart d’entre vous pour ce qui constituait ma première
expérience enseignante, tout comme au contact de mes anciens professeurs devenus collègues et amis.
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Fort de ce parcours quelques peu alambiqué, je suis depuis septembre dernier conseiller scientifique
pour l’optimisation de la performance au CREPS de Montpellier/Font-Romeu. Vous comprenez mieux
ma référence introductive au boomerang… Me situant à l’interface des écosystèmes scientifiques et de
la performance de haut niveau, je peux donc plus que jamais mettre à l’épreuve les deux piliers de ma
philosophie professionnelle que constituent l’interdisciplinarité et la relation théorie-pratique. Ces deux
visions, que j’ai eu quelques difficultés à forger au cours de mes années ENS, me semblent aujourd’hui
plus accessibles. Je vous encourage donc à vous y engouffrer, même si cela reste complexe. Je réalise
également, a posteriori, combien mon choix de passer l’agrégation s’est avéré payant ! En effet, si j’ai
obtenu ce poste, c’est parce que mon statut de professeur agrégé m’a permis de demander un
détachement dans le corps au grade équivalent des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.
Plus encore, les compétences acquises au cours de la 3A me servent aujourd’hui au quotidien,
notamment celles liées à l’oral 1 qui mobilisent vision systémique, prise en compte de l’environnement
local, ou encore capacité à construire collectivement avec différents acteurs. N’hésitez pas, donc, à me
solliciter si vous vous retrouvez dans ces quelques lignes, un vieux 2SEP reste un 2SEP au service de la
maison 2SEP !
Simon Martin, étudiant puis ATER au département 2SEP
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Le mot des élèves
Les nouveaux arrivants – Promo 2022
1. David Delplanque
Salut tout le monde !
Commençons les présentations ! Moi c’est David Delplanque, j’ai 22 ans
et je viens d’Arras dans le Pas-de-Calais (le 6-2) et me voilà tout
fraîchement arrivé à Rennes.
Avant de vous exposer mon parcours plus qu’atypique, il faut que je
vous dise à quel point je suis un sportif dans l’âme, à la limite d’être
bigorexique ! Même si la ferveur SANG et OR m’anime, ce n’est
malheureusement pas le football que je pratique. J’ai jeté mon dévolu sur
la natation, que j’ai pratiqué avec passion en sport étude, du collège au
lycée, avant de me rabattre sur le basketball pour devenir le Lebron James
de Wish (les croisés en témoigneront). Désormais, comme tout sportif retraité, c’est la « muscu » qui
comble mon addiction aux sports.
Venons-en au parcours maintenant ! Après deux années de PACES (deux échecs consécutifs), puis un
concours d’entrée en médecine en Belgique (finalement trois…), j’ai intégré l’UFR STAPS de Liévin, qui,
finalement m’a permis de pleinement m’épanouir en alliant enseignement, recherche et culture des
APSA. C’est d’ailleurs au sein du STAPS de Liévin, que j’ai pu découvrir l’ENS et ses possibilités, dès lors
l’envie d’intégrer cette formation ne m’a plus quitté. Alors un nouveau concours ? Oui mais cette fois-ci,
je l’ai obtenu !
Finalement, j’ai intégré la promo 2SEP 2022 et j’ai hâte de vivre de nouvelles aventures ici à Rennes.
Comme quoi la persévérance, permet tôt ou tard d’atteindre ses objectifs.

2. Camille Leduc
Bonjour tout le monde, je m’appelle Camille, j’ai 20 ans et je suis une Leu. Dit comme ça on se
demande quoi. Oups, petite expression venant du Nord. Ne soyez pas choqués, vous entendrez toujours
le “t” de vingt et vous resterez toujours en suspens à la fin de ma phrase. Et oui, quand je vous dis quoi,
et bien je vous dis quoi, mais, plus tard. Si besoin, j’offrirai une petite traduction pour les quelques mots
que j’utiliserai souvent. Ah oui, en débarquant en Bretagne, il va beaucoup dracher (désolée pour les
clichés, mais il n’y avait pas de film comme “Bienvenue chez les ch’tis” correspondant à la Bretagne, je
peux seulement me fier aux quelques retours auxquels j’ai eu le droit).
J’ai prévu mes vêtements de pluie, mais pas très pratique pour faire du saut à la perche. Alors oui, je
suis une perchiste mais un peu particulière. Pour faire un rapprochement avec le concours, on a dû
étudier cette discipline mais j’aurais pu ajouter certaines règles de sécurité . Disons que c’est un sport
dangereux que j’ai tout de même réussi à complexifier. Mon entraîneur en a vu de toutes les couleurs,
notamment du rouge quand je me suis rentré la perche dans le cou pensant qu’elle pouvait rentrer dans
un mur. Petite précision, c’est le mur qui gagne et les pompiers qui accourent.
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Bien qu’ayant été athlète de haut-niveau pendant plusieurs années, je peux officiellement déclarer
que je suis à la retraite malgré mon âge, fini les blessures à répétitions !
J’arrive donc ici en Bretagne suite à cette admission et démarre ainsi une toute une nouvelle vie. Je
suis quelqu’un de très jovial et de très sociable qui aime beaucoup voyager et découvrir de nouveaux
endroits. Pour entrer dans cette école, je peux notamment remercier mon enseignant Simon Godorecci
qui, en début de licence 3 m’a suggéré de passer ce concours mais aussi Lou-Anne, une 2A qui m’a
énormément aidé pour les oraux. Après m’être renseignée sur cette école, j’ai décidé de me lancer dans
l’aventure. Lorsque j’ai vu les résultats des écrits, j’ai eu une réelle prise de
conscience et je me suis dit que j’avais une chance ! Et là, clin d’œil du
destin, je tombe sur la perche à l’oral.
Me voilà donc ici à BruZ, ah non Bruz (j’ai déjà eu le droit à quelques
remarques concernant la prononciation).
Et pour terminer, je pourrais dire que j’ai hâte d’intégrer cette école qui
offre beaucoup d'opportunités et qui, sur le plan social paraît incroyable !
À très vite, Camille

3. Alice Cortassa
Salut tout le monde ! Je m'appelle Alice, j'ai 21 ans et je suis originaire d'un petit village entre
Lyon et Grenoble. (Promis, je vais essayer de pas trop
raconter ma vie.).
J'ai fait un bac S mention assez bien (merci la
spé maths, terrible erreur) et je suis tout de suite
rentrée en L1 Staps. J'ai toujours voulu enseigner et
l'Eps m'est apparu comme étant la solution. J'ai fait
une L1 assez moyenne parce que j'avais à l'époque
plus de motivation à aller au sport et en soirée que
d'aller en amphi pour faire de la neuro. J'ai fait toute
ma licence à Grenoble. (Meilleure ville de France par
ailleurs. A tous les bretons qui diront le contraire, y'a
pas de montagne à Rennes)
J'ai connu l'ENS totalement par hasard grâce à un ancien élève avec qui j'ai pu discuter (coucou
Silvio si tu passes par là !). Il me l'a tellement bien vendue qu'une semaine plus tard, j'étais partie pour
deux ans de préparation intensive pour tenter de rentrer dans cette école. J'ai su dès le départ que mon
dossier ne serait jamais passé et que le concours était ma seule chance d'y accéder. Merci à Silvio et
Ilyes de m'avoir supportée avec mes questions et d'avoir corrigé les 50 écrits que j'ai voulu faire pendant
ces deux ans. J'ai été admissible une première fois, mais j'ai raté les oraux de l'année dernière (merci le
bad je n'oublierai jamais ce trauma). Heureusement cette année tout s'est super bien passé (même le
bad !).
Assez de blabla sur mon parcours ! Dans la vraie vie, je suis sportive (très original par ici), je fais
du saut à la perche depuis quelques années maintenant. J’aime aussi tout ce qui comporte des
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sensations (ski, escalade, surf …) A côté de ça, je suis la moitié du temps avec une bière à la main en
train de danser en concert/festival/boîte/partout où il y a de la bonne musique et l'autre moitié du
temps derrière le bar avec plusieurs bières à la main pour servir les publics assoiffés des festivals. Pour
finir je suis très fan de voyage, j'écris d'ailleurs ces quelques lignes depuis un train Thaïlandais où je
passe mon mois de Juillet histoire de décompresser avant la folie de l’ENS et de la première année.
J'ai très très hâte de commencer ces années avec vous !

4. Chloé Lempereur
Bonsoiiiiir
Moi c’est Chloé, j’ai 20ans et je suis nordiste du vrai Nord ! Non, je ne viens pas de Lyon, Paris ou
Rennes… mais bien d’une petite ville de la campagne lilloise.
Depuis toute petite je suis passionnée par le sport (pas très
original mais bien réel). J’ai commencé à faire du Basket en club à
l’âge de 5 ans et je n’ai jamais arrêté. Inutile de vous dire que je suis
grande...
En parallèle, j’ai essayé tout un tas d’autres activités (je suis
un peu touche-à-tout). J’ai pratiqué du badminton, du tennis, de
l’escalade, du volley, de la natation, du cirque, du crosscountry ou
encore du VTT et du tir à l’arc… j’ai même eu la chance d’essayer le
Kin-ball (un sport vraiment incroyable et encore trop peu pratiqué
!!). Enfin bref proposez-moi un sport co, un sport indiv, une APPN…
je serai toujours partante à 1000% !
Après avoir obtenu mon BAC S, je suis donc entrée… en prépa ingénieur à l’INSA de Rennes (tout
à fait logique me direz-vous). Bon je reconnais que sur ce coup-là je n'ai pas trop assuré. Mais
heureusement je me suis vite rendu compte que je n’étais pas à ma place. Même en adorant la spé
maths en terminale, je n’étais clairement pas faite pour la prépa STPI ou plus généralement le métier
d’ingénieur. J’ai donc fait un petit aller-retour à Rennes pour cette fabuleuse expérience… Parcoursup
me revoilà :]]
J’ai quitté l’INSA mais malheureusement après cette réorientation, les STAPS ne voulaient plus de
moi… et pour couronner le tout, le jour de mes 18ans, c’est le 1er confinement qui m’a souhaité mon
anniversaire !
En fait, là où je voulais vraiment aller, c’est au STAPS de Montpellier. J’ai téléphoné, envoyé des
mails, retéléphoné. J’avais perdu tout espoir puis le 6 septembre, en pleine séance de sport, c’est
Monsieur Favier qui m’a appelée. Je n’oublierai jamais. La rentrée avait déjà eu lieu mais qu’importe, ils
avaient une place pour moi ! Du jour au lendemain j’ai donc quitté le Nord pour le Sud (le vrai sud ! et
sans me faire prier). Puis tout s’est enchaîné, j’ai adoré Montpellier, STAPS, les profs, l’ambiance, les
parties de beach volley sur la plage à n’en plus finir, mon nouveau club de basket… j’ai même appris à
jouer du Ukulele et fais partie d’une équipe d’E-sport pour la première fois.
C’est au début de ma L2, qu’un de mes professeurs m’a conseillé l’ENS (je n’en avais jamais
entendu parler). Je me suis renseignée et ça collait parfaitement avec mon projet.
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J’ai tenté le concours mais c’est finalement grâce à mon dossier que j’ai été acceptée. J’ai eu du
mal à réaliser. Je suis super contente et j’ai vraiment hâte de rencontrer les autres 2SEP ! Attention
Rennes cette fois je reviens, pour faire ce que j’aime. PS : J’aime aussi voyager, faire du stop, la musique,
les gens, One piece, par contre… je déteste perdre.
Chloé

5. Jean Schimdt
Plaidoyer pour la bagarre
J’adore la bagarre, c’est ce qu’il faut retenir de moi. C’est donc tout
naturellement, que, dans un élan de pacifisme, je vais me prêter à l’exercice
du plaidoyer en répondant à cette question (en poursuivant sur le ton de
l’humour et de l’absurde évidemment) :
Pourquoi la bagarre c’est trop cool ?
La bagarre… Sûrement la forme d’expression corporelle la plus répandue
parmi les âges et les localisations. En effet, de tous temps en tous lieux, la
bagarre existait. Nous pourrions même considérer cet art comme l’ancêtre
de la discussion, les prémisses d’un échange d’humain à humain aussi
primitif et instinctif soit-il. Remarquons d’ailleurs que cette méthode de communication ne se cantonne
pas au genre humain mais s’étend à toutes les formes du vivant, à ce titre, ne pourrions-nous pas la
considérer comme LA forme de langage universel ? Assurément, nous le pouvons !
Ensuite, la bagarre a cela d’original que malgré son universalisme elle a été appropriée par différentes
régions du globe qui l’ont adaptée pour créer LEUR propre forme de bagarre, offrant un parfum
particulier à chacune des versions, de la même manière que les accents le font avec les langues. Nous
pourrions parler d’un « tour du monde de la bagarre » : partir de la brutalité de la lutte sénégalaise, en
passant par la technicité du jujitsu brésilien, le dansé de la boxe à Cuba, le pacifisme de la capoeira ou
encore la variété du MMA… Il y en a pour tous les goûts et toutes les sensibilités. Hume dans « de la
norme du goût » relève la subjectivité de ce que l’on juge « beau », et que, par extension, notre vision
du « beau » est propre à notre identité, qui se révèle être un vecteur d’expression de notre personne
; de la même manière, au vu de la diversité des bagarreries (oui, j’innove) existantes il serait tout à fait
cohérent de considérer la manière de se bagarrer également comme une affirmation de son
identité (trop cool quoi !).
Néanmoins, notons que malgré tout, l’état d’esprit du bagarreur reste une constante dans cette
diversité, à savoir : découvrir qui est le plus fort ? Dans cette recherche ancestrale de « qui est le plus
fort ? » s’inscrivent tous ces styles, appartenant finalement tous à une grande famille : celle des
bagarreurs. En tant que membre d’une même famille ne pourrions-nous pas considérer tous les
bagarreurs, aussi différents soient-ils comme des frères ? D’ailleurs, quoi de plus normal que de se
bagarrer entre 2 frères ?
Ainsi, loin de considérer la bagarre en son sens le plus simple, souvent associée à la violence, dénuée
d’utilité, ne serait-il pas plus judicieux de la considérer comme vecteur de socialisation, de
rassemblement des peuples, et, in fine, de pacifisme ?
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Je préconise donc une bonne baston comme procédé pédagogique innovant.
Plus sérieusement, je profite de ce texte pour remercier les profs de la F3S sans qui je n’aurais jamais
réussi ! <3

