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Nouvelle année, nouveau bureau !
Le mot des Co-Prez’
Bienvenue à bord de l’A3(80), veuillez attacher vos ceintures, le décollage est
imminent.
Notre A3, portée par un tourbillon de parcours diversifiés s’envolera vers les
horizons d’une culture singulière.
Les vents intergénérationnels s’entremêleront durant le vol pour créer des
bourrasques de partage.
Les passagers sont invités à souffler leurs expériences, leurs innovations, leurs
passions, pour qu’un courant collectif s’immisce dans l’atmosphère de réflexion.
Bercée par une brise théorie/pratique, l’A3 sillonnera les nuages : entre les
cumulus de l’enseignement, les stratus de la recherche et les cirrus de la formation ;
un rayon de soleil viendra unifiée ce paysage cotonneux.
Chaque membre de l’équipage ajoutera sa flamme au réacteur pour que l’A3
poursuive la dynamique des années précédentes, l’enrichisse et nous amène au 7éme
ciel.
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Le Bureau
Pauline Coste (Co-Prez)
L’âme aventurière et créative, c’est muni de son pyrograveur qu’elle
gravera le navire sur lequel vous allez embarquer avec délice toute l’année.
Laissez-vous enivrer par ce tourbillon de passions qui inonde aussi bien le
dancefloor que l’association.
Alizée Peresse (Co-Prez)
Rayonnante et déterminée c’est un véritable feu d’artifice qui illuminera
l’association cette année. Chanteuse, actrice et sportive, son plus grand
talent reste de savoir différencier les crabes mâles et femelles,
demandez-lui…
Adrien Chanteau (Trez)
La gestion de nos sous par ce talentueux trésorier sera, on le sait, à
l’opposé de la gestion de son porte monnaie en soirée (et c’est pour le
mieux). Généreux et blagueur (gardons 12e degré, apparemment cher aux
Chanteau) il n’hésitera pas à user de son charme pour récupérer vos
chèques!
Florian Joly (Co-Screz)
Flo est un animal particulier. A la fois oiseau migrateur et marmotte
casanière, il parcourt le monde pour mieux retrouver les charmes de sa
contrée natale. Plus breton que le palais, plus marin que le pêcheur, vous
le trouverez toujours dans les rouleaux, que ce soient ceux de la
bibliothèque où ceux de l’océan. Derrière ses airs austères se cache un
petit coeur de beurre (salé), qui s’ouvrira à vous aussi facilement que les
bières dans ses mains expertes. En quelques mots, vous serez bien
accompagnés, quand vous serez à ses côtés !
Fanny Raingeaud (Co-Screz)
Pleine d’énergie et d’initiatives, la découverte des autres et de coins secrets
la rendront toujours heureuse. Si son adresse postale est outre-atlantique,
nous savons tous que son cœur est à la Bretagne. Venez la consulter pour
ses connaissances, restez pour son sourire.
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Événements
Le WEI EPS - Edition 2017
Le WEI EPS annuel s’est déroulé à la base de loisir de Chênedet dans une ambiance
sportive…et festive ! Les nouveaux, les actuels et les anciens (ils sont toujours là !) de
la famille 2SEP se sont rencontrés sous un thème incitant les échanges… ! Un weekend fort en émotions. A prédominance sportive (CO, jeu de piste, volley, course à la
Georges Hebert…) il a été ponctué de quelques soirées (où l’inverse.. ?), d’un brunch
multicolore (la schtroumpfette s’en souvient), et s’est surtout concrétisé par
l’Assemblée générale.
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Les JA3 - Edition 2018
Pour l’édition 2018, les JA3 se sont organisées autour de la question du futur de l’activité
physique et du sport. Nouvelle édition, nouvelle thématique, format similaire. Cette édition
est un franc succès et a permis de rassembler nouveaux et anciens élèves pour un weekend
riche en réflexions et discussions sur des questions qui traversent nos pratiques
d’étudiants, enseignants et chercheurs. Réussite aussi car contrairement à l’année
précédente, les participants n’étaient pas seulement du département 2SEP ! Cette ouverture
nous réjouit et espérons continuer à faire profiter d’autres étudiants et enseignants de ce
cadre d’apprentissage et de discussion atypique mais ô combien nécessaire.
Les JA3, c’est de la théorie, des présentations en amphi dans un format classique, mais
aussi des présentations en gymnase, sur le terrain, dans des salles en petits groupes, avant
et après des temps de pratique. Vivre les situations et les challenges dont on va discuter sur
le plan théorique ou dont on a discuté permet de repartir « armé » pour sa pratique
professionnelle.

Au programme cette année, d’abord une matinée dédiée à la présentation d’une méthode
d’enseignement – la Playdagogie – par Marion, qui a soulevé de nombreuses discussions et
interrogations sur son intégration dans les cours d’EPS. L’après midi fut consacrée aux
conférences, avec des débats sur olympisme, des propositions concrètes sur l’enseignement
de la musculation ou encore l’intégration des handicaps en EPS, par des intervenants
extérieurs (enseignant d’EPS, étudiant, chargé de mission ministérielle…) et de l’ENS.
Romain, co-prez, introduisait chaque intervenant en projetant des images pour lancer les
réflexions et débats, et il semble que c’ait été apprécié de tous.
La seconde journée était dédiée aux activités artistiques, avec des ateliers pratiques par
deux enseignants extérieurs le matin et des ateliers théoriques l’après midi. Les
intervenants, de très grande qualité, ont pu, malgré un timing parfois serré, profiter
d’interventions avec des petits groupes, permettant beaucoup d’échanges sur les contenus
proposés.
Nous tenons à remercier chaleureusement les participants pour leur bonne humeur et
leur implication dans les activités proposées, les intervenants ont tous témoigné du plaisir
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d’échanger dans le cadre de ces journées. Un mot spécial aussi pour le comité
d’organisation, qui nous a permis de passer un weekend mémorable, sans accroc.