6. Matthieu Le Correc
Attention kassos parisien en approche
Salut, salut,
Je m'appelle Matthieu Le Correc-Kermarrec et devinez, devinez d'où je
viens... De la région parisienne, du 78 plus exactement ! Mais vous n'aviez
pas complétement tort, je suis de descendance bretonne et je me sens
breton car je passe toutes mes vacances entre Brest et Crozon (et elles
sont nombreuses car ma mère est prof...). Mais je suis né et j'ai grandi
dans les Yvelines près de Poissy. J'y ai mené une scolarité normale
jusqu'au bac. Il y a deux ans j'ai obtenu le bac (COVID), série S (la
dernière), spécialité Maths. À la surprise, voire déception, de certains de
mes profs (petite dédicace pour ceux de physique chimie et de maths), je
me suis orienté en STAPS et non vers une prépa scientifique. Et oui, quand
on rencontre de supers profs de ballon, Bernardo et Boudou, le choix est
vite fait : direction STAPS EM ou ES ! J'ai intégré l'Ileps à Cergy et j'y ai
passé deux années top: les enseignements, les profs, les potes (enfin
surtout les potes) et, cerise sur le gâteau, une prépa au concours d'entrée
à l'ENS (grand merci à Alexandre Joly & co). La prépa était très intéressante mais les écrits me laissent
peu confiant et je me dis que « pas grave, je retenterai l'année prochaine ». Donc aucune anticipation, ni
pratique ni théorique, pour les oraux et quand l'admissibilité tombe, je suis vraiment dans la m#$%#.
Inévitablement les quelques jours de juin à Rennes ne sont pas une partie de plaisir ! Et c'est sans
surprise que les portes de l'ENS se ferment. Et bien non pas complètement puisque le lendemain des
résultats du concours j'apprends que je suis admis sur dossier. Et je suis super fier de devenir un
Étudiant Non Sportif !
Stapsien breton mais non je ne bois pas, je ne fume pas, je ne mange pas de gras (ah si oups), mais
qu'est-ce que je dors ! Comme dirait JJG, encore un matin, un matin pour rien... sauf pour aller en cours
(parce qu'il faut et qu'en Staps c'est chouette, mais pas avant 10h) ou pour faire du sport (pour le
plaisir). Mon sport "compétition" était le football, mes sports "plaisirs saisonniers" sont le ski et la
rando, mon sport "belle découverte staps" est l'ultimate et mes sports "boulets" sont les activités
aquatiques.
Mon projet est l'agrégation car je souhaite enseigner, mais lier Recherche et Enseignement serait le
top, pour tester de nouvelles choses. De belles années riches en enseignement et en partage se
profilent et c'est motivant. Je quitte ma zone de confort, hôtel 5* chez papa maman (mes lessives ? mes
repas ?), mais j'ai hâte de démarrer cette expérience avec les autres cueilleurs. A très vite...
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7. Simon Bourgoin

Test de mentalisme : Es-tu prévisible ?
Reporte-toi au paragraphe numéroté qui t’est indiqué selon ta réponse (ne
pas lire dans l’ordre)
1 – Pense à un nombre entre 17, 18, 19, 20, 21. Gardes le tout premier que
tu as choisi et si tu penses au numéro 20, passe au paragraphe 3. Sinon rendstoi au paragraphe 7.
2 – Pense à un sport, le premier qui te vient en tête. - [tu as choisi] - Il y a
au moins une quarantaine de sports évidents, mais nous en citerons 4 : Si tu
penses au basket, au foot, au rugby ou à l’équitation, passe au paragraphe 8 . Sinon va au paragraphe 5.
3 – Tu vas maintenant penser à un oiseau, le premier qui te vient en tête. Si parmi les 15 espèces
évidentes, tu penses à un aigle ou à un pigeon, passe au paragraphe 4. Sinon rends-toi au paragraphe 6
4 – Pense à un signe astrologique, le premier qui te vient maintenant. Si tu penses à ton signe, passe
au paragraphe 9. Sinon va au paragraphe 8
5 – Pense à un animal marin maintenant. Parmi la trentaine de possibilités évidentes, si tu penses à un
dauphin ou à une baleine, passe au paragraphe 8. Sinon rends-toi au paragraphe 4.
6 – Tu as 5 secondes pour me donner la date précise d’aujourd’hui (jour de la semaine + date
(XX/XX/XXX)). 5, 4, 3, 2, 1 : Si tu as trouvé le jour exact, bien joué à toi, tu peux te rendre au paragraphe
2. Sinon rends-toi au paragraphe 8
7 – Imagine la Joconde. Sourit-elle ou non ? Donnes la réponse maintenant. Si tu as dit qu’elle ne
souriait pas, passe au paragraphe 10. Sinon bien joué, va au paragraphe 2
8 – Pense à une ville française, la première qui te vienne en tête. Il y a au moins une centaine de
villes évidentes. Si tu penses à Paris, Marseille ou la ville dans laquelle tu habites actuellement, passe au
paragraphe 9. Sinon, tu peux aller au paragraphe d’en dessous.
9 – Tu es Unique et peu prévisible, mais Attention à ne Surtout Pas lire En Rangeant les lettres en
majuscule dans ce paragraphe Dans l’ordre, Un message Très Original s’y trouve ou Non. A Toi de voir.
Et Même si ce n’est Pas cool, je ne Suis pas méchant. Une fois que tu as découvert le message, vas au
paragraphe 13
10 – Imagine-toi assis à l’arrière d’une voiture, VRAIMENT. Tu vas maintenant regarder par la fenêtre
et garder la première image que tu as vu à travers celle-ci. Là, une infinité de possibilités. Si tu penses à
un poteau ou à un arbre, passes au paragraphe 9. Sinon, tu peux te rendre au paragraphe 8.
11 – Tu es prévisible
12 – Tu es imprévisible, bravo !
13 – Commence à partir d’autres lignes que celles que tu as faites. Pour mesurer ta prévisibilité, il faut
plus de questions !
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8. Manon Soulié
Commençons par le commencement. Je viens du Sud de la
France, et plus précisément de Rodez, un pur produit Aveyronnais
comme on dit chez nous. Vous ne connaissez pas ? Mais si... C'est
la véritable région du Sud-Ouest où l'on mange des CHOCOLATINES
et pas des pains au chocolat (aïe je vais en vexer certains...). Mais
aussi le fameux aligot (que j'aurai le plaisir de vous faire découvrir).
Et sans oublier nos fameuses expressions « tu tchappes » « tu
sanes » « ça pègue » et bien d'autres encore... Bref tout ceci est
bien loin de Rennes puisque j'ai plus de 800 km de chemin pour
arriver en Bretagne ou le grand NORD comme on dit chez nous !
Ayant effectué toute ma scolarité à Rodez, c'est un grand départ
de venir jusqu'à Rennes !
Ah oui j'allais oublier... Moi, c'est Manon, et plus précisément Manon Soulié, 20 ans. Vous aurez peutêtre du mal à me voir (du haut de mes 1m58) mais vous n'aurez sûrement pas de mal à me reconnaître
ou plutôt à m'entendre puisque je suis propriétaire d'un accent du sud BIIIIEN marqué qui « nous
ramène le soleil » d'après les Bretons....
Revenons-en au parcours scolaire. Bac en poche, je me suis dirigée en STAPS et ce fut le meilleur choix
! J'ai toujours adoré les sciences et bien sûr l'EPS (et non pas le sport sinon je vais mettre en colère les
profs...). Mes deux années de licence se sont parfaitement déroulées et j'ai eu l'opportunité de travailler
au sein de l'Association du Sport Universitaire. Cependant, niveau projet professionnel j'étais perdue... 3
choses m'intéressaient fortement :
1. Les sciences 2. L'enseignement 3. L'organisation d'évènements sportifs.
Finalement 1 + 2 > 3. C'est donc lors de cette deuxième année que le projet d'intégrer l'ENS s'est
sérieusement dessiné. En effet, j'avais depuis toujours la volonté de devenir enseignante à l'université
mais aussi de découvrir le milieu de la recherche. J'ai donc réuni toutes les chances de mon côté pour la
constitution du dossier (le concours étant déjà passé...), mais j'ai surtout eu la chance d'avoir
l'accompagnement d'un normalien tout droit venu de Rodez, Louis Arlès, que je remercie mille fois.
Enfin, niveau sport je pratique de la gymnastique aérobic depuis mon plus jeune âge, j'ai donc
toujours été tournée vers les sports artistiques.
Fini le blabla et qu'une chose à vous dire : j'ai hâte d'entamer cette nouvelle expérience et de tous
vous rencontrer !

9. Luc Desmarest
Bonjour à tous, moi c’est Luc !
Je vais essayer à travers ces quelques mots de me présenter de la meilleure des manières. Même si je
vous préviens cela risque d’être brouillon et de partir dans tous les sens ... un peu comme moi au final.
C’est un plaisir de pouvoir évoluer pour les prochaines années à l’ENS. Cette réussite au concours je la
dois à mon professeur d’EPS de terminale. C’est lui qui m’a fait connaître l’existence de ce département
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2SEP au sein de l’ENS. J’ai décidé de me présenter à travers le parcours qui m’a mené jusque ici et qui
reflète la personne que je suis.
Tout d’abord je suis un petit campagnard, fils d’agriculteur et de professeure des écoles originaires de
la Somme.
Une fois le brevet en poche j’ai décidé de partir à l’internat dans un lycée agricole. Ce lycée me
plaisait beaucoup car on y mangeait bien à la cantine et les pauses se traduisaient par un tour à la
ferme. Cependant en parallèle des cours j’avais découvert un sport, le triathlon. Mon tempérament a
fait que du jour au lendemain je voulais me consacrer à cela, nuit et jour. Il a donc fallu changer de lycée
pour avoir une piscine et une piste d’athlétisme à proximité. J’ai alors découvert la ville.
Les années de lycées défilent. Les cours sont un peu mis de côté, quelques heures de mathématiques
séchées pour aller à la piscine... À cette époque, devenir normalien, même pas en rêve ! Je ne savais pas
ce que je voulais faire après le lycée mais un jour un ami m’a suggéré d’aller au STAPS de Montpellier car
cette ville transpire le triathlon. J’ai alors de suite enregistré ce vœu sur Parcousup. Me voilà alors
l’année suivante étudiant en STAPS à Montpellier.
À Montpellier la vie est belle, la plage, le triathlon, le soleil,... La présence en cours se fait très rare. La
semaine avant les partiels ça révise les annales et ça déroule ! J’ai atteint à cette période mon meilleur
niveau en triathlon. Je partage des entraînements avec le meilleur niveau mondial.
Sauf qu’un jour ce qui devait arriver, arriva. Chute à vélo et fracture de la clavicule. Plusieurs semaines
sans sport. Pour passer le temps je décide sur un coup de tête de préparer ce concours dont on m’avait
parlé. Je découvre le programme et me rend compte que les heures passées à s’entraîner au lieu d’aller
en cours vont devoir être rattrapées.
La première tentative en L2 n’est pas concluante... il faut revoir la méthode de travail. Je me lance
donc en L3 avec comme objectif la réussite à ce concours. Cette année se finit donc de la plus belle des
manières !
Tout ça pour dire, dès que quelque chose me
branche je fonce dedans. Si ça marche, pourquoi pas
devenir président. Sinon j’aimerais bien aussi
professeur ou encore chercheur... Et même
agriculteur voire maçon parce que ça a l’air cool.
Bien cordialement
Luc Desmarest

10. Edgar Le Guyader
Constat
Juin 2020, je suis Edgar Le Guyader et nous sommes à l’aube d’une expérience sociale. Comme
tous les lycéens en France, je dois passer le baccalauréat. Je pars avec un capital de 4 points d’avances
causé par une note de 5/20 en Français. A ce jour, chaque examens se sont conclus par un échec,
excepté le DNB. Grâce à une « heureuse » nouvelle, qu’on a appelé « pandémie mondiale », j’obtiens
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mon diplôme mention AB sans même passer les épreuves. Il s’agit d’une gloire locale au sein de mon
petit village d’irréductibles Bretons ! Par la suite, je choisi d’aller en STAPS à l’UCO-BS. Une destination
mûrement réfléchie car il s’agit de ma seule réponse favorable sur parcoursup, malgré tout l’intérêt que
portaient les autres écoles à ma candidature.
Hypothèses
Hypothèse 1 :
Les résultats de chaque examen mettent en évidence
certaines de mes lacunes.
Hypothèse 2 :
Il ne s’agit que d’une succession de malentendus. Le
jeune homme que je suis rencontre un mauvais karma.
Le coefficient de corrélation de Pearson me renseigne
d’une mauvaise fiabilité des précédentes expériences
Expérimentation
J’ai voulu tester les hypothèses en me confrontant au
concours du département de Sciences du Sport et de
l’Education Physique (2SEP) de l’Ecole Normale
Supérieure (ENS) de Rennes. Réputé pour son exigence, il me semble clair qu’à l’issu de ce test nous
pourrons déterminer s’il s’agissait d’un manque d’aptitude ou non.

Résultat
Je suis admissible mais pas admis au concours 2SEP. Une déception de courte durée car je suis
finalement affecté au travers de mon dossier deux jours plus tard.
Interprétation
Cette expérience montre que pour un même sujet, un travail acharné mène à la réussite. L’herbe
n’est pas plus verte ailleurs, elle est verte où tu l’arroses.
Toutefois, il est difficile d’interpréter ces résultats puisqu’une nouvelle fois, je ne suis pas passé par la
voie classique en étant défavorable à l’examen.
Conclusion
Par soucis de fiabilité, je pense qu’il est préférable de réitérer l’expérience dans quelques années au
concours de l’agrégation externe d’Education Physique et Sportive (EPS). En attendant, j’ai devant moi
de belles années dans cette école qui m’a tant fait rêver. Une ambiance de joyeux forçats à l’école,
agrémentée de quelques bolées de cidre le soleil couchant, voilà une recette qui saura me donner le
sourire !
À très bientôt sur le campus !
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11. Maïna Bretel
Salut à toutes et à tous !
Moi c'est Maïna et pour me présenter je vous ai écrit un ptit poème. J'ai commencé à en écrire à mes
petits potes pendant les cours de philo au lycée où il a bien fallu que je tue le temps comme je pouvais
(après avoir déjà imaginé toutes les compos possibles du stade
rennais).
Originaire du grain de Beauté des Côtes d'Armor
Dans la ville de Binic, riche d'incroyables décors
J'ai pu grandir à la plage, entre coquillages et crustacés
Et ainsi est née ma passion du beach volley
Adepte de ce sport depuis une dizaine d'années
J'adore aussi le foot, le cheval et la course à pied
Comme beaucoup d'entre vous, de sport je suis passionnée,
Et c'est aussi un bon remède contre mon hyperactivité !
A Rabelais, au lycée, j'ai passé des moments tout bonnement croustifondants,
C'est d'ailleurs d'ici qu'est venu ma vocation pour l'enseignement,
Grace à des profs d'EPS juste incroyables
Et à une option sport somme toute mémorable
Après avoir fini mes années lycéennes
A Brest je suis devenue stapsienne
Je suis donc partie en direction du Finistère
Au départ plutôt pour le volley, le zouk et la mer
Mais j'ai par la suite découvert l'ENS et son concours
J'en ai rêvé car entre nous, cette école envoie du lourd
J'ai donc dû arrêter les zouks et les soirées, bref : calmer mes ardeurs
Et après une année au charbon, me voilà au comble du bonheur !
Adepte de dingueries culinaires et de bons restos,
Mais également féministe, écolo et très curieuse,
Cela me rendrait ma foi très heureuse
De partager avec vous un bon benco, une belote ou un voyage à vélo !
Bisous et à très vite,
Maï :)
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12. Alexis Tissot
Quel changement de statut que d'entrer à l'ENS. J'ai appris, avec étonnement, que j'étais désormais
supérieur, comme l'école, mais aussi normal, comme François Hollande. Moi Normalien, je resterai donc
comme la France, insoumis aux idées préconçues. Je mènerai à bien mes projets comme Hidalgo,
(Michel, pas ANNE, gneugneu). J'essaierai de ne pas écrire mes mémoires d'outre-tombe comme
François-René de Château qui voulait juste qu'on dise qu'il était brillant. Je serai quand même brillant
comme des paillettes en évitant les coupes de cheveux de Dimitri Payet, et en restant en marche
comme Manu (Payet pour ceux qui n'auraient pas suivi).
Je serai aussi fonctionnaire, mais avant tout stagiaire. J'espère donc que ma première tâche sera de
préparer les cafés et faire les photocopies, et surtout qu'on ne m'en demandera pas trop.
Mais bon, à défaut de rêver d'une banque comme Gad Elmaleh (et de la mort de Copy Comics) , je
crois que je rêve un peu trop tout court.

13. Tahina De Carlo
Salut tout le monde !
Moi c’est Tahina (alias TaïTaï, Nana ou Tahinoush pour les intimes).
Je viens de région parisienne, et j’arrive tout droit de l’université
Gustave Eiffel (UGE), située à Champs sur Marne.
Côté sportif, j’ai pratiqué principalement de la GR en individuel, mais
aussi en ensemble. Je remercie d’ailleurs Joséphine Ange Gardien qui
m’a permis de découvrir la GR (vraie anecdote, c’est suite à un épisode
que j’ai eu envie de m’inscrire). J’ai également fait de la danse (un peu
de modern jazz, hip hop et contemporain plus récemment). J’aime
beaucoup les sports nautiques/de glisse aussi, et je compte bien profiter de mon arrivée en Bretagne
pour aller surfer et faire du wake.
Côté scolaire, une grande partie de mon cursus a été aménagé pour que je puisse suivre en parallèle
mes études au conservatoire (hé oui, j’étais guitariste). C’est donc dans ce merveilleux endroit qu’est le
conservatoire que j’ai rencontré Eve, mon acolyte de discussion en cours de solfège qui m’a convaincu
grâce à son argument en béton (je cite : « Être prof d’EPS c’est trop cool ») à m’orienter vers la filière
STAPS.
Bon plus sérieusement, nos discussions m’ont vraiment fait réfléchir. C’est à partir de là que j’ai
commencé à passer des formations fédérales en gym et par la suite, sur le peu de temps libre qu’il me
restait, à entraîner les petites gymnastes de l’Espérance de Fontenay-sous-Bois.
Entrer en STAPS après le bac était donc devenu une évidence et je suis heureuse de mon choix car
sinon je n’aurais jamais découvert les Sciences de l’Intervention et les SHS (ne vous inquiétez pas les
SVS, on vous aime aussi…). À mesure d’avancer dans ma licence, mon projet pro se dessinait. L’envie de
devenir prof d’EPS et de faire de la recherche s’est développé. L’ENS 2SEP était donc la voie royale pour
ce projet et voilà pourquoi je suis ici aujourd’hui ! Ainsi, je tiens à remercier Fanny Raingeaud qui m’a
accompagné dans ma démarche, ainsi que M. Carreras et M. Pierre qui ont soutenu ma candidature.
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Merci aussi à tous les profs qui m’ont suivi en option concours (notamment Barbara Commo de la 2SEP
Family).
Maintenant, c’est parti pour une nouvelle aventure ! Hâte de découvrir tout ce nouveau monde et
Rennes !
Kenavo ember!
Tahina
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Les cueilleurs 2 Cèpes – Promo 2021
Hi everybody ! Avec l’ensemble de la promo des Cueilleurs2Cèpes, nous avons décidé cette année de
ne pas nous présenter nous-mêmes, mais que ce soit les autres membres de notre belle promo qui nous
décrivent, car après cette année passée ensemble, on commence à bien se connaître !
Bonne lecture, Lou (=
1. Julie Boulay
Hello tout le monde ! Je commence ici en vous décrivant la jeune et jolie Julie (qui préfère d’ailleurs
qu’on l’écrive July). Tout d’abord, vous la reconnaîtrez à ses cheveux blonds (mais si elle se désole de
constater que son blond est moins clair qu’avant, depuis qu’elle a débarqué en Bretagne, ou le soleil
n’est pas toujours au rendez-vous), son adorable frange, son sac à dos en cuir, ses vêtements larges et
son style un peu baba cool.
Elle a longtemps fait de la voile, et a atteint un très bon niveau, c’est pour cela qu’elle a choisi le
STAPS de Marseille (pour avoir la spécialité voile), malgré le fait qu’elle soit originaire de l’Ardèche. C’est
un vrai rayon de soleil, toujours de bonne humeur, toujours le sourire aux lèvres, elle prend la vie du
bon côté, elle a le plésir de vivre. D’ailleurs, elle dit à tout le monde qu’elle les aime quand elle est un
peu pompette (mais quand elle ne l’est pas ça arrive aussi).
Cependant, si vous la lancez sur des idées auxquelles elle croit très fort elle prend une voix plus aigüe
et elle dit “nan mais [insérer prénom de l’interlocuteur]” et elle commence à débattre, avant son franc
parlé naturel, car elle dit toujours ce qu’elle pense. Néanmoins, elle ne cesse de faire des allusions
sexuelles, sans même s’en rendre compte elle-même, ce qui fait rigoler tout le monde !
Attention, si tu rentres dans sa voiture, méfie-toi, car elle conduit
comme une vraie marseillaise, elle prend son bolide pour une formule 1
et est très fière de ses dérapages. D’ailleurs elle est toujours en train de
chercher une place pour garer s’carette (bin ouais châ ch’dit comme châ
dans ch’nord), mais cela ne l’empêche pas de souvent oublier où elle l’a
garée, alors heureusement que la lunette arrière a un film protecteur
mal mis, donc plein de bulles, ce qui lui permet de la retrouver plus
facilement ¯\_(ツ)_/¯.
Elue la plus gentille de la promo, vous pourrez toujours allez la voir si
vous avez un coup de mou, alors n’hésitez pas futurs 1A, elle sera
contente d’avoir un câlin ^_^ !
Zoubi les coupains, Lou

2. Lou-Anne Leturque
/!\ Attention, ce message est à lire en accéléré (x1,75) si vous voulez éviter une diachronie néfaste à la
compréhension de mon dialecte mais à la fois nécessaire à une copie d’E1 (ok bon là c’était peut-être
une information en trop mais j’aime bien faire des détours sans aller droit au but malgré le fait que je ne
sois pas issue de Marseille mais plutôt de Lille) /!\
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Madame ? Mais madame ? Mais monsieur... Pourtant
vous avez dit que... (34 interventions dans le CM plus tard)
“en vrai là j’ai posé une question parce que j’étais en retard
dans mes notes”.
Et voilà moi, c’est Lou ou Lou-Anne en réalité (présentée
par Simon), mais on m’appelle Lou : pk ? Je ne sais pas trop
mais c’est Lou. Une étudiante qui est la cause principale
(avant les grèves) du retard pris par mes enseignants R2 et
ENS. Mais bon, mieux vaut poser des questions et comprendre que l’inverse. Sinon, je dois l’avouer, je
suis une acharnée du boulot qui ne cesse de travailler pour prendre toujours plus d’avance même quand
ce n’est absolument pas nécessaire. Le stress est en fait mon leitmotiv et me permet de maximiser ma
FC de repos aux alentours des 185bpm de moyenne et mes moyennes de partiel dans les 18,5/20.
Hormis ça, tout va bien dans ma vie, mon Jean (mon copain) qui est aux Arts et Métiers se porte bien
et nous allons donc faire notre vie ensemble et emménager à Rennes très prochainement... (Bon ok là
trop de détails). Revenons-en aux fondamentaux d’un mot de l’A3 : je pratique le badminton en Club et
ai un profil full SV (la physio c’est la vie), c’est donc pour cela que j’ai passé une L3 STAPS ES spé bad et
compte valider un Master APAS l’année prochaine (encore une technique pour améliorer mon CV). En
dehors du sport, j’ai aussi développé une passion pour le travail sur l’ordinateur. Dès qu’un Excel est
ouvert je n’arrive pas à me retenir : il faut que je le remplisse, que je sélectionne des cases, que j’y
applique des couleurs pastel pour, in fine, produire des diaporamas très qualitatifs et très épurés.
Et non, je vous ai eu !! J'adore « presenter média » (site proposant un panel de gif et de petites
images de bonhommes qui font des mouvements de la vie quotidienne ; que je vous conseille par
ailleurs si vous souhaitez upgrade en diapo) et j’use à outrance de cet outil pour rendre vivantes mes
interventions (mais bon, parfois je suis dans l’abus).
Enfin, j’ai eu la chance de visiter la Norvège, un pays magnifique où je suis restée dans une ferme à
couper du bois pendant 45 jours en mode Wwoofing : c’était trop bien.
Je souhaite à tous les 1A une bonne rentrée et du courage pour cette année qui s’annonce riche en
tous points. PS : N’oubliez pas de maintenir un rythme de sommeil journalier de 8h (conseil d’une
personne fatiguée avec 7h45 de sommeil)

3. Simon Hudo
Salut à tous les chouchous, moi c’est Simsim (décrit par Valentin), alias le bœuf de la promo.
Je viens d’une merveille de ville nommée Saint Brieuc, ou “SB” pour les locaux. J’habite dans une
grosse barraque avec hublots (la classe) avec mes deux parents qui sont vachement accueillants et
sympas, même après qu’une promo ENS ait saccagée leur cuisine et leur bureau après une Fest’noz bien
arrosée à la Bouyère. La Bouyère c’est la ville, euh pardon le pâté de maisons où j’habite et où le maire,
Kemkem, organise une fête de village chaque année. Cette année, j’avais invité mes chers collègues
2SEP, et on a retourné mon petit village. Déjà hâte d’y être l’année prochaine.
Vous l’aurez compris, je suis un fan absolu de la Bretagne, en particulier de Belle île en mer, et de tous
les jolis coins où on peut pêcher. Que vous soyez nouveau ou déjà converti à la Bretagne, n’hésitez pas à
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me demander de vous faire visiter les merveilleux paysages bretons. Pour revenir à mes loisirs, je suis
“spécialiste” de chasse sous-marine, à défaut d’avoir un sport dans lequel j’excelle. Je suis également
joueur de palet breton à mi-temps (mais seulement avec une bière à la main).
Si vous voyez un mec solide, en marcel (même en hiver) et très bg, c’est très
probablement... moi. De même, si vous croisez un vieille Saxo délabrée, c’est encore
moi. Bon j’essaie de la laisser tranquille ma titine, je prends pas mal le vélo aussi,
même pour faire à peine 100 m pour aller à la fac.
L’année dernière, je faisais partie de la “Team ES”, et serai en Master 1 APAS
l’année prochaine. Quoi que, peut-être qu’il serait plus intéressant de faire un M1
Digisport pour bifurquer sur un M2 APAS... Bref plus on a de licences et de masters,
mieux on se porte hein^^. J’ai aussi obtenu ma licence pro en natation l’année
dernière, notamment grâce à mon imitation irréprochable des 4 nages en dehors de
l’eau.
J’allais oublier... Si vous voulez m’offrir un verre en soirée, optez pour le Martini Bianco, ou... non rien
d’autre en fait, même sans diluants c’est mon remède miracle. D’ailleurs même si vous n’aimez pas, je
vous servirai des verres.
Enfin, bienvenue à tous les 1A, et j’espère tous vous voir et passer de bons moments avec vous les
chouchous !

4. Valentin Pilloux

Salut, c’est Noan, on m’a demandé de parler de Valou alors voici mon interview.
Nous allons faire des rimes avec le surnom que j’aime bien donner à Valentin : Valou Pilloux.
Première chose à savoir, il préfère qu’on l’appelle Val Sans Retour que Poussin Piou.
Valentin part au premier semestre de sa 2A à Madrid et non pas à Moscou.
Son petit cœur balance entre le badminton et le football, je crois même qu’il est assez bon quand il joue.
Lorsqu’il doit lire des textes que les profs donnent, il le fait toujours volontiers, et il lit tout.
On n’est donc pas étonné d’entendre dire qu’il est abonné à la revue EPS, serait-il un peu fou ?
Sa voiture est restée bien trop longtemps chez le garagiste, un problème d’essuie-glaces de base, s’en
est suivi d’autres, de mémoire il n’a pas encore eu de problème de roues.
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Pour défendre STAPS Creusot et La Sunlist des Tropiques, il sera là à tous les coups.
On me dit à l’oreillette qu’il est “toujours très propre et bien rasé (son parfum sent bon aussi)” en bref,
son style est le contraire du voyou.
Il est toujours partant pour faire des activités ou des visites tous ensemble, pour ça on peut dire qu’il
n’est pas du tout mou.
Conseil d’ami : ne lui demandez jamais de vous servir de verre d’alcool en soirée si vous ne voulez pas
être bourré jusqu’au cou.
Cela dit, ça peut être utile d’avoir ce genre d’ami, quand vous voulez profiter de la nuit jusqu’au bout.
Il a peur de pleurer quand il coupe de l’oignon, c’est pourquoi il porte des lunettes de piscine, je vous
l’avoue.
Malgré son sérieux se cache en lui une petite crème, une crème de chou.
J’espère que cette description vous aura plu, en tout cas à moi beaucoup...
Je pense que je peux affirmer que lui et moi on vous fait des bisous !
Voili voilou.
C’est la fin du poème de Valou Pilloux.