Les Sciences aiment l’EPS – édition n°4
L’objectif global de cette journée est de questionner l’articulation de données
scientifiques récentes avec les pratiques d’enseignement en EPS autour d’un thème
d’actualité. Pour rappel, les éditions précédentes avaient traité des exercices
intermittents en 2015, des interactions en 2016 et de la construction d’indicateurs
d’efforts par les élèves en 2017.
Cette année en la journée du 14 février nous avons traité de la réalité virtuelle, sujet
éminemment d’actualité au vue de la recrudescence des avancées technologiques
dans tous les domaines. Cette quatrième édition était donc intitulée :"La réalité
virtuelle en EPS : révolution pédagogique ou simple gadget ?".
Les interventions de deux doctorants en STAPS en réalité virtuelle, Charles Faure et
Théo Perrin, ont suivies celle de Marc Morieux, enseignant d’EPS qui portait sur
l’usage des TICES.
Les deux perspectives se sont associées au cours de cette journée pour permettre de
donner une vision globale concernant les enjeux du numérique en EPS.
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Les « Rencontres avec … »
Les rencontres avec ... sont des soirées débats qui ont lieu certains jeudi soir dans
l'année, à l'ENS, avec des intervenants de qualité. En effet, un vendredi sur deux, des
spécialistes du champ du l'EPS et des STAPS interviennent lors de conférences pour
nos élèves en troisième année qui préparent l'agrégation. Nous en profitons donc
pour inviter ceux qui le souhaitent, la veille, à un temps de débats moins formels mais
ouverts à tous. Les débats sont diffusés en live sur la chaine Ustream de l'A3 mais ne
sont pas enregistrés afin de conserver une certaine spontanéité des intervenants.
Vous pourrez retrouver sur le
site des résumés de ces
moments d’échanges, comme
celui avec Michel Pradet sur
« Les
relations
(artificiellement) conflictuelles
entre sport et éducation
physique » lors du mois
d’octobre dernier par exemple.

Les conférences du Vendredi
Un vendredi sur deux, des spécialistes du champ de l'EPS et des STAPS
interviennent auprès de nos "troisième année" dans le cadre de la préparation à
l'agrégation externe d'EPS. La journée se scinde en deux temps ; un premier le matin,
sous forme de cours magistral, accessible à tous dans la limite des places disponibles
; et un second l'après-midi sous forme de TD réservé aux élèves du département.
Vous trouverez sur notre site internet ou sur notre chaine Viméo les vidéos des CM
des intervenants ayant accepté de les diffuser à plus large échelle. Ces cours peuvent
être d'une grande utilité pour les étudiants qui préparent le CAPEPS, ou bien les
agrégations de notre discipline.

La soirée du concours d’entrée
Si tout au long de la semaine d’épreuves les admissibles ont l’occasion de
rencontrer les élèves du département autour de « goûters », ce temps officiel
d’échange permet de clôturer leur semaine d’oraux.
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Nous nous sommes retrouvés à Rennes, dans la fameuse crêperie dont les élèves
ont fait leur QG, pour partager autour de l’expérience vécue, du concours, des
épreuves passées mais aussi de l'école et de notre département afin de satisfaire les
interrogations des admissibles curieux. S’en est suivi un petit verre toujours dans le
partage et la bonne humeur, un bon moyen pour décompresser du concours !
Une excellente soirée en tout point de vue où les 2A avaient à cœur de rendre ce
que leur avait apporté ce
moment d’échanges l’an
dernier qui reste un
souvenir à part entière de
leur année de concours.
Une tradition à perpétuer,
permettant de tisser à
l’avance des liens précieux
pour ces néo-2sep !

L’A3 sur la toile
1. Une groupe privé facebook
A3 – Groupe privé
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2. Un nouveau site internet

https://www.associationa3.com/

Historique
(Jacques Prioux)
Quelques petites pages de l’histoire du département 2SEP ...
Au début de l’année 2019, la direction du département Sciences du Sport et Education Physique
(2SEP) changera. J’ai souhaité ce changement ! Il était important qu’il advienne. De nouvelles
méthodes de travail vont être proposées, une nouvelle dynamique, un nouvel élan ... La Présidence
de l’ENS Rennes a décidé de nommer Mr Jean-Nicolas Renaud comme prochain directeur du
département 2SEP. Nul doute que Jean-Nicola saura parfaitement diriger ce département ! Nul
doute également qu’il apportera une dimension plus humaine, plus humaniste à cette direction !
Dans les parties qui vont suivre, je présenterais les principales actions qui ont été menées depuis
septembre 2004, période à laquelle j’ai commencé à diriger le département. Avant toutes choses, je
souhaite préciser ici que toutes ces actions sont le résultat d’un travail collectif. Je tiens donc à
remercier l’ensemble des mes collègues (Enseignants, enseignants-chercheurs, ATER, moniteurs,
monitrices, assistante de département ...) pour leur aide, leurs compétences, leur dynamisme, leur
réactivité, leur créativité et ... leur tolérance et leur patience à mon égard.
Avant de présenter les actions menées pendant toutes ces années, il doit être rappelé qu’une
Ecole Normale Supérieure (ENS) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel et que ses missions sont de «préparer, par une formation culturelle et scientifique de
haut niveau, des élèves se destinant à la recherche scientifique fondamentale ou appliquée, à
l’enseignement universitaire et dans les classes préparatoires aux grandes Ecoles, ainsi qu’à
l’enseignement secondaire, et plus généralement, au service des administrations de l’Etat et des
collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des entreprises.». L’ordre dans lequel ces
missions sont présentées n’est pas anodin. Le département 2SEP, à l’instar des autres départements
de l’ENS Rennes, se doit de remplir ces missions. Au sein de l’ENS Rennes, nous avons pour
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habitude de dire que notre principale mission est de former des «agrégés-docteurs». Il est en effet
important de rappeler ici qu’environ 70 % des élèves, tous départements confondus, de l’ENS
Rennes poursuivent leur cursus universitaire en formation doctorale. Le souhait de la direction du
département 2SEP est donc que le plus grand nombre de ses élèves passent l’agrégation externe en
Éducation physique et sportive (EPS) puis poursuivent leurs cursus universitaires en formation
doctorale quels que soient leurs domaines scientifiques de prédilection (SVS, SHS, Sciences pour
l’ingénieur etc.).