5. Noan Bouvier
GENERIQUE
EPISODE 223 : JE NE VEUX PAS ETRE MIGNONNE MAIS BADASS.
Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai. Selon l’INSEE, 20% des Français souffrent du
syndrome d’Hello Kitty (SHK). Ce syndrome découvert par l’Institut Pasteur en 2011 s’avère être un
calvaire quotidien.
Nous allons donc essayer de comprendre le quotidien de ces personnes et leurs solutions afin de
s’inclure dans la société.
Aujourd’hui nous retrouvons Noan Bouvier, 20 ans, étudiante à l’ENS de Rennes. Noan se décrit
comme badass. Cependant lorsque l’on demande à son entourage le discours est tout autre :
« Oh elle est gentille oui », « elle est kiki, mignonne quoi ».
Nous nous sommes rendus chez elle à Fougères afin de faire plus ample connaissance avec ce
personnage. Au moment où nous arrivons chez elle, elle descend de sa voiture de 1956 et les premiers
signes commencent :
« Coucou les loulous !! Je vous présente James, c’est ma voiture ».
Éh oui elle a donné un nom à sa voiture.
« Vous avez fait bon voyage ? Vous êtes passés par Rennes ? C’est beau n’est-ce pas ?! Et puis ici à
Fougères c’est encore mieux ! C’est juste magnifique et sûrement la plus belle ville du monde ! C’est le
plus grand château fort d’Europe ! Je vous ferai visiter avec plaisir ! En attendant, venez manger j’ai des
plats préparés plein le frigo »
Après nous avoir raconté toutes les légendes des terres Bretonnes, Noan nous a parlé de sa vie.

33

« Je sur-kiffe la course d’orientation, je sais c’est badass ! Courir et réfléchir dans la forêt ! D’ailleurs
vous connaissez Martin Mottet ? Et bien moi oui et intimement même, c’est mon prof au club de course
d’orientation !!!
Mais en ce moment je me suis fait embrigader dans le club de ma prof d’athlé et donc je me suis
reconvertie dans la course de haie (Sous réserve de nombreuses entorses) ! Oui c’est encore plus
badass, courir et sauter ! Mais c’est le seul moment que j’ai trouvé pour mater des deltoïdes pendant
des heures.
Ah oui et je danse aussi. D’ailleurs allez follow @redflower_dance, bientôt les 1K.
En parlant de dance, c’est vrai que j’ai un grand seum concernant
ces élections Miss Wei ! Honnêtement je pense que j’étais bonne
candidate, mais bon… ».
Afin de vérifier l’importance de ce syndrome nous l’avons soumis
au test ultime.
Mme Bouvier de quelle maison de Poudlard êtes-vous ?
« Ah moi je suis Serpentard !! »
Cependant face au test et aux yeux de tous, Noan se révèle être
une Poufssouffle. En effet, plus les heures passent et plus l’équipe
nous révèle que gentillesse, innocence et innocence sont les
qualificatifs qui ressortent le plus chez Noan. Sa passion pour tout ce
qui est kawaï et la K-pop faisant fortement pencher la bascule.
Enfin bref, si vous croisez Noan n’hésitez pas sa gentillesse et sa bonne humeur n’ont aucun égal, le
SHK n’est pas contagieux.

6. Alban Vincent
Richesse. Célébrité. Une popularité auprès des plus jeunes générations
comme des plus anciennes (source : la grand-mère d’un des auteurs).
Tout semble sourire à Alban Vincent. Sur la route du succès et de
l’agrégation, revenons dans cet épisode exclusif de 57 minutes inside sur
le parcours de l’homme que l’on surnomme plus communément
“Albanane”.
Il y a un an, ce jeune picard inconnu de tous arriva à l’ENS sur sa
trottinette désormais culte. Originaire de la campagne proche de SaintQuentin, il se rapprochera du STAPS de Liévin où il passera avec brio les
deux premières années de licence lui permettant d’entrer dans l’école
tant convoitée.
Il se révèlera bien vite par son premier coup d’éclat dès le week-end
d’intégration, en remportant le titre de Mister WEI. Cet exploit a mis en valeur un talent insoupçonné
chez un grimpeur : son déhanché sur la piste de danse. Le vote final se fera d’ailleurs à l’applaudimètre
en direct sur un concours de twerk durant lequel il a vaincu son rival Anatole, en étant soutenu par la
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quasi-totalité de la gent féminine (et une bonne partie de la masculine, c’est juste que nos amis les
mécatros crient plus fort).
Sportif émérite, il recevra de nombreuses propositions pour rejoindre des spectacles de danse, dont
un proposé par la fameuse Charlotte Herne Mbodj ! Victime de son succès, il décidera de se concentrer
sur les études et ses propres objectifs. Parmi eux : les semaines de liste. Selon les mots de la présidente
de la Mowgliste, devenue présidente BDE, “Alban c’était le mec sous-côté à la draft, alors qu’il est
beaucoup trop fort”. En plus d’être un monteur émérite, il deviendra une star du web rivalisant Rémy
Gaillard, avec ses défis Albanane adorés par le public, disponible en une trilogie de quatre épisodes !
Dans la sphère privée, Alban est beaucoup plus calme et attentionné. Il est un grand fan de films de
super-héros, mais il est le héros dont on est tous fans. Tel Spiderman, vous pourrez le voir monter des
7a à l’échauffement, plus rapidement que Clément monte des 4a. La légende raconte qu’il grimpe aussi
des voies en 2 prises, mais aucun contenu vidéo n’a pu être retrouvé parce que son sourire a ébloui nos
caméramen.
Alban rentre cette année en 2A, et après un été d’animation dans un centre semblable à l’INSEP
(version animation), nous suivrons ses futurs exploits et nous vous les reporterons, si vous n’avez pas la
chance de pouvoir voir l’Homme en action par vous-mêmes. N’hésitez pas à l’aborder si l’occasion se
présente, il a un cœur en or.
*Générique de fin, les noms de Margo et de Matéo passent en tout petit après celui d’Alban*

7. Matéo Dautelle
Plop, comme il aime si bien le dire.
Judoka de renom dont le poids varie autant que des notes d’écrit
1, Mateo c’est avant tout plus d’1m80 de calme et de confiance en
soi.
S’inspirant des plus grands, (et quand je dis qu’il s’en inspire
c’est qu’il s’intéresse vraiment beaucoup aux travaux des années
supérieures…), Mat Mat c’est la force tranquille. Je pense d’ailleurs
même que son animal totem pourrait être l’ours, se dépensant lors
des échéances importantes et se reposant lors des périodes
creuses.
Néanmoins soyez vigilants, le Mat ne dort jamais vraiment. Comme le montre son cache œil de pirate
il garde toujours un œil ouvert, au cas où un quelconque bon plan pourrait être abordé.
Meilleur que Leboncoin si vous cherchez un adresse, un contact, c’est Mateo les bons tuyaux qu’il faut
trouver. C’est par sa nature sociale et sa passion pour certains pans des sciences du sport que Mateo
arrive à s’inscrire à long terme dans certains projets et se rapprocher des plus grands (cette fois-ci je
parle vraiment des hautes sphères, on raconte qu’il a déjà sa place d’enseignant quelque part proche de
la mer). Par son grand calme il arrive ainsi toujours à prendre du temps pour les gens avec qui il travaille.
Sans jamais vraiment donner l’impression d’être débordé il reste ainsi en permanence au contact de ses
collaborateurs, faisant de lui un contact fiable mais également un businessman aguerri.
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Enfin en dehors des tatamis, c’est sans doute le plus Otaku de tous les 2Sep. Soyez en sûrs, n’appelez
pas Mateo après 22 heures car il est déjà sûrement en train d’animer une partie de Donjons et Dragons,
et ce même en période de partiels (régularité avant tout). S’il vous fait croire qu’il surfe c’est sans doute
avant tout pour cacher sa passion pour les jeux vidéos et les jeux de rôle qui dure plus longtemps qu’une
confèrence de Doriane Gomet sur l’histoire des enseignants d’EPS.
Bref Mateo c’est un bon gars, si vous le croisez n’hésitez pas à le voir mais sachez juste que s’il vous
demande votre numéro ce n’est pas pour vous inviter à dîner mais pour préparer son avenir
One love
Paul

8. Paul Chéhère
Bonjour, c’est Noan et je vais vous conter l’histoire du magnifique Paulstérix qui a envahi les terres
bretonnes.
Nous sommes en 2022 après Jésus-Christ. Tout Kerlann est
occupé par les Normaliens des contrées lointaines... Tout ?
Non ! Un irréductible Normand (adopté par les bretons) résiste
encore et toujours à l'envahisseur.
Cette histoire débute avec la rencontre de Paul, alias Paulo,
Petit Paul, Paupaul (pour Julie) ou plus normalement : Paul
Chehere, se prononce Chelele selon la présidente du BDE. Il
provient de la Normandie sauvage, et il a débuté ses études
supérieures à Rennes, il y a 3 ans maintenant dans la contrée
des irréductibles Bretons.
Il n’a pas peur des Bretons un peu sanguins. Il n’a jamais peur de rien, à vrai dire il ne risque pas
grand-chose. Notre héros normand avec son corps d’Apollon pourra terrasser ses ennemis. La légende
raconte qu’avec une simple pichenette de doigt il peut faire tomber toute une armée. Il a par ailleurs la
plus grosse poitrine de notre promo, ses muscles de héros lui permettent de rivaliser avec les plus belles
femmes de la région, sa splendide chevelure blonde surpasse aussi celle de Falbala. Sa profession de
SHN en Rugby est sa potion magique, voilà le secret de sa musculature, c’est un fou de muscu, de
course, il préfère bourriner dans l’eau que de comprendre la technique de nage : en bref c’est un
acharné. Son critère de réussite pour ses séances ? Vomir. Non, non je vous assure le ciel ne lui est pas
encore tombé sur la tête. Il a seulement pris un poteau sur son bras alors qu’il pédalait sur un engin à
deux roues. Son bras étant cassé, nous avons alors pu découvrir un nouveau Paulstérix.
Cette nouvelle facette du personnage regorge de gentillesse. Il apportera toujours son aide à ses amis,
que ce soit pour porter un menhir, ou pour leur enseigner un long parchemin avant le contrôle de
Panoramix. Il se souvient de tous les détails, même lorsqu’il y a une rature ou un saut de ligne. Par
Toutatis, si vous n’avez pas de Petit Paul dans votre vie alors je crains fortement que les romains vous
écrabouillent. Il est toujours prévoyant, pour les concours, il peut ramener au moins six correcteurs
blancs, dans le cas où il ferait une faute.
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Malgré la potion magique, Paulo reste un être humain. Il a des défauts, est un peu tête en l’air : il
oublie toujours ses affaires. N’ayant pas de téléphone portable à son époque, il ne répondra jamais à
vos messages. Il faudra alors lui envoyer un pigeon voyageur, en espérant que Paul ne l’ait pas mangé
avant. Il mange de tout, mais son péché mignon c’est le cookie de la rue Vasselot. Il est souvent en
retard et porte un t-shirt Ricard. Malgré ses petits défauts, nous on l’adore notre DJ Paulo.
Je vous remercie d’avoir suivi l’histoire trépidante de Paulstérix et je vous souhaite de rencontrer cet
incroyable Normand. Signé : une bretonne.

9. Clémence Girard
Hello, c’est Léa ! Aujourd’hui je suis missionnée pour vous présenter un sacré morceau : Clémence.
Clem elle vient d’Orléans, et étant grande fan de ski, bien que basketteuse à l’origine, elle est partie
faire ses études au STAPS de Chambéry. Aaaaah Chambéry, elle en parle avec des étoiles dans les yeux,
mais bon on ne sait pas trop ce qui s’est passé, ni pourquoi d’ailleurs mais elle a atterri à Rennes. En
vérité, même elle ne sait pas vraiment ce qu’elle fait là, elle est plutôt venue parce qu’elle pensait
rentrer à une autre ENS : l’Ecole Nationale du Ski, bien qu’il n’y ait pas de montagnes à Rennes aux
dernières nouvelles. En gros, vous l’aurez compris, comme elle le dit si bien, le ski : « C’est ma drogue »
(faut imaginer une grosse voix de bourrin).
La vie réserve bien des surprises et Clem a donc troqué les descentes de ski contre des cours d’écrit 2.
Autant vous dire que si ça fuse sur les pistes enneigées c’est beaucoup moins le cas quand Clémence se
met à essayer de capter un mot de ce que dit Kiki. Pour skier (ce qui est) de la recherche, on peut dire
qu’elle rame autant que quand elle fait du kayak sur la vilaine, elle le dit elle-même : « je sais même pas
qu’est-ce que j’recherche » (ps : faut écouter ses vocaux de désespoir c’est pépite).
Entre basket, ski, kayak et j’en passe, vous l’aurez compris Clémence est une pile électrique… mais un
peu défaillante ! Parce qu’il y a clairement un problème, et son kiné ne dira pas le contraire ! Cette fille
est cassée de partout, c’est l’hémiplégique du groupe. Elle a tout son côté droit qui dysfonctionne, enfin
il fonctionne mais sans ligament, alors pour pratiquer elle sort son attirail d’attelles de compet’ pour se
métamorphoser en robocop 2.0.
Si je devais décrire sa personnalité, je dirais que Clémence ça rime avec nuance et que c’est bel et
bien la fille la moins nuancée qui existe, et même si elle déteste ce surnom ça lui colle à la peau. En
parlant de peau, d’un point de vue cutanée, elle est tout autant nuancée, on est sur une glace vanille
fraise avec la belle démarcation qui va bien, vous n’avez qu’à constater par vous-même, la photo c’est
cadeau.
Mais Clémence c’est aussi les colo ! Animatrice la plus convoitée pour
des séjours UCPA, Clem part travailler avec les ados en colo ski, rafting et
bien d’autres et kiffer aussi faut pas déconner. Bref elle vit des colo hautes
en couleurs (aussi colorées que son bronzage couleur PQ) à en croire
toutes ses anecdotes.
Alors voilà, vous en connaissez désormais un peu plus sur Clémence, elle
aurait surement terminé sa présentation en disant aux 1A : “ Tu vas voir,
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on est tellement débordés que même les pates 3min c’est trop long à cuire, mais t’en fait pas y’a pleins
de moments où tu vas trop goleri ”

10. Léa Bianco
Salut tout le monde, c’est Léa BIANCO (présentée par Clément). J’ai un nom de Martini et je ne sais
pas placer le sud de la France sur une carte. Du coup, je viens d’Arras dans le Pas-De-Calais, quelle
misère. J’ai malgré tout de la chance, j’aurai pu grandir à Brouchy. Bref, pas de quoi être chauvin mais
c’est pas si mal. Je vais vous raconter ce qui a évolué pour moi après une année à l’ENS du coup.
J’ai pas mal de choses qui n’ont pas évolué, je prends toujours ma petite voiture rouge, je suis
toujours une éternelle indécise (surtout avec mes chaussures le matin) et j’ai toujours mon rituel du
matin : café, musique, café… En fait, je crois que je suis addicte au café. Du coup, j’ai ramené une
cafetière, du café et du sucre en salle A pour consommer plus que si j’allais à la machine au rez de
chaussé. Ça me permet de péter la forme malgré peu d’heures de sommeil. J’ai beau être assez souvent
pompette en soirée, je suis gaillarde jusqu’au bout, au point que l’on m’ait renommé Léalcoolique. J’ai
d’ailleurs l’appartement parfait pour les soirées, ce qui me permet d’entretenir des relations agréables
et courtoises avec mon voisinage. De toute façon, l’an prochain, c’est mon secrétaire (DD <3) qui gérera
les doléances des voisins.
Au contraire, ce qui s’est transformé dans ma vie, c’est que je suis devenue une
grande poisseuse cette année. Ah nan, mais quelle misère. Vous allez me dire que
ce n’est rien qu’on a tous du déjà dormir à l’hôtel car il y a eu un incendie à la gare.
Effectivement, j’ai cumulé bien pire que ça. Du coup, je suis devenue Léarbre et
Léaquatique. J’ai en effet raté mon attestation de sauvetage bien trop de fois et
mon corps porte les cicatrices des coups que le mannequin en plastique m’a mis
pour que je coule et que je ne puisse pas finir le remorquage. Mais surtout que je
l’ai raté pour des conneries à chaque fois, il y en a qui font cent fois pire et qui l’ont
mais moi on ne m’a jamais loupé. Je déteste la natation putain, presque autant que
les arbres de Rennes. Et oui du coup, j’ai toujours ma petite voiture rouge mais elle
a bien souffert. Vous voyez les arbres sur les parkings ? Oui ceux qui sont super
solides et n’ont aucune raison de tomber, surtout quand il n’y a pas de vent. Et
bien, il y en a un qui s’est dit « et si je niquais la caisse de Léa pour la consoler après
avoir raté son sauvetage ». C’est n’importe quoi.
Par contre, le karma s’équilibre et tout mon malheur a été compensé car je vous ai rencontré les
copains !!! Et que j’ai hâte de voir les futurs 1A ! Ça va être cool cette année.

11. Clément Blanchet
Hello, je suis Joao et je vais vous faire une brève description de Clément Blanchet (Blanchette).
Clément, c’est en premier lieu un grand sportif. Le mec est grimpeur, surfeur, nageur, coureur,
gymnaste et surtout super musclé. Sa passion pour le street workout fait de lui un acrobate hyper stylé
capable de faire un ATR face au vide. Il est aussi très à l’aise dans les sports collectifs et les sports de
ballon. Bon ok ça c’est faux. Mais en tous cas, il sera toujours partant pour try-hard un geste ou jouer à
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n’importe quoi. C’est un mec simple et agréable. De plus, il s’est illustré cette année comme le plus
grand fêtard de la promo. Bon ok c’est faux aussi. N’empêche qu’après une bière le mec c’est Michael
Jackson. Rajoutons donc danseur à ses compétences.
Je me dois aussi de présenter Clément en parlant de son cerveau incroyable. Comment dire,
admettons que nous soyons tous réglés en 4 kilobit, lui doit être à environ 32. Si vous voulez apprendre
des choses, débattre et avoir une discussion enrichissante, Clément est la personne à aller voir.
Intéressant, intéressé, cultivé et pertinent. De toutes façons, vous allez vite vous en rendre compte dans
la manière de s’exprimer du gars. Sérieux, on a l’impression d’entendre un ministre parler dans un
français soutenu sans faille. En plus, on se demande comment il accumule toutes ces connaissances, car
il affiche un désintéressement incroyable pour les cours. Bon bien sûr, c’est faux aussi. C’est plutôt le
mec qui reste avec le prof quelques minutes à la fin du cours, sans aucune exception. Ben ouais, il avait
un doute sur une référence. Ce mec a majoré le concours 2SEP et je mets une pièce sur un résultat
similaire à l’agreg. Machine.
Au-delà de ça, Clément c’est un mec au grand cœur. Difficile de le décrire sans le mettre en valeur.
Donner sans nécessité de recevoir, c’est Clément. Il fera toujours passer les autres avant lui. Seule faille
dans ce raisonnement : le surf. Bah ouais, il va toujours chercher à organiser son quotidien, sa vie, pour
aller surfer. Une heure de cours qui saute et « Oh j’me
barre surfer ». Soyez attentifs à sa destination de stage
à l’étranger…
Sans transition, Clément c’est un blagueur. Il n’en
rate pas une. En plus, toutes ses blagues sont cleans et
jamais borders. C’est faux, évidemment. Mais bon, on
peut quand même citer sa phrase et blague fétiche,
qu’il peut nous sortir dans n’importe quel contexte : «
c’est pour lutter contre la sédentarité ». Blague de
2SEP me direz-vous.

12. Joao Bersia
Alors l’A3, ça dit quoi ?
C’est Marius, et aujourd’hui, je vous décris le J : fier
représentant de la Côte d’Azur, petit par la taille mais grand par le
cœur, si charismatique que tout le monde se met à chanter quand
il entre en claquettes dans le Vélodrome… vous l’avez ?
Si vous ne voyez pas encore de quel artiste je parle, ça va venir !
Puisqu’Alban et moi évoluons en bande organisée avec celui
que sa coupe laisse surnommer Tchoupi, à Saint-Jacques-de-la-Lande (au 5 rue François Mitterrand,
n’hésitez pas à passer boire un verre !), laissez-moi vous le présenter plus en détails.
Je vous parle du normalien qui a découvert l’amphi le jour du partiel, et… aux rattrapages ça ne
s’invente pas ! Il faut dire qu’après un arrêt de travail de plus de deux mois où l’on va skier dans les
Alpes, il faut être déterminé pour valider deux semestres en un. Certains vous diront que c’est un
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arnaqueur, d’autres qu’il a du talent. Une chose est sûre, comme il le chante à tue-tête dans tout
l’appartement, il a tout vu, il a tout su… mais il n’a pas tout entendu !
Handicapé (puisqu’il apprécie le terme) depuis son plus jeune âge, et appareillé tant pour faire
semblant de vous entendre (« Oui oui d’accord ! - J’ai rien compris… il a dit quoi ? ») que pour écouter
des conférences de J-L Mélenchon, notre bien aimé Joao répond plus volontiers à l’appel du Jäger bomb
qu’aux questions de monsieur Le Faucheur sur le test de Kruskal-Wallis, en témoigne sa précieuse
collection de bouteilles de Jägermeister, aussi vides que son attrait pour les statistiques…
En effet, adepte des soirées qui n’ont de fin qu’une douce PLS sur le sol des toilettes, ou à défaut la
délicate moquette de l’amphithéâtre de l’ENS, celui qui se plaît à lancer le Grenadier en ma compagnie,
le moment venu, sera toujours partant pour prendre l’autoroute avec vous… D’ailleurs, non content de
profiter des voitures de ses collègues pour pallier son manque de permis, ce cycliste né ne se déplace
jamais sans son VTT électrique !
Vous croyez donc que sa sédentarité est digne d’un vrai 2SEP ? Détrompez-vous ! « Le J », c’est en
réalité un sportif complet et accompli. Plus à l’aise avec un ballon que sur un mur d’escalade lorsqu’il
s’agit d’utiliser ses jambes ; il appréciera vous défier à la pétanque, au baby-foot ou encore au tennis de
table.
Enfin, puisqu’il faut bien terminer sur une touche sentimentale, au-delà de tout ça, même si vous ne
le connaissez pas encore, Joao c’est un véritable ami, au sens du partage affuté, et sur qui vous pourrez
compter en toutes circonstances !
PS : n’hésitez pas à lui commander du miel de lavande artisanal, il sera ravi de faire affaire avec vous !

13. Marius Guillemin
Cet individu ? C’est Marius.
Marius a 20 ans, une carrure de handballeur, et une touche avec plus
de la moitié des gens qu’il croise. Sa taille n’a d’égale que celle de ses
pavés : loin d’être avare, Marius est une personne généreuse qui a prêté
quelques-uns de ses nombreux pavés pour construire les Champs-Elysées.
Les débats et autres conversations sérieuses sont les moments les plus
productifs pour ce garçon – certains le soupçonnant d’avoir recours à
l’hypnose pour convaincre ses opposants, profitant de les avoir endormis
auparavant par quelques-uns de ces textes à rallonge dont lui seul a le
secret. Sa taille lui permet également de se transformer en sémaphore, en
particulier lors des oraux au cours desquels il séduit son jury et son public
en agrémentant son propos d’une gestuelle à la fois créative et
nébuleuse.
Passionné d’échecs, Marius sera toujours disponible pour vous mettre une dérouillée. Avis à ceux qui
souhaitent avoir une chance de gagner : commencez la partie vers les deux heures du matin, une fois le
séduisant garçon éméché. Surnommé Cristent parce qu’il apparaît sur les photos à la fois crispé et
content, ce bel étalon a toutes les raisons d’être tendu puisqu’il est adepte de l’expression « chocolatine
», raison pour laquelle il se fait régulièrement brutaliser par ses camarades. Malgré cette inclémence, ce
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fringant jeune homme reste d’une gentillesse épatante envers eux, à l’image des enfants qui savent
pardonner aux copains de les rudoyer. Et ce n’est pas pour rien ! Grand enfant, Marius hérite d’une
autre caractéristique enfantine : être têtu comme pas deux. Certains ont d’ailleurs parié que cette
bourrique se réincarnera en âne puisque c’est parfois une vraie tête de mule – tandis que d’autres ont
préféré miser sur la tortue, éloge à la tristement célèbre leeeeeeeeeeeeenteur sans pareille de cet
individu.
Fier membre de la Mowglist et du BDE, Marius a un petit accent du sud qui trahit ses origines de
Cazaux-Savès et une chemise rose a froufrous qui trahit son charisme inné. En revanche, il n’a pas de
chaussures (enfin, peut-être que si, mais comme il ne porte que ses tongs, été comme hiver et pour
toutes les activités, le doute est permis). Son appétit incontournable pourrait lui valoir une place dans le
Guinness des records, et il vous vaudra sûrement un trou budgétaire si c’est vous qui l’invitez à manger,
ledit trou étant probablement aussi profond que le gouffre qui lui sert d’estomac.
Grand en taille, grand enfant et grand gentil, tout est grand chez cet individu au grand cœur que vous
ne manquerez pas d’adopter.

14. Sophie-Rebecca Grulois
La Sophie-Rebecca Grulois, de son nom latin Sophicus Grulus,
ou plus gutturalement “Sreuh”, est un petit mammifère
observable dans la région proche de Rennes, et lors des
périodes de pause pédagogique dans la petite commune de
Bailleul-sir-Berthoult où elle retrouve ses semblables. Que ce
soit lors de ses migrations ou tout simplement pour parcourir
une grande distance, la Sreuh présente une capacité
impressionnante à trouver des covoiturages. Dans le cas d’une
falaise à grimper ou en danse, elle est capable de se mouvoir
avec aisance et précision (voir l’image ci-dessous), mais ses
capacités hors du commun s’accompagnent malheureusement
d’une difficulté avec les référentiels bondissants. La Sreuh sera
donc plus à l’aise dans un environnement naturel que sur un
terrain de basket.
L’autre terrain de prédilection de la Sreuh est dans les relations avec autrui, puisque c’est une espèce
très sociale. Au-delà de son sourire et de son impressionnante mémoire qui lui permet de retenir tous
les noms et numéros de départements ainsi que leurs chefs-lieux, elle est capable d’impressionner les
gens avec sa voix qui lui a valu un rôle lors de la comédie musicale, ou Commuze pour les intimes, de
l’an passé. Cette expérience et sa joie de vivre lui ont permis de construire sa popularité, qui fait que
très peu de gens ne la connaissent pas dans l’ENS. Ne soyez pas surpris cependant par sa nature très
câlineuse, cette créature a un besoin régulier d’affection et doit perpétuellement maintenir une valeur
basale d’amour afin de survivre. La période de confinement a été la plus grande épreuve de sa vie, mais
elle réussit toujours à survivre à la sélection naturelle ! Remarquez cependant que ses amis semblent s’y
faire assez rapidement, même Clémence dans son environnement proche. La Sreuh, par ses
dispositions, a une attirance particulière pour l’étude des êtres humains de manière plus large, ce qui lui
donne envie de s’orienter vers la sociologie si elle ne succombe pas à sa touche artistique avant.
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Le cri de la Sreuh, bien loin de celui d’un Pokémon, ressemble au son “Anyway” provenant de
l’anglais. Bien que l’utilisant depuis sa prestation à la Commuze, elle est très attachée à la langue
française, et son principal mode de prédation consiste à attaquer les individus faisant des fautes
d’orthographe. Fort heureusement pour ses victimes, la Sreuh est végétarienne, et il sera fort aisé
d’éviter son courroux en la flattant sur sa cuisine, qui est objectivement très bonne.
En conclusion de ce documentaire, nous vous recommandons d’aller à la rencontre de cette joyeuse
petite créature qui saura égayer vos journées, et qui vous souhaite à tous une merveilleuse année à
l’ENS, que ça soit pour nos héros qui passent l’agreg cette année, pour nos jeunes pousses découvrant la
capitale rennaise, ainsi que tous les autres du département, du plus jeune au plus vieux !
Replay de l’émission disponible sur l’A3 TV Replay. Emission présentée par Matéo.