Année de préparation à l’agrégation externe en EPS. Pour rappel, le département EPS de
l’ENS Cachan - Antenne de Bretagne a ouvert ses portes en 2002 sur le campus de Ker Lann. En
septembre 2004, la première promotion, celle de 2002, débutait sa 3ème année, celle de la
préparation à l’agrégation externe en EPS. Cette année de préparation à l’agrégation externe en EPS
occupe une place majeure au sein du département 2SEP ! Elle occupe une place majeure, d’abord et
avant tout, parce que la principale motivation de nos élèves lorsqu’ils ou elles intègrent le
département 2SEP est de passer l’agrégation externe en EPS pour ensuite devenir professeur(e)
d’EPS. Cette année de formation occupe une place majeure également par son volume horaire et par
son cout financier. Et je m’empresse ici d’ajouter que c’est très bien ainsi, qu’il est de notre
responsabilité de donner les moyens à cette année de préparation de fonctionner dans les
meilleures conditions. En faisant cela nous remplissons une des deux missions «régaliennes» qui
nous sont confiées par l’Ecole. Chaque année, depuis sa création, c’est donc environ 70 experts
issues de la région Bretagne et de l’ensemble du territoire national qui interviennent dans le cadre
de cette année de formation, ce qui en fait également, compte tenu de la qualité de ces
intervenants(e), un haut lieu de réflexion sur l’EPS. Enfin, cette année de formation n’est pas figée,
elle a énormément évolué dans son contenu et dans son organisation. Elle s’adapte ainsi aux
différentes contraintes qui lui sont imposées (changement des programmes, réduction du nombre
de postes au concours, rigueur budgétaire etc.). Ainsi, depuis 2004, les résultats de nos élèves et
étudiant(e)s au concours de l’agrégation externe en EPS sont excellents (Ref. Tableau ci-après).
Quelques chiffres pour en donner la mesure : 100 % de réussite en 2009, 2010, 2012, 2014 et 2017.
Depuis 2005, et à l’exception des années 2015 et 2016, le ou la major(e) du concours de
l’agrégation externe en EPS provenaient de notre formation. Enfin, les 5 (en 2009, 2010 et 2017) et
7 (en 2010 et 2017) premiers lauréat(e)s au concours de l’agrégation étaient de l’ENS Rennes. Les
résultats de notre préparation à l’agrégation externe en EPS font de notre formation la plus
performante de France ! Il est également reconnu par les Présidences successives du concours de
l’agrégation externe en EPS que la présence de nos candidat(e)s a considérablement fait progresser
le niveau de celui-ci. Enfin, les retours de l’inspection générale en EPS sur nos ancien(ne)s élèves,
dès lors qu’ils ou elles occupent leurs postes, montrent qu’au-delà de nos excellents résultats à
l’agrégation externe en EPS, la formation qui est dispensée pendant l’année de préparation profite
pleinement au développement de l’EPS dans les lycées et … UFR STAPS de France. Ces résultats ont
été possibles grâce aux moyens conséquents apportés par l’ENS Rennes, grâce aussi à l’équipe
pédagogique qui encadre cette année de préparation, grâce enfin au rôle très important, en termes
de logistique, joué par madame Patricia Frin. Ces résultats, qui perdurent dans le temps depuis de
nombreuses années, sont également dû à un investissent permanent, sans faille et remarquable de
Mr Olivier Kirzin, responsable depuis 2004 de cette année de préparation à l’agrégation externe en
EPS.
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Années

Nombre
de postes

Nombre
de
candidat(e
)s ENS

% admis

Major(e)

Classem
ent

2005

35

12

67

Majore

5/10 1er

2006

15

6

56

Major

6/10 1er

2007

15

12

92

Majore

6/10 1er

2008

15

10

90

Major

5/10 1er

2009

15

8

100

Majore

5 1er

2010

18

10

100

Major

7 1er

2011

18

9

90

Majore

5/10 1er

2012

25

13

100

Majore

6/10 1er

2013

40

15

93

Major

6/10 1er

2014

40

15

100

Majore

6/10 1er

2015

48

14

80

2ème

4/10 1er

2016

51

16

75

2ème

4/10 1er

2017

50

16

100

Major

7 1er

2018

40

15

93

Majore

7/10 1er

Exemple : «5/10 1er» signifie que, cette année-là, nous avions 5 normalien(ne)s classé(e)s parmi
les 10 premier(e)s. «7 1er» signifie que, cette année-là, les 7 premiers à l’agrégation externe en EPS
provenaient du département 2SEP.

Formation doctorale. La quantité de nos élèves à poursuivre leur cursus universitaire en
formation doctorale peut être mesurée au regard du nombre d’élèves candidatant chaque année à
un Contrat Doctoral Spécifique aux Normalien(ne)s (CDSN) mais également à d’autres sources de
financement (Bourses ministérielles, Bourses CIFRES, Projet de recherche, Financement étranger
...). Les CDSN sont des allocations de thèse fournies par le Ministère par l’intermédiaire des ENS.
Ainsi, le Ministère attribue chaque année 36 CDSN à l'ENS Rennes. S’agissant du département 2SEP,
le challenge était très important à relever. En effet, pendant de nombreuses années, et encore
aujourd’hui, les élèves recruté(e)s au sein du département 2SEP avaient pour principal projet de
passer l’agrégation externe en EPS pour devenir ensuite professeur d’EPS. Nous avons donc, au fur
et à mesure des années, mené des actions ayant pour principales objectifs (i) de sensibiliser nos
élèves à la recherche, (ii) de leur donner le gout de la recherche et (iii) de les former à et par la
recherche. Parmi les nombreuses actions menées pour remplir ces missions, les principales sont les
suivantes :
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-

-

-

Mise en place d’enseignements (SVS et SHS) formant les élèves et étudiant(e)s à et par la
recherche.
Équipement d’une salle de travaux pratique (en 2004 puis en 2014).
Stages obligatoires (2 mois minimum) dans un laboratoire de recherche à l’étranger pour les
élèves et étudiant(e)s de 2ème année.
Organisation chaque année, sur 3 jours, d’un séminaire de recherche (Delphine Thévenet)
dédié à la présentation des travaux de recherche des élèves et étudiant(e)s de 1ère, 2ème et 4ème
année du département 2SEP.
Organisation chaque année d’un séminaire nommé «Les sciences aiment l’EPS».
Organisation chaque année, en début d’année, d’un stage d’intégration à destination des 1ère
années. Ce stage, d’une durée de 3 jours, s’articule autour de la pratique d’APSA, de la
recherche (visite de laboratoires de recherche) et de l’EPS (rencontre des IPR).
…

Les résultats de ces actions, en termes de nombre d’élèves à candidater à un CDSN (ou autres
sources de financements) et donc en termes de nombre d’élèves à souhaiter poursuivre en
formation doctorale, sont probants (Ref. Tableau ci-après). Pour rappel, les CDSN sont réservés aux
normalien(ne)s et nous recrutons chaque année 10 normalien(ne)s au sein du département 2SEP.
Le tableau ci-après montrent donc une augmentation très significative, depuis 2012, du nombre de
nos élèves à vouloir poursuivre leur cursus universitaire en formation doctorale. Ils montrent
également qu’en 2016, 2017 et 2018, c’est respectivement 70 %, 80 % et 90 % de nos élèves qui ont
souhaité poursuivre leurs cursus universitaires en formation doctorale. Ce tableau montre aussi
que depuis 2006, 48 CDSN ont été alloués à nos élèves et ont donc directement profité aux
laboratoires STAPS de l’ensemble du territoire nationale. Cette contribution de l’ENS Rennes, et
donc de son département 2SEP, au développement de la recherche en STAPS est tout sauf anodine !
Enfin, ce tableau montre la confiance et le soutien total qui nous sont accordés par la Présidence de
L’ENS Rennes qui, à titre d’exemple, a octroyé en 2017, 20 % de ses 36 CDSN à des élèves du
département 2SEP. Ceci dans un contexte ou la pression (le nombre d’élèves de l’ENS Rennes
candidatant à un CDSN) est de plus en plus importante. Cette confiance est également le résultat de
toutes les actions menées au cours des années passées ! Je tiens ici une nouvelle fois à remercier
tous mes collègues enseignant(e)s, enseignant(e)s-chercheurs, ATER, moniteurs(rices) et assistante
de direction sans lesquel(le)s rien de tout cela n’aurait été possible. Je tiens tout particulièrement à
remercier Mr Jean-Nicolas Renaud et Mr Alexis Le Faucheur pour le rôle essentiel qu’ils ont
respectivement joué, et qu’ils continuent de jouer, dans cette sensibilisation à la recherche de nos
élèves et étudiant(e)s.
Année

Nombre
demandes
CDSN

de
de

Nombre
de
CDSN obtenus

%

Autres
financement

Champs
scientifiques

2006

1

1

100

0

SHS

2007

4

4

100

0

SHS

2008

1

1

100

0

SHS

2009

5

5

100

2

5 SVS + 2SHS

2010

2

2

100

0

SVS

12

2011

3

3

100

0

2 SHS + 1 SVS

2012

4

4

100

0

SHS

2013

4

4

100

0

3 SHS + 1 SVS

2014

5

4

80

0

SHS

2015

5

3

60

0

2 SHS + 1 SVS

2016

6

5

83

1

4 SHS + 2SVS

2017

8

7

87

0

4 SHS + 3SVS

2018

8

5

63

2

7 SHS + 2 SVS

Actions menées depuis 2004.
Cette liste non exhaustive reprend des actions déjà présentées précédemment. D’autres actions
sont également présentées, elles complètent les précédentes. Certaines de ces actions sont
réellement structurantes pour le département 2SEP. D’autres le sont moins. Cette présentation a
pour objectifs de montrer : (i) les actions très chronophages nécessaires au bon fonctionnement du
département, (ii) que le plan de formation proposé au sein du département 2SEP ne cesse de
changer, d’évoluer, de s’adapter aux milieux qui l’entourent, (iii) que le département s’ouvre sur
l’extérieur en essayant de nouer des collaborations nationales ou internationales pérennes et (iv)
que la communication sur le département est permanente et diverse.
- Vie du département
-

Recrutement d’enseignants (1 PRAG) et d’enseignants chercheurs (2 MC).
Modifications du concours d’entrée (en 2009 puis en 2017).
Organisation chaque année, en début d’année, d’un stage d’intégration à destination des 1 ère
années.
Chaque année, depuis deux ans, déplacement à l’INSEP des élèves de 2ème année du
département 2SEP.
Création d’un conseil de département qui se réunit deux fois par an.
Réunions hebdomadaires des membres du département 2SEP.
Création d’un conseil de perfectionnement.
Élaboration d’un programme d’action (2014-2018)
...