15. Margo Curschellas
Margo Curschellas, plus communément appelée Gomar est une triathlète aux cheveux très très longs
et toujours attachés. C’est la meilleure en anglais et c’est pourquoi elle part à Ottawa à la rentrée pour
un Erasmus jusqu’à Noel. En recherche, Margo se centre sur les thématiques du genre. En plus de cet
intérêt pour les causes féminines, Margo est végétarienne, cultive plusieurs variétés de plantes chez
elle, appelée « Jardiland », elle est passionnée de lecture et nage comme un poisson (d’ailleurs lors des
stages APSA, c’est elle qui ouvre un stand de prêt de bonnets et lunettes avant le cours de natation).
Gomar est aussi une élève très studieuse (qui arrive en avance avant les
cours pour retranscrire ses entretiens avec son bol de café), elle adore la
sociologie et possède une voiture de daronne, le « Sam » parfait qui préfère
même faire un aller-retour à Brest seule en voiture plutôt qu’en bus.
C’est une fille géniale, qui aime s’exprimer quand les choses ne lui
conviennent pas (elle n’a pas obtenu l’oscar du plus gros caractère pour
rien). Toujours de mèche avec Clémence, c’est deux-là font parfaitement la
paire.
Bon voyage ! Des bisous, Alizée.

16. Alizée Santanac
Il était une fois, une jeune fille à l’accent du sud fort charmant se prénommant Alizée (ou Alizos pour
les intimes) qui vivait un merveilleux conte de fée sur sa Montagne à Font-Romeu avec son prince
charmant Julien ou « ma vie » comme elle aime l’appeler. Un beau jour, l’ENS vint toquer à sa porte
pour lui dire qu’elle était acceptée et qu’il fallait faire ses bagages. Mais voilà… un énorme problème se
pose, l’ENS est en terre Bretonne… à 900km de sa montagne qu’elle affectionne tant que ce soit pour
faire du trail ou pour être avec sa famille !
Dès lors, une quête commença pour Alizée : trouver le moyen de se rapprocher le plus possible de
chez elle. Ainsi, elle élabora tout un tas de stratagèmes au cours de sa 1A pour surmonter cette épreuve.
En effet, dès qu’elle le pouvait, elle prenait le bus de nuit même si cela impliquait d’aller en cours le
lundi matin avec sa valise, directement après être arrivée à la gare. Elle appelait heure 24 sa famille et
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son Juju que ce soit pendant ses révisions, le midi au RU ou à n’importe quel autre moment de la
journée. Même son tuteur de mémoire de cette année est à Font-Romeu, c’est vous dire comment elle
ne recule devant rien pour y retourner. Elle demanda même à notre très cher Alexis le Faucheur « Je
peux faire mon stage à l’étranger dans le nord de l’Espagne ? Non,
ce n’est pas parce que c’est à côté de Font-Romeu… ». Vous l’aurez
compris, adopter Alizée, c’est adopter sa montagne et sa famille
avec ! Mais bon, il faut croire que même si elle n’a qu’une chose en
tête, retourner à Font-Romeu, il semble bien qu’elle ait
partiellement adopté la Bretagne comme en témoigne son maillot
de bain aux couleurs de cette formidable région (quoique, faut
quand même pas déconner, l’Ardèche c’est bien mieux) en
attendant d’achever sa quête.
Enfin bref, tout ça pour dire qu’Alizée est un personnage patriote
certes, mais fort sympathique qui trouvera toujours du positif dans
tout même dans son mémoire de recherche !
Julie
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Les 2ZEP – Promo 2020
1. Marc Le Mouellic
Bonjour,
Je m’appelle Marc Le Mouellic, j’ai 24 ans et intègre cette année la
préparation à l’agrégation externe d’EPS de l’ENS.
J’ai grandi en Loire Atlantique, à Saint-Nazaire et Guérande. La proximité
avec la mer m’a amené depuis mon plus jeune âge à réaliser des activités
aquatiques. Cela m’a également poussé à passer mon BNSSA afin de surveiller
les plages l’été.
Mon enfance et mon adolescence ont été bercées par les voyages et la
pratique d’activités physiques et sportives. En effet, mes parents, mon frère, ma sœur et moi-même
avons eu la chance de « barouder » en camping-car à travers toute l’Europe. La découverte, le partage,
l’altruisme, l’ouverture d’esprit et le respect des autres sont des valeurs fortes que mes parents et
l’ensemble de ces voyages m’ont permis d’acquérir. Voyager m’a également amené de prendre goût aux
langues étrangères ce qui m’a poussé en 5ème et en 3ème à réaliser des séjours d’immersion dans des
familles d’accueil en Irlande et à Washington DC.
De surcroit, les activités physiques et sportives ont une place centrale dans ma vie. Ma passion pour le
sport m’a été transmise par mes parents et m’a amené à pratiquer de l’escrime, du tennis de table, du
tennis et du football. J’ai par la suite réalisé sept ans de volley-ball et depuis quelques années me suis
orienté vers des activités de pleine nature ainsi que vers le cyclisme.
Au-delà des voyages et du sport, j’aime passer du temps en famille et avec mes amis.
Concernant mon parcours scolaire et universitaire, mon goût prononcé pour la pratique physique et
sportive, m’a permis de construire très tôt, dès la 5ème, un projet professionnel très précis : devenir
enseignant d’Éducation Physique et Sportive.
En accord avec mon projet professionnel, je me suis donc orienté vers un STAPS et ai réalisé ma
licence à Angers. Durant celle-ci, j’ai eu l’opportunité d’effectuer un ERASMUS au Canada. Cette
expérience m’a permis de découvrir une nouvelle culture, de merveilleuses personnes, une autre vision
de l’EPS et a répondu pleinement à ma curiosité ainsi qu’à mon besoin de découverte. Par la suite, je me
suis engagé dans un master MEEF et ai obtenu mon CAPEPS en 2021. L’obtention du CAPEPS a été suivie
d’une année de stage en lycée professionnel à Saint-Nazaire. Cette expérience a été enrichissante d’un
point de vue pédagogique, didactique mais également humain. J’ai pu m’intégrer au sein d’une équipe
EPS dynamique qui m’a guidé, conseillé et aidé dans ma construction, dans mon développement et dans
mon épanouissement professionnel. À l’issue de cette année de stage, guidé par ma curiosité et ma
volonté de me développer professionnellement et personnellement, j’ai souhaité prolonger ma
formation en m’orientant vers l’agrégation externe d’EPS. Je remercie d’ailleurs Nicolas Terré et PierreYves De Mullenheim de m’avoir parlé de la formation dispensée par l’ENS.
Je suis très heureux d’intégrer l’ENS et ai hâte de rencontrer les autres étudiants! Cette année de
préparation d’un concours très exigeant s’annonce riche tant d’un point de vue professionnel
qu’humain.
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2. Louis
La 2A à l’ENS, une expérience paranormale
22 juillet 2022 ♦ Réveil en douceur dans ma belle campagne aveyronnaise. Les oiseaux zinzinulent, le
soleil brûle, la fatigue recule… C’est décidé, ce matin je sors la plume ! Mais très vite, je contracte le
syndrome de la page blanche. J’imagine les 2ZEP m’incendier ouvertement : « t’es arraché vieuuux ! ».
M*rde c’est si compliqué d’écrire un mot pour le bulletin de l’A3 ?! Plus encore qu’une copie d’écrit
2 ?!?! Tiens en parlant de ça, les rémanences de l’item 2 ravivent chez moi une inspiration en berne. Je
me rappelle notamment ces quelques mots emplis de sagesse : « Il n’y a pas d’autre monde que celui
formé à travers les expériences qui s’offrent à nous et qui font de nous ce que nous sommes » (Varela et
al., 1993). Normaliens en herbe ou dinosaures chevronnés, je vous propose de revivre ensemble
quelques expériences qui ont fait ma 2A !
15-22 janvier 2022 ♦ Ce 3e semestre m’aura fait oublier les incertitudes quotidiennes et covidiennes
de la 1A. Malgré tout, celui-ci aura laissé des traces. Il m’aura fallu quelques mois de plus à bord de cet
accélérateur de vie pour que le voile dissimulant la réalité de cette métaphore légendaire ne soit enfin
levé. Côté 2ZEP, le besoin d’appuyer sur la pédale de frein est palpable. Retour en enfance à Val-Cenis
pour le fameux séjour au ski ! Le rythme est tout autant effréné sur les pistes verglacées, mais après
quelques jours de SPOOORT acharné, la 2ZEP est réoxygénée.
9-11 mai 2022 ♦ Le printemps est chargé d’une odeur particulière à l’ENS, et celle-ci n’est pas
toujours florale. Le parfum des partiels se mêle à celui des rendus : premières copies complètes,
mémoire, rapport de stage… La 2ZEP fait également sa première fois sur l’estrade de l’amphithéâtre lors
du Congrès Delphine Thévenet. Tellement de belles présentations (et de maxi pauses café aussi)… Les
2SEP sont des gros pontes !
22 juillet 2022 ♦ Je jette un œil sur mon premier mot pour le bulletin de l’A3 2020. « J’attends
impatiemment le stage en laboratoire » puis-je y lire. Tiens, tiens, tiens…
30 mai – 10 juillet 2022 ♦ Eh oui, deuxième année rime avec stage à l’étranger ! Six semaines pleines
de rebondissements dans la magnifique ville de Porto où j’ai pu profiter de son superbe laboratoire de
biomécanique, ses plages à perte de vue, son ambiance festive… (et son vin ma foi approximatif). Au
terme de ce stage s’achève la première mi-temps à l’ENS. Désormais
la prépa agreg’ me tend les bras, et je l’attends avec autant
d’impatience que d’appréhension. Ma vie n’a pas fini d’accélérer.
22 juillet 2022 ♦ La limite de 500 mots imposée par la cruelle
direction de l’A3 pointe déjà le bout de son nez et j’ai tellement
d’autres expériences à raconter… La CCE, les compétitions FFSU, la vie
en coloc’, mon amour pour le cidre… Tant pis, gardons-en pour
l’année prochaine !
Animalement vôtre,
Louis

3. Thomas Lagoute
Bonjour tout le monde, j’espère que vous allez bien. On est donc de retour pour une année de
plus. Mais est-on de re-tour? Car si l’année se répète avec ses mêmes évènements, les examens, les
résultats, les weekends, le congrès (, les rattrapages...) ; pourtant aucune année n’est la même. A la
circularité de l’organisation annuelle vient se greffer notre évolution linéaire et une avancée vers qui l’on
devient. Passer un an à l’ENS n’est pas toujours un long fleuve tranquille (cf. Lapalissade in Larousse
2022). Ainsi que ce soit pour les 1A qui vont découvrir un univers inconnu qui peut impressionner, les 2A
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qui serviront de crash test ou les 3A que la prépa viendra éprouver, ne regrettez pas vos choix. Un conte
de mon enfance disait “Tout arrive pour le mieux”. Il n’appelle pas à tout accepter passivement mais
plutôt à continuer d’avancer, à croire en l’avenir, car c’est souvent a posteriori que l’on peut voir ce que
chaque évènement, les échecs comme les réussites, a pu nous apporter. Si sur le moment cette petite
phrase est risible, peut-être vous reviendra-t-elle dans les moments de doutes. Sur ce, je vous laisse avec
un petit texte de ma composition un peu plus décalé et guidé par quelques contraintes. J’espère que s’il
ne sait faire sens, il viendra vous offrir une parenthèse divertissante dans la lecture de ce bulletin.
Sereinement, la carpe suit le cours du fleuve, le cœur rempli
d’allégresse. Rejoindre la porte céleste, tel sera l’aboutissement. Loué soit le
cours d’eau qui l’abrite. Loin d’imaginer les tourments face à lui, l’animal faute
soudain déraisonnablement. Alors qu’il naviguait avec confiance, un rocher en
apparence inoffensif l’éjecte durement. Abasourdi, il se débat à présent sur
l’herbe fraîche. Ne pouvant se résoudre à l’échec, contre la fatalité, il avance en
guerroyant. À ce prix, il peut rejoindre la plus proche grève. Étreinte délicieuse,
enfin il rejoint l’eau resplendissante comme un joyau. Toutefois, mal aisée est la
progression dans ces eaux hostiles et lointaines. Et malgré l’adversité il persiste
à descendre la rivière barbare pendant plusieurs lunes. Aux dépens des
concessions, il tente de vaincre tous les déboires. Sûrement l’objet de sa quête vaut les efforts qu’il
entreprend maintenant. Ainsi poursuit-il sa tâche malgré ses nombreuses maladresses. Meurtri est son
corps mais son esprit redevient paisible. Dominant le doute et la distance, il s’en va franchir les rapides.
Maudissant l’échec, le chétif poisson se prépare à affronter les mystères.
Car il sait qu’au bout de son périple, l’empereur du ciel il rejoindra ; il sait qu’asile il trouvera, un jour,
au confluent.

4. Anaïs Farr
Comment puis-je résumer une année si riche en expériences ?
Cette année a été l'une des plus intenses physiquement et
mentalement depuis que je suis à l'ENS. C'est surtout l'année où
ma passion pour la recherche en biomécanique s'est confirmée et
mon envie de devenir chercheuse s'est affirmé. Après avoir passé
un premier semestre chargé entre le TP de physio, les
PowerPoints du master DISCQUETTE et le mémoire, j'ai profité
pleinement du second semestre. J'ai pu davantage m’investir
dans mon mémoire et découvrir un nouveau monde : le Machine
Learning. Un monde aussi attirant qu'effrayant par les larges
possibilités qu'il offre. Mais cela n’a fait que renforcer mon envie
d'en apprendre plus sur le Machine Learning et les statistiques.
Pour compléter cette année, je suis partie à Zürich du mois de
mai à août pour effectuer mon stage à l’étranger à l'ETH. Ce stage
a été tellement enrichissant, j'ai fait des rencontres incroyables et découvert des recherches si
innovantes. Cela m'a donné encore plus envie de faire de la recherche à l'étranger.
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Et me voici, cette année, prête pour une nouvelle aventure : le pré-lab. De nouveaux horizons se
dessinent. Je vais pouvoir découvrir l'utilisation de la robotique en biomécanique, tout cela en restant
chez moi, en région parisienne. Et partir, durant la seconde partie de l’année, au Canada pour travailler
sur l’optimisation du mouvement par contrôle optimal.
Merci à l'ENS, de me donner l'occasion de vivre autant d'expériences.
Petit message pour les futurs 2A, l'ENS est un accélérateur de vie et l'année file à toute vitesse donc
profitez de cette année, épanouissez-vous et surtout restez curieux !
Bon courage aux futurs 3A pour cette année, vous allez rouler sur l'agreg !