Formations
-

Mise en place d’enseignements (SVS et SHS) formant les élèves et étudiant(e)s à et par la
recherche.
Equipement d’une salle de TP (en 2004 puis en 2014).
Organisation chaque année, sur 3 jours, d’un séminaire de recherche (Delphine Thévenet).
Organisation chaque année d’un séminaire nommé «les sciences aiment l’EPS».
Stages obligatoires (2 mois minimum) dans un laboratoire de recherche à l’étranger pour les
élèves et étudiants de 2ème année.
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-

Mise en place d’une 2ème année de master enseignement.
Mise en place d’un parcours au sein d’une 1ère année de master.
Co-habilitation de spécialités de master.
Evaluation des enseignements.
...

Collaborations nationales et internationales
-

Convention avec l’INSEP.
Accord de partenariat ERASMUS avec l’Université de Limerick (Irlande).
Collaborations scientifique et pédagogique avec l’East China Normal University (ECNU) de
Shanghai.
Collaboration scientifique avec L’Université de l’East Bay (USA).
...

Communication
-

Changement de nom du département (EPS deviendra 2SEP).
Refontes du site internet.
Vidéo sur le département 2SEP.
Plaquettes de présentation du département 2SEP.
Communication sur département 2SEP au sein de la conférence des directeurs en STAPS
(C3D).
Texte dans la revue de l’ANESTAPS

Voila ! Il est difficile en quelques pages de résumer quatorze années de la vie d’un département
dans une Ecole Normale supérieure. Ces quelques pages de l’histoire du département 2SEP ont été
avant tout marquées par une volonté collective d’avancer, de structurer, de valoriser, d’améliorer,
de dynamiser, de professionnaliser, d’internationaliser le département 2SEP. Ces quelques pages
ont également été marquées par un engagement sans faille, dans leurs responsabilités respectives,
de chacun des membres du département 2SEP. Beaucoup de travail, de rigueur, d’enthousiasme, de
passion, d’abnégation sont en effet nécessaires pour faire
fonctionner un département dans une Ecole Normale
Supérieure. Enfin, ces quelques pages de l’histoire du
département 2SEP ont aussi été marquées par des moments
extrêmement douloureux. Le suicide de l’un de nos élèves (Mr
Samuel Hess) en est un ! Il nous montre à quel point nous
devons être extrêmement vigilants sur la santé de nos élèves
que notre plan de formation sollicite beaucoup et parfois
fragilise énormément ! Le décès de feue Delphine Thévenet,
maitre de conférences au sein du département 2SEP, aura
également été un moment extrêmement douloureux collectivement et ... personnellement. Je
souhaitais leur rendre hommage à tous les deux. Nous ne les oublions pas ! Je terminerais la
rédaction de ces quelques pages en souhaitant bonne chance à l’équipe de direction qui va prendre
la suite. J’apporterais tout mon soutien à cette équipe. Pour ma part, je vais enfin pouvoir me
consacrer pleinement et totalement à la seule chose qui, intellectuellement, me stimule
véritablement : la recherche !
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Le mot des enseignants
Quand l’EPS gratte à la De Groot
Jean Nicolas Renaud
Balade en historie...

Imiter une plume n’est pas aisé, mais allez, je plonge.
N’aimant pas faire les choses à DEMENY, je me suis décidé à vous faire une histoire des
acteurs de l’EPS. Une vraie, peut-être... Ô non, je ne suis pas celui qui vous FLOURET comme
Jacques, ou comme PERSONNE, et donc comme Jacques aussi, bien que peut d’entre vous ne l’OSSU.
La pensée descendant le long du COTEAU, je marque un bel – ou Belin selon vos goûts – arrêt pour
regarder le panorama du temps... PRADO de la discipline. Mais me sentant par trop HAURE-PLACE,
je file PARLEBAS, tranquille, SEURIN, vers des rivages plus amènes. Le long de la BERGE, Marcel
BROYER du noir, l’âme morose (l’AMOROS), laissant les secondes s’égrainer, l’œil perdu sur sa
montre à GROUSSEY. Roger MARCHAND sur la GLEYSE - le terrain devenant glissant sur les BORDS
(OTRA) – il avançait avec prudence, croisant Georges HEBERT tôt, Ginette, la FAMOSE. Tandis
qu’un ARNAUD se BAQUET dans l’eau tumultueuse, et que DESZARNAULD se baignaient aussi,
Pierre et DE COUBERTIN, pas très CATTEAU, ça fait quand même trois, qui dans ce CAZALET (il
faut faire la liaison) tous se rafraichir par le plaisir du corps, poursuivaient leurs ablutions. Ce petit
COMITI était le GOIRAND de la cause commune, surtout LAISNE qui TRIAT dans cet aréopage les
ROUX et surtout les Gaston, célèbres MACCARIO, mais à Dinard aussi. DE RETTE à ‘rdataire en
retardataires, tout le monde arrivait. Ceux qui ne nageaient pas s’adonnaient à quelques agapes.
DELEPLACE où j’étais, je pouvais tout voir : Celui qui arrivait DELAGRANGE mit le NEAUMET, qui
sentait le PATE ou le BROHM. Les FOURESTIER apportaient quelques mûres, des framboises et
autres BERARD comme Léon, qui mettaient l’eau à Le BOULCH, EYQUEM les fines gueules. Les
convives qui ne se connaissaient ni d’Eve, ni d’ADAM avaient tous quelque chose à GRAILLOT. Mais
ils buvaient également, du PINEAU, du LISTEL(0)... ou PAZ et VIVES ces instants sublimes, tout en
braillant des chansons PAILLARD. DURAND le moment ultime où mon regard balayait la scène,
personne ne BOIGEY. Ils avaient tous des airs bizarres, des airs surpris et des HER-ZOG.
Suivant mes bas instincts, et mes AUCOUTURIER – et autres COUTURIER aussi –, je poursuis, ne
craignant pas quelques raccrocs. Je continue mon voyage qui permet de TISSIE le tableau. Je
m’entête. Je persévère. Bref, je persiste donc à LETESSIER... le tableau.
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Poursuivons... Alice MILLIAT une chaise un peu ROUYER et mit, séant, son séant SURREL ;
THIBAUT plaça ici une table et des couverts guère moins gris et Jean Zay quoi d’autre. Tout était
MISSOFFE la place des convives. Où chacun devait-il se placer ? Là était le DELHEMMES.

Bref, l’exercice n’était peut-être pas MERAND, mais ça fait sourire. Il n’y a pas de quoi en faire un
BOUQUIN chez FAYARD de tous ces GAY BONHOMME, mais je suis DAVISSE qu’être le ZORO de
l’Histoire n’est accessible qu’en passant en Revue (EPS) cette somme de vies... GARELLO !

Olivier Kirzin
Je vous parle d'un temps
Que les moins de vingt ans
Ne peuvent pas connaître
l’ENS en ce temps-là
était dans les gravas
Jusque sous nos fenêtres
Et si nos bureaux garnis
Qui nous servait de nid
Ne payait pas de mine
C'est là qu'elles se sont connues
L’EPS qui criait famine
Et l’ENS qui est venue
L’ENS, l’EPS
Ça voulait dire
On est heureux
L’ENS, l’EPS
Nous étions vraiment amoureux
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Dans les cafés Rennais
Nous étions quelques-uns
Qui attendions l’espoir
Et bien que miséreux
Avec l’esprit creux
Nous ne cessions d'y croire
Et quand quelque bistro
Contre un bon repas chaud
Nous rêvions d’une étoile
Nous récitions Hébert
Groupés autour du poêle
En oubliant les STAPS
L’ENS, l’EPS
Ça voulait dire
EPS tu es jolie
L’ENS, l’EPS
Et nous avions tous du génie
Souvent il m'arrivait
Devant mon clavier d’ordi
De passer des nuits blanches
Retouchant les plannings
Car absence de During
Pour arthrose de la hanche
Et ce n'est qu'au matin
Que je me couchais enfin
après un café-crème
Épuisés mais ravis
Fallait-il EPS que je t'aime
Et que l’ENS aime l’EPS
L’ENS, l’EPS
Ça voulait dire
On est amant
L’ENS, l’EPS
Et nous vivions de l'air du temps
Quand au hasard des jours
Je m'en vais faire un tour
Du côté de l’ENS
Je ne reconnais plus
Ni les murs, ni les rues
Qui ont vu l’EPS
blé de ce grenier
au vent des STAPS essaimé
Dont plus rien ne subsiste
Dans son nouveau décor
l’EPS semble triste
Et l’ENS sans remord
L’ENS, l’EPS
On était jeunes
On était fous
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L’ENS, l’EPS
Ça ne veut plus rien dire du tout
Paroliers : Charles Aznavour / Jacques Plante
Paroles de La Bohème © Editions Musicales Djanik

Proximité et distance entre les individus… à l’ENS et ailleurs
Jérôme Visioli & Oriane Petiot
1. Introduction
Dans un entretien réalisé après la victoire des bleus en Russie, Didier Deschamps a exprimé : « les
joueurs ont vraiment tout fait ensemble, sur et en dehors du terrain. Je suis convaincu que tout passe
par le collectif » (Ouest France, 16-07-18) avant de conclure que « ces 23 joueurs seront liés à vie,
quoi qu’il se passe, par cet événement ». Si l’on en croit les propos de l’entraineur, la proximité des
joueurs a constitué le terreau d’un succès qui rendra à coup sûr ce rapprochement pérenne.
D’autres propos vont dans ce sens, à l’image de Gérard Houllier pour qui « cette coupe du monde a
été la victoire du collectif sur les individualités » (Le Monde, 17-07-18). Eh oui, la victoire des bleus
semble une bénédiction pour la solidarité, un gage de cohésion nationale et un point d’ancrage pour
le développement de la citoyenneté... En témoigne ce partage d’émotions dans une liesse collective
sur les Champs-Elysées, à l’image d’une France qui s’assume « Black-Blanc-Beur » comme en 1998.
Pourtant, les avis sont partagés. Ne serait-ce pas un coup d’épée dans l’eau, à l’image de Don
Quichotte qui se bat à corps perdu contre les moulins (à voir absolument, Lost in La Mancha, le
documentaire sur Terry Gilliam, chronique du naufrage d’un « film maudit », 2002) ? Quelques
semaines plus tard, que reste-t-il de ce soi-disant effet « coupe du monde de football » et de cette
proximité retrouvée ? On a tenté de joindre Booba et Kaaris pour avoir leur point de vue mais leur
garde à vue a été prolongée…
Ces débats renvoient, comme beaucoup d’autres problématiques, aux jeux de proximité et de
distance qui sous-tendent les relations interpersonnelles, notamment lors de projets collectifs
ambitieux. C’est justement en 1998, le mois précédent la première victoire de la France lors d’une
finale de coupe du monde de foot, que Craig Armstrong a sorti un disque intitulé « The space
between us » (la distance entre nous), dans le prolongement d’un mouvement musical naissant, le
Trip Hop, initié notamment par Massive Attack. Dans cet album, il a tenté de rendre compte des
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jeux de rapprochement / éloignement au sein du couple, par l’intermédiaire d’une musique qui
pourrait tout à fait être la BO de la série The Affair. Au regard des évènements que nous avons
vécus, en particulier cette année, c’est cette dialectique proximité / distance que nous avons à cœur
d’aborder.
Dans un sens commun, la proximité renvoie à un espace restreint séparant deux individus, tandis
que la distance suggère un espace plus important. Deux types de proximité / distance,
fondamentalement interconnectés, peuvent être envisagés :