5. Romain Angelot
Au début du mois de décembre 2021, les 1A et les 2A ont été
invités à répondre à un questionnaire en ligne afin de faire un
point sur leur état de forme. Vingt-neuf élèves ont répondu et il
est ressorti que :
Les 1A et les 2A estimaient avoir un déficit journalier de
sommeil de 2 heures au cours des dernières semaines.
65% d'entre eux estimaient que la qualité de leur
alimentation avait diminué au cours des dernières semaines et ils
étaient plus de 20% à déclarer avoir des troubles de
l'alimentation.
96,4% des élèves ressentaient le besoin de faire plus de
sport et ils sont plus de 90% à déplorer une diminution de leur
condition physique.
3,5/10 c'est la note moyenne donnée par les 1A et les 2A lorsqu'il leur était demandé leur niveau
de bien-être.
Avant le mois de décembre, en moyenne, les élèves ont sacrifié quatre événements de l'école
alors qu'ils avaient envie d'y aller. Ils accordaient la note de 4/10 à leur vie sociale et ils étaient 90% à
déclarer être insatisfaits de leurs activités extra-scolaires.
-

70% d'entre eux estimaient avoir perdu en curiosité et en intérêt.

-

Plus de 60% d'entre eux ont songé à quitter l'école.

-

5 élèves ont déclaré avoir eu des idées suicidaires au cours des derniers mois.

-

82,1% des élèves déclaraient avoir des symptômes dépressifs.

Je laisse à chacun la liberté d'interpréter ces chiffres comme il l'entend et de se faire son propre avis.
Pour ma part, je n'ai qu'un conseil à vous donner, prenez soin de vous et de vos camarades…
NB : Ces chiffres ont été présentés aux enseignants du départements lors d'une réunion précédant le
conseil de département de fin du 1er semestre de l'année scolaire 2021-2022.
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6. Amaia Dornier, Lily Dieudoné, Sandra Macieri, Emmy Laurens, Elisa Jolas
Comme vous pouvez le voir, la 2A est
loin d’être un long fleuve tranquille.
Voici quelques points clés de cette
année passée que nous voulons vous
partager…
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03.09.2021

18.09.2021
17.01.2022
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28.04.2022

Rentrée 2022

7. Dylan Rifflemacher
Normaliennes, normaliens, ça faisait longtemps tiens !
Pas assez, vous dites ? Oui, j’en conviens…

Allez, je vais essayer de faire concis cette année !
Bon, j’y crois moyen, mais sait-on jamais…
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Comment vous raconter ces 4 derniers mois sans un brin de nostalgie ?
Enfin, quand je dis brin… là c’est carrément un énorme tronc ! Et puis… Pour les 1A qui ne me
connaissent pas encore, comment vous parlez de moi sans vous parler de toutes celles et ceux qui font
tourner mon moteur au quotidien et alimentent mes espoirs de jours en jours ? Pas simple du tout, je
vous l’avoue…
Alors on va reprendre les bases avec un p’tit plan en 3 parties de ce que je qualifierais comme étant
« l’été parfait » :
1) Stage en Crète – Mai & juin
2) Colo à Noirmoutier – Juillet
3) Colo à Loctudy – Août

Et parce qu’une image vaut mieux que 1000 mots…
Je ne vais pas vous le décrire, je vais vous le MONTRER !

Plus encore, j’espère vous faire ressentir ne serait-ce qu’un infime fragment des émotions qui
m’ont traversé tant le corps que l’esprit depuis le mois de mai… Je vous parle ici d’une flamme qui
s’empare de vous, illumine vos pensées et réchauffe votre cœur en continu ; d’une vague de frissons qui
vous tient, vous saisit et ne vous lâche plus ; d’un parfum de souvenirs qui réveille les (sou)rires enfouis
de vos nouveaux amis, des plus grands comme des plus petits ; d’un écho d’espoir qui résonne dans vos
mémoires ; bref, d’un vent d’amour qui vous emporte jusqu’au prochain séjour…

Pour une petite brise de douceur
gratuite, scanne ce QR Code…

Et avant d’embarquer dans le vaisseau direction la planète Agreg’, il faut que je vous (re)présente
mes compagnons de bord de la 2ZEP Family ! Je vous parle ici d’un belle brochette d’animaux, tou.te.s
aussi déjanté.e.s les un.e.s que les autres, des frères et sœurs avec qui nous avons (presque) tout
partagé en seulement deux ans ; des instants de rires, de joie et de plaisir aux moments les plus
fastidieux et douloureux… Et devinez quoi ? Aucun de ces 16 amateurs de produits laitiers n’a quitté le
vaisseau ! Et même si certain.e.s vont bientôt s’envoler pour la planète Prélab, je sais que quoiqu’il
arrive, on se retrouvera !
Alors oui, à la rentrée, après tout ça, mon corps sera là, mon esprit peut-être pas, on verra… Mais
je suis sûr d’une chose, c’est que cette aventure hors du temps avec nos nouveaux compagnons de bord
sera riche sur tous les plans, avec au bout du chemin l’opportunité de réaliser mon rêve en travaillant
auprès d’enfants et d’adolescents, public que j’affectionne particulièrement… J’crois que vous le savez
maintenant !
(A ce propos, si je t’ai pas encore embêté avec mes colos, pas de panique ! Ça va venir minot…)
Pokigoù
Kenavo

Dylan (ou Dylanimateur, tout dépend si j’ai un bandeau sur la tête…
Tu pourras aussi m’appeler Dylanimal quand….… enfin bref, tu verras !)

51

8. Cyril Caracena
Nouvel entrant en tant qu’auditeur libre, je suis ravi d’intégrer
l’ENS pour préparer le concours de l’agrégation externe d’EPS !
Après avoir eu ma licence STAPS Éducation et Motricité à Avignon et
mon master MEEF à Marseille, la réussite au CAPEPS m’a permis
d’enseigner l’EPS tout d’abord en tant que professeur stagiaire. J’ai
pu enseigner une année en lycée professionnel et me suis vraiment
éclaté ! Passionné de musculation, pouvoir l’enseigner en cours et
l’animer à l’AS était un vrai bonheur ! On y rencontre des élèves
avec des motifs complètement variés : vouloir se préparer aux
concours de l’armée ou des pompiers, se muscler, s’entretenir,
s’améliorer dans un sport, ou tout simplement découvrir l’activité.
Cette activité plaît énormément aux élèves, elle peut prendre
plusieurs formes : musculation avec charges, au poids du corps, avec des bandes élastiques ou encore
couplée avec du cardio. Le vrai challenge pour le pratiquant, est d’arriver à ressentir l’effet attendu,
d’accepter d’avoir des sensations plaisantes et parfois inconfortables, pour savoir s’entraîner et créer
son plan d’entraînement. Bien que cet objectif du savoir s’entraîner concerne toutes les champs
d’apprentissage, le 5ème champ portant sur l’entretien de soi a une façon singulière et originale pour
l’atteindre. Savoir s’échauffer, savoir s’entraîner et apprendre à mieux connaître son corps sont
indispensables en EPS mais aussi pour plus tard et ailleurs.
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Les 2SEPeintros – Promo 2019
1. Ariane Lallès
Salut, Moi c’est Ariane, j’ai 22 ans et je vais commencer ma 4A dans un master BioMedical
Engineering à Paris. Après un an de PréLab, j’ai plutôt décidé de lui faire de la pub plutôt que de me
présenter ☺
Le PréLab me tente depuis mon entrée à l’ENS. Un peu dans le flou et tout en préparant mon stage de
2A à Londres, je suis curieuse de découvrir une autre ville pour la 3A. Mon papa récemment muté à
Chicago, j’aimerais saisir l’opportunité et y trouver un labo qui me plairait. Après plusieurs recherches,
j’identifie un laboratoire d’analyse de mouvement ! J’envoie un mail… pas de réponse… puis un
deuxième… et quelques semaines plus tard, je reçois une réponse positive ! Le courant passe très bien
avec mon futur tuteur et il se revoit un peu dans mon profil et parcours (arrivé d’Allemagne – dans ce
laboratoire – pour son stage de master, il n’est jamais réellement reparti).
Je commence en septembre, rencontre des personnes venant du monde entier (Allemagne, Brésil,
Chine, Japon, Italie, …) et ayant des backgrounds différents (Ingénieurs, chirurgiens, kinés, doctorants,
étudiants). Je découvre la recherche de la conception à la publication, en passant par la collecte et
l’analyse des données. Je deviens rapidement autonome et améliore mon vocabulaire spécifique à la
biomécanique.
A l’extérieur, j’en profite pour visiter d’autres villes : Washington DC, St Louis MO, San Francisco CA.
Je visite deux autres laboratoires : Northwestern (IL) et Stanford (CA), où je donne même une
présentation ! Le week-end je profite du temps libre pour découvrir l’architecture et visiter les quartiers
de la ville : Andersonville, Chinatown, Lincoln park, … Je m’imprègne de la culture sportive (Bulls, Cubs,
Sox, Blackhawks, Bears), musicale (jazz, blues, comédies musicales) et artistique (musées, danse, …). Je
(re)découvre aussi la nourriture américaine, et plus spécifiquement de Chicago avec la fameuse « Deep
dish » et le « Chicago style hot dog » !
Si jamais tu n’as pas abandonné ta lecture et tu hésites encore à faire un PréLab, voici quelques
raisons pour te faire sauter le pas :
•
•
•
•
•

Quitter sa France natale et découvrir une nouvelle ville, un nouveau pays
Sortir de sa zone de confort et s’imprégner d’une nouvelle culture tout en rencontrant de
nouvelles personnes
Se former à et par la recherche, mais surtout grandir par la recherche et devenir autonome
Collaborer avec de nouvelles personnes et sur de nouveaux projets tout en tissant des liens
formidables et inoubliables
Être le réel acteur de son projet et d’un séjour sur mesure avec peu de contraintes

Si la recherche te fait vibrer et que tu ne te vois pas enseignant d’EPS, n’hésite pas à faire le grand
saut ! Oui partir un an peut faire peur, mais tu ne seras pas déçu !
À la fin du séjour, une partie de notre cœur reste là-bas, et on ne pense qu’à repartir…
 Je te laisse découvrir quelques petites photos de la ville et du laboratoire 
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2. Kilian Mandrillon
Nous sommes en 40 après Alain Hébrard, toute la Gaule agrégative est occupée par des capepsiens
romains… Toute ? Non ! Un village peuplé d'irréductibles bretons résiste encore et toujours à
l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des camps retranchés
de Créteillum, Lugdunum, Tolosa et Argentoratum.
Toutefois, la vie se complique en Armorique depuis que les généraux Vichyssois, désormais rompus aux
méthodes bretonnes, se sont rapprochés des façons de guerroyer des romains. Contraints de lire des
copies de 20 pages en 15 minutes à 2h du matin, la checklist s’avère être une arme bien plus efficace que
le discernement.
Pris à revers, le druide Visiolix évoque ce qu'implique une Capepsisation du concours, quand Kikix
rappelle avec nostalgie l'époque pré-Carole Sevix où les bretons se rendaient sans craintes à Vichy, coeur
de l'empire.
Les questions surgissent ! Faut-il continuer de lutter contre l'envahisseur au risque de devoir s'y
prendre à 2 fois ? Les méthodes du village d’Abraracourcix ont-elles toujours le bras long au Palais du
Lac ? Vaut-il mieux mettre en avant sa conception et son originalité ou rentrer dans le moule et
capitaliser ? Répondre au sujet et rien qu'au sujet... oui... mais comment ?
Une certitude, les nouvelles générations bretonnes ne sont plus aussi sereines que par le passé. Et pour
cause. Du pédigrée du correcteur et ses attentes, au nombre et à la préparation des candidats inscrits, en
20 ans, tout a changé.
Ainsi, l'envahisseur "capepsien +" est aujourd'hui prêt à renverser l'agrégation, alors quelles méthodes
choisir ?
Si les gaulois saufs sont soulagés d'avoir obtenu leur sésame, ce sentiment rend compte de
l'incertitude ambiante au sein du village. Chacun avoue préférer faire partie de sa promotion plutôt que
de la suivante, car finalement, qui sait combien de temps la potion magique demeurera efficace ?
Courage aux néo-irréductibles bretons qui affrontent le concours. Plus le combat est difficile, plus la
victoire est belle. Et puis, comme dans Astérix et Obélix, à la fin ce sont toujours les 2SEP qui gagnent.
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3. Emmy Melin
La prépa Agreg...
Cette année a sans doute été la plus intense,
Mais la réussite ne peut être plus immense.
Si les émotions oscillent entre doute et confiance,
Ne jamais lâcher, c'est comme ça qu'on avance.
Septembre, le CD agreg me tombe dans les mains,
Je crains de l'ouvrir, je repousse au lendemain.
Puis l'année avance et les devoirs s'enchainent,
Jusqu'au moment où il faut qu'on apprenne.
Tant de refs à répéter sans cesse par cœur,
Tant de blocs, d'illustrations et d'analyseurs,
C'est en mode machine qu'il faut désormais passer,
L'échéance arrive, et je vais tout donner.
C'est à Vichy que la préparation s'achève,
Que le discours de Serfaty n'est plus un rêve,
Tout prend sens, quand je monte sur mon plot de départ,
Le coup de sifflet marque l'aventure qui démarre.
5 épreuves pour briller et montrer qui je suis,
Une leçon, des actions pour convaincre le jury,
N'oublie-pas, ne parle pas trop vite ni trop fort,
Tu seras bientôt au bout de tous tes efforts.
Le tant attendu 2 juin arrive enfin,
Il est l'heure de se connecter, main dans la main,
C'est à deux qu'on a travaillé et récité,
C'est à deux, que la victoire on l'a décrochée.
Allez les futurs 3A ! Ne lâchez rien et donnez tout, le rêve est au bout !
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4. Maxence Bodin
Missive de voyage
Salut les 2SEP,
J’écris ces quelques lignes sur le tard, nous
sommes le 19 août exactement (ça vaaa, Clément
avait dit jusqu’au 20, j’suis laaarge !!) : il est 14h22
donc, et je commence à pianoter sur les touches de
mon clavier. Confortablement installé dans mon
fauteuil de TER reliant la Bourgogne à la capitale de
notre beau pays, j’observe le paysage, ses champs de
récoltes, ses prés et ses vaches désinvoltes, qui
pâturent, alors que le trajet des voitures les révolte. Le ciel se couvre d’un léger manteau nuageux, qui
oscille entre le blanc et des teintes plus grisées, annonciatrices de mauvais présages. Mais le soleil se
fraye tout de même un chemin, et vient refléter ses rayons dorés sur cette couvertures nuageuses
éparse. La vitre faisant office de cadre, ce qui se profile sous mes yeux s’apparente à un tableau.
Toutefois, point de ligne d’horizon, ni même de point de fuite, car les images du tableau n’arrêtent pas
de (se) défiler, de prendre la fuite. Mon regard, lui aussi, est fuyant : en direction de l’horizon. Les
écouteurs vissés dans les oreilles, la musique s’accorde avec le paysage, « le son va bien avec les images
» (Lomepal, « Flash », Amina, 2019).
Cela m’inspire un instant : je me vois déjà, non pas en haut de l’affiche, mais en train (c’est le cas de le
dire dans mon TER hehe) de publier un recueil de poèmes. Ça s’appellerait Musique pour les yeux. Puis
finalement je tire le rideau sur cette idée, au propre comme au figuré : sur ce dernier, jaune et en
accordéon contre moi, je m’en vais faire un somme. Il est 15 heures, Paris est réveillé depuis quoi.., ça
fait bien 10 heures là, au moins, pas vrai Jacques ? (Omettiiii)
Pfiouuuu ! Je me réveille enfin de ma sieste ! J’ai dormi comme un loir, mon visage au réveil est
vilain ! (ce n’est pas un long fleuve tranquille que de laisser ces mots au masculin ^^). Nan en vrai il est
23h57, et je me rappelle, après une journée de transports, que j’avais commencé ce petit mot de l’A3,
pour l’honneur. L’honneur est sauf, et moi, je me sauve. (oow le point final qui tombe sur minuit pile, 20
août, stylééé).
Pour finir, bien sûr, la bise aux Peintros, dédicace sur vos toiles de maîtres, à tantôt les 2ZEP, et tous
les autres, évidemment ! Ciaooo
Maxence