A un premier niveau, la proximité et la distance peuvent être physiques. Comme les
animaux, l’homme observe des espaces corporels particuliers avec ses semblables en
fonction de la nature de leurs relations, de leur culture, de leur histoire, de leur personnalité,
de leur sensibilité (Hall, La dimension cachée, 1966).
A un deuxième niveau, la proximité et la distance peuvent être psycho-affectives : deux
personnes sont plus ou moins attentives l’une à l’autre, plus ou moins empathiques, ce qui
sous-tend des dimensions affinitaires plus inconscientes, plus difficiles à appréhender
(Berthoz & Jorland, L’empathie, 2004).

Ces deux dimensions sont parfois unifiées : deux personnes peuvent être à la fois proches (ou
distantes) physiquement et psycho-affectivement. Mais nous pouvons aussi nous trouver
physiquement proches de quelqu’un sans l’être affectivement, par exemple lorsque nous avons
affaire à des relations professionnelles, et non à un choix délibéré de rapprochement. A l’inverse, il
est possible de rester proche affectivement malgré une distance physique importante. C’est ainsi
qu’un jour, un grand sage demanda à son disciple : « Tu crois donc que les morts que nous avons
aimés nous quittent vraiment ? » (Dumbledore à Harry, Le prisonnier d’Azkaban, 2004). Ainsi, si
nous parlons de dialectique proximité / distance, les deux notions étant a priori antagonistes, il est
nécessaire de penser leurs relations de manière plus complexe.
Ce qui nous semble intéressant dans ces jeux de proximité / distance, ce sont leurs dimensions
dynamiques et situées dans le temps. En amour comme en amitié, il y a la rencontre, parfois le
« coup de foudre » (This Magic moment, Lou Reed qui accompagne cette merveilleuse séquence
dans le Lost Highway de David Lynch, 1997), puis le rapprochement (« I feel for you », Prince,
1979), notamment lors de l’engagement mutuel dans des projets ambitieux, au choix « En cloque »
(Renaud, 1983) ou « I want to hold your hand » (The Beatles, 1964). Puis parfois on s’éloigne (« Les
histoires d’A finissent mal en général », Rita Mitsouko, 1986), on se cherche (« Cherche encore »,
Céline Dion, 1995), on se sépare (« Love is Lost, David Bowie, 2014), on se retrouve (« On s’était dit
rendez-vous dans 10 ans », Patrick Bruel, 1989) ou on se barre ensemble loin des autres (« On ira »,
Jean-Jacques Goldman, 1997).
Les jeux de proximité / distance entre les individus fluctuent finalement au gré des évènements,
de notre trajectoire, sans forcément de volonté consciente amenant à cultiver telle ou telle relation.
Cette problématique a été travaillée par de grands philosophes : « toute évolution intérieure amène
inévitablement à s’éloigner de certaines personnes. Un jour je cesse de voir des gens. Rien ne s’est
cassé, je suis juste parti me balader ailleurs. Sans chercher à mettre des distances. Qui m’aime me
suive ! Qui a envie de partager mes valeurs m’appelle. Simplement, on n’évolue pas tous de la même
façon, ni à la même vitesse, et les amis d’hier peuvent avoir du mal à trouver naturellement place dans
votre vie d’aujourd’hui » (Yannick Noah, Secrets…, 1997). Ainsi, cette année, notre objectif est
d’aborder la dynamique de cette dialectique proximité / distance entre les individus, dans des
contextes familiers, à l’ENS et ailleurs.
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2) Proximité et distance au cours de la préparation à l’agrégation externe d’EPS
La préparation à l’agrégation externe d’EPS, c’est un peu notre coupe du monde à nous… Dans
une succession d’épreuves, il s’agit de se préparer collectivement et individuellement pour la
performance, en privilégiant la coopération à la compétition au sein du groupe (non, nous n’irons
pas jusqu’à écouter « Tous ensemble » de Johnny, 2002). Il faut apprendre à jouer au mieux avec les
règles du jeu et avec les arbitres. Pour certains, l’enjeu sera aussi de réussir à se placer pour le
mercato du M2 et de la thèse… Certains coachs prônent la recherche d’efficacité avant tout, « à la
Didier Deschamps », alors que d’autres s’engagent plutôt dans la recherche de la beauté du jeu, « à
la Pep Guardiola ». Dans tous les cas, septembre est en approche, avec ce sentiment d’éternel
recommencement, à l’instar du « mythe de Sisyphe » (Camus, 1942). Kiki est dans les starting
blocks pour repartir à l’assaut et la nouvelle promo se prépare déjà en espérant brandir le trophée
ultime en juin prochain au son de « I will survive » (Gloria Gaynor, 1978).
Malgré des éléments nouveaux, on peut déjà présager de certaines choses. En début d’année, il y a
souvent une phase de rencontre, notamment avec les étudiants qui n’étaient pas déjà à l’ENS. C’est
une période intéressante de découverte durant laquelle chacun cherche sa place. Les regards sont
parfois interrogateurs. Le questionnement traduit parfois un peu de méfiance, d’incompréhension
et/ou d’appréhension, comme entre Matt Damon et Robin Williams dans Will hunting (Gus Van
Sant, 1997). A ce moment-là, il n’y a rien de mieux à faire que de se lancer directement dans l’action,
c’est-à-dire la confrontation aux épreuves. Les choses se feront chemin faisant, par le travail
commun et personnel, par les échanges et les émotions partagées. Les enseignants sont là pour
unifier les troupes en s’inspirant du discours d’Elrond : « 9 compagnons. Qu’il en soit ainsi. Vous
formerez la communauté de l’anneau » (Le seigneur des anneaux, La communauté de l’anneau,
2001).
Au fur et à mesure de l’année, les étudiants s’immergent progressivement et collectivement dans
ce processus finalisé par la réalisation d’une performance individuelle à Vichy. Cela ressemble
beaucoup à une équipe de sportifs qui se préparent ensemble dans un même club toute une saison,
rythmée par des épreuves ponctuelles afin de pouvoir progressivement élever leur niveau de jeu :
« l’entraînement est le moment où nous nous lions. L’entraînement n’est pas une corvée à laquelle nous
cherchons à échapper. Au contraire, l’entraînement est un moment de détente à travers des exercices
originaux et des rituels » (Noah, Secrets, 1997). Au-delà des compétences et connaissances qui se
construisent progressivement et qui fondent une culture commune, une cohésion émerge
systématiquement en cours d’année. Par exemple, un étudiant d’une promo précédente se
souvient : « ce qui a définitivement influencé mon orientation professionnelle lors de ces années, c’est
le groupe que nous formions, 15 personnes à partager la même aventure. Si les individus étaient tous
différents, beaucoup de choses nous rapprochaient à commencer par une vision de l’EPS, une passion
du sport » (extrait d’une recherche qui traine au fond du disque dur…).
En tant qu’enseignant, on tente aussi de s’immerger, de construire un groupe qui évolue dans un
climat à la fois studieux et convivial, comme un entrainement de boxe à la L. Wacquant.
L’entraîneur y donne des conseils à un boxeur, suffisamment fort pour que tous les autres
entendent : « le plus souvent, sa réprimande est criée d’une voix-forte depuis l’arrière-salle, et
entendue par tous. Etant donné l’acoustique déplorable du local, on ne peut jamais savoir avec une
totale certitude à qui elle s’adresse. Dans le doute, tout le monde tend à en tenir compte et à redoubler
d’attention et d’application » (Corps & âme : carnets ethnographiques d’un apprenti boxeur, 1998).
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De cette manière se créé progressivement une culture commune, par un processus d’incorporation
plus ou moins conscient, comme dans la salle A de l’ENS. C’est intéressant d’observer chaque année
le même processus à l’œuvre. Progressivement, on se rapproche les uns des autres, parfois jusqu’à
une sorte de symbiose, lorsque nous travaillons ensemble avec intensité et plaisir, voire dans de
grands éclats de rires. Cela peut s’apparenter à du « team Flow » (Borderie, Team Flow : optimal
experience of cooperation, 2015), c’est-à-dire à une « l’expérience optimale de coopération que
peuvent connaître les membres d'une équipe lorsque leurs actions coopératives sont fluides,
synergiques, plaisantes et qu’elles donnent à chacun l’impression de ne faire qu’un avec l’équipe ».
A ce titre, bravo à la dernière promo, tant en termes de réussite que de qualité d’investissement
individuel et collectif. Chapeau notamment devant l’effort réalisé par chacun pour se construire une
méthodologie personnelle et singulière dans les différentes épreuves du concours. Evidemment,
tout n’est pas un long fleuve tranquille. Il faut encaisser certaines mauvaises notes, accepter des
moments d’inconforts, envisager le risque d’échec. Les difficultés peuvent émerger, les égos se
révéler et les affinités devenir déterminantes : « au-delà des notes, je crois que la prépa agreg m’a
marquée d’un point de vue humain. C’est une année où l’amitié défile. Des rapprochements se font,
notamment entre ceux vivant en coloc, et se défont aussi, surtout lorsqu’on a fait le choix de vivre seul.
L’enjeu collectif final, s’il contribue à nous unir, peut aussi révéler des personnalités, des égoïsmes »
(extrait d’une recherche qui traine encore au fond du disque dur…).
A la fin, les résultats tombent et survient la traditionnelle fête chez Kiki pour conclure l’année en
beauté. Les remerciements aux enseignants ne sont pas négligeables. C’est notre métier bien sûr,
mais quand même, au-delà de ça, on donne un peu de notre personne. Et après ? Chacun sa route,
chacun son chemin. On s’éloigne forcément les uns des autres. Selon les années, la proximité survit
plus ou moins à la distance souvent physique liée aux trajectoires singulières. Pas facile pourtant,
quand sur la quinzaine d’étudiants de la promo, les ¾ sont partis à l’autre bout de la France, voire
du monde. Les liens perdurent parfois via Facebook, car désormais avec les réseaux sociaux, malgré
la distance, il est possible de conserver une certaine proximité. Merci donc à Marko (The Social
Network, David Fincher, 2010) ! Nous, les enseignants, on reste là, on recommence l’année suivante,
et on apprécie d’avoir des nouvelles, d’entendre parler de ce que deviennent tout à chacun par le
bouche à oreilles. Surtout, les journées de l’A3EPS sont l’occasion de revoir tous les étudiants qui
sont passés par la salle A. On ne peut qu’espérer leur regain de dynamique pour le partage
d’expérience qu’elles nous offrent.

3) Proximité et distance professionnelle dans l’enseignement de l’EPS
Septembre, c’est aussi le moment où enseignants et élèves s’apprêtent à retrouver les bancs de
l’école. L’activité d’enseignement pose aussi de manière intéressante la question de la proximité et
de la distance, notamment entre les enseignants et les élèves. Au début d’une année scolaire, la
prise en main de la classe est souvent neutre, parfois pénible, comme l’illustrent plusieurs films,
notamment « écrire pour exister » (Richard LaGravenese, 2007) et « les héritiers » (Marie-Castille
Mention-Schaar, 2014). L’un américain, l’autre français, ils reposent sur deux histoires vraies