5. Arthur Malé
Imagine, tu ne l’as pas ?
Quand t’as chié dans la colle et que tu te fais recaler comme une merde aux écrits, et que tu te rends
compte que t’as 18 semaines de vacances devant toi (soit l’équivalent de ce que tes parents, s’ils ne
sont pas profs d’EPS, auront durant les 3 prochaines années), payées aux frais du contribuable, et bien
t’apprends vite à relativiser et à mettre à profit ce précieux temps.
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Finalement, deux choix s’offrent à toi, soit tu te morfonds en en voulant à la Terre entière pour avoir
passé une année à bosser comme un Ouïghours dans un camp Chinois, soit tu travailles ta résilience et
vis ta meilleure vie pendant que tous tes potes non-normaliens triment dans leur job d’été (plus
communément appelé « job de merde ») pour se sortir un smic. Si la chose est plus facile à dire qu’à
faire, une chose peut largement t’aider pour changer de référentiel et mettre en perspective tout ça :
ouvrir les yeux sur l’actualité et te rendre compte de la chance que t’as d’être Français, et en plus d’être
dans une école pas trop mauvaise. Ce n’est pas la chute, aussi grande soit-elle qui importe
#carpé#de#20mètres, mais bel et bien la façon de se relever. Il n’y a pas de mauvaise expérience tant
qu’on peut en tirer une leçon. Et la leçon tirée de ce cuisant échec est que j’aurai appris bien plus de
choses en trois mois de vadrouille qu’en 9 mois à gober 1000 pages de synthèse. Humainement,
socialement, culturellement, personnellement, couper du bananier et distiller des huiles essentielles
dans l’océan Indien aura été bien plus porteur que tout ce que
j’aurais pu imaginer. Sans doute est-ce dû au fait que, pour la
première fois de l’année, je sortais du tunnel, de cette pression
morale constante inhérente à tout concours. Et que, même si
j’ai globalement bien vécu cette année – même si les résultats
du 15 avril étaient aussi pathétiques que les 4.78% de Pécresse
aux présidentielles – on se rend compte du système obsolète à
laquelle l’institution souhaite nous conformer. Dans cette
dialectique partagée entre la sécurité et la liberté, regagner, un
court instant, l’envie de faire ce que l’on veut, où l’on veut,
quand on veut, avait bien plus de valeur que de voir son nom
sur Publinet. Même si ça fait vraiment chier de ne pas l’avoir,
certes. Tout compte fait, l’important est de ne pas avoir de
regrets, chose que je n’ai pas, car je n’aurais pas pu bosser une
minute de plus sans exploser en plein vol comme Pogacar dans
le Granon. Dans cette perspective, les Stoïciens ont plutôt
raison : ne pas s’investir émotionnellement dans quelque chose
dont on ne maîtrise pas l’issue. La rancœur n’en est
qu’euphémisée.
Je terminerai en félicitant tous les peintros lauréats, c’est une consolation qui fait plaisir, même si
l’Odyssée de l’agrégation ne s’est pas déroulée comme on l’aurait souhaité avec 5 naufragés. Inch Allah,
on fera mieux l’année prochaine.

6. Anatole Bodin

La vie c’est un brouillon, tu ne l’écriras jamais au propre…
C’est vrai. L’agreg aussi. Surtout quand tu arrives devant le jury d’Oral 1 avec un diapo vierge…
Bref, je ne vais pas m’éterniser ni essayer de raconter cette année d’agreg, déjà parce que je n’en ai pas
envie, et parce que certains de mes camarades vont sûrement le faire bien mieux que moi. Je n’ai pas
non plus d’idée révolutionnaire pour ce nouveau mot du bulletin de l’A3, donc je vais simplement
balancer des phrases et vous dire de faire le meilleur brouillon que vous puissiez, afin de répondre par
l’affirmative à cette question : Est-ce que le gosse que t’étais serait fier ? [1]
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En effet, même si notre époque est comme une flaque de pluie qui vient de naître et qu’elle
reflète un mauvais temps [2], même si tu ne peux pas guérir dans un environnement qui t’a rendu
malade [3], faut pas qu’on oublie la magie qu’il y a dans nos iris [4] et redevenir le temps d’un instant ce
môme insouciant [5] car c’est dans les moments où j’oublie que je vis que le bonheur est vraiment
surprenant [6]. On m’a souvent reproché de ne pas savoir faire des trucs qu’on m’avait jamais expliqué
[7] – très bien – je ne fais plus les mêmes erreurs, non, je veux en faire des nouvelles [8]. L’éducation t’a
fait désapprendre des choses essentielles que tu savais déjà [9]. Oui. Et on était censé changer les
choses depuis quand les choses nous ont changé [10]. Bref, si je n’étais pas fou, je deviendrais sûrement
dingue [11]. On s’écoute mal et c’est pour ça qu’on s’entend bien. [12]
Bon, je pense qu’il est temps pour moi de fermer ma gueule et d’arrêter de raconter des conneries car
le silence est là pour tuer l’inexprimable. [13]
Anatole
* [1] [2] … [13] RAF de citer, je suis plus en agreg, en plus c’est du rap (cette sous-culture)

7. Yannick Ouhanouna-Linossier
Salut à tous, me voici donc le 20 août 2022 en train d’essayer de mettre des mots sur cette année de
prépa agreg à l’ENS. L’exercice se veut évidemment périlleux, voire impossible, pour tenter de saisir
fidèlement l’expérience vécue. Malgré tout, je vais tâcher de m’en approcher. J’ai un temps pensé écrire
un mot bien structuré, où la pensée aurait eu le temps d’arriver à maturation ; je vais finalement le
rédiger d’une traite, telle qu’il me vient ; plus vrai ainsi… Action !
La régie me dit à l’oreillette « Brainstorming ***** ». Let’s do it bro !
▪

▪

Quelques noms en vrac : Somato-cosmologie, Abdallah, Schizomorphisme, Momota, la Vache,
AcétylCoA… qui rime avec … courage, Moment Wahoou, le Tanneur… (je n’ai pas oublié le Sbire
, je sais Anat’ que tu rigoles, 1984 i see you bro).
Quelques verbes en vrac : réviser, fatiguer, rigoler, réviser, fatiguer, rigoler, réviser, fatiguer,
rigoler… (la conjecture fait état d’une suite n’admettant pas de limite).

Plus sérieusement, on m’avait informé en amont que l’ENS était un véritable « accélérateur de vie ».
J’ai effectivement constaté – en aval – avoir été littéralement fractalisé en mode saut de l’ange à force
de 5g (le radar de l’Autoroute du Soleil en sueurs) … Pour être totalement transparent, je suis encore
actuellement en phase de vol… je vous tiens au jus.
L’année de prépa agreg est extraordinaire car elle est une aventure humaine d’exception qui
condense une multitude de rencontres inestimables. Elle l’est aussi par les émotions et sensations
qu’elle offre à vivre, essentiellement intenses, parfois extrêmes, évidemment contrastées. Au cours de
l’année, la courbe des états affectifs est, à vrai dire, assez chaotique (mdr). Emotions positives et
négatives surgissent et se succèdent, le plus souvent, sans prévenir. Clairement, l’année est difficile,
parfois douloureuse voire destructrice (mdrrr l’abus au calme… les aléas du direct ahah). Je m’excuse
d’emblée pour la banalité mais, oui, le stress sera votre ami au cours de ce voyage (je tiens à rappeler
qu’il présente une dimension positive jusqu’à un certain point). Heureusement, la sensation est
socialement construite, c’est l’avantage du périple collectif où le tout est plus que la somme des parties.
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Si le jour J vous passez effectivement l’agreg tout seul, c’est une armée que vous sentez à vos côtés et
que le jury voit débarquer.
En synthèse, parachuté dans un collectif déjà bien en place, je repars avec des amis et le regret de ne
pas poursuivre une année de plus ici.
Je tiens sincèrement à tous vous remercier
pour cette année somato-cosmologique
passée à vos côtés. J’ai une pensée
particulière pour mes deux compagnons de
bad avec qui j’ai vécu tant de moments
incroyables.
Je vous souhaite à tous le meilleur.
À très vite.
Yannick
Le Tanneur

8. Maxime Gilbert
Yo les détraqués de l'EPS et du sport, quelques mots pour l'A3 et les dinguos qui s'attellent à passer
l'agreg. Dans le meilleur des mondes, j'ai envie de vous dire "Gardez confiance, anticipez et surtout
profitez de votre année". Ces 3 verbes m'ont guidé tout au long de l'année, et pourtant...
19 août 2022, j'attends l'avion à Cagliari et mon alarme sonne "Envoyez message pour Bulletin A3 à
M.Liorit pour le 20 août ". Pourquoi s'y prendre à la dernière minute alors qu'il nous a prévenu depuis
juin et que j'ai l'habitude de tout anticiper ?
Tout simplement pour la bonne raison que mon cerveau s'est déconnecté et qu'il est passé en mode
"profiter" depuis le 2 juin 2022.
À 9 jours de la rentrée, il est temps qu'il se reconnecte. Place à un petit résumé de cette année
incroyable avec une touche spéciale pour les futurs auditeurs libres afin de les rassurer.
Pour commencer, le départ en septembre vous paraîtra un peu brutal. Après 1 an de stage, vous allez
vous retrouver avec des monstres en histoire de l'EPS, en physio, en socio, en psycho, etc. Sauf que ces
monstres sont d'une gentillesse et bienveillance extraordinaire. Ils n'hésitent pas à partager leurs
connaissances en TD, leurs opinions politiques au RU et leurs nudités aux soirées ENS (#Herzog).
Pour terminer, on va rapidement revenir sur nos 3 verbes du début.
Tout au long de l'année, anticipez vos journées, votre travail, vos soirées pour vous organiser en
conséquence. L'anticipation m'a permis d'optimiser mon temps. J'ai l'impression d'avoir utilisé ce mot
10 fois par jour, mais pour la première fois de ma vie, j'ai compris l'expression "le temps est compté".
Bon le problème de tout anticiper et optimiser c'est que l'on a l'impression que tout ce qui ne concerne
pas l'agreg est une perte de temps.
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C'est pour cela, qu'il faut tant bien que mal "garder confiance" et se dire que tout va bien se dérouler.
Envoyez des messages positifs à votre cerveau (travaux en PNL). Même si chacun à sa propre
personnalité et peut vivre de mille façons cette année. Mais "pensez positif". Par exemple, vous avez eu
6/20 en E1, il faut se dire "quelle chance d'être corrigé par Anthony qui a mis plus de temps à corriger
ma copie que moi à l'écrire".
Enfin, profitez de cette année. N'hésitez pas à sortir aux soirées ENS, à manger comme 3 au RU, à
maintenir différentes activités physiques. Bref, à vivre. Bon, j'avoue que le mois de février et mai, je n'ai
pas respecté ce 3ème terme.
Bon courage aux futurs soldats qui passent l'agreg !
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Partenaires

Adhésion
La santé de l’association est largement dépendante de ses membres et de leur adhésion. En effet, la
cotisation pour adhérer est la principale source de revenu de l'A3. C'est pourquoi nous faisons appel à
vous chaque année pour faire perdurer notre association.
En tant que membres vous pouvez bénéficier des actions réalisées par l'association, voter lors
de l'AG et vous présenter aux postes à responsabilité. De plus, un tarif avantageux est proposé
aux adhérents lors des événements organisés par l'A3 et ceux coorganisés avec nos partenaires.
Que vous soyez élèves, anciens élèves de l'ENS ou que vous souhaitiez simplement nous soutenir vous
pouvez télécharger le bulletin d’adhésion et nous faire parvenir votre règlement :
-

par virement bancaire sur demande du RIB par mail à : adhesion.a3eps@gmail.com
par chèque à l'ordre de "A3", joint au bulletin d'adhésion papier
en suivant le lien vers la plateforme HelloAsso :
https://www.helloasso.com/associations/a3-association-des-actuel-le-s-et-ancien-ne-s-elevesdu-departement-sciences-du-sport-et-education-physique/adhesions/adhesion-a3

Contacts
06 68 81 13 54 ou 06 60 97 82 55

https://www.facebook.com/AssocA3

association.a3.contact@gmail.com

https://www.associationa3.com/

https://www.youtube.com/channel/UCwOLvdWFqZ7PTru2n9B9Jmw/featured

https://vimeo.com/user31699423
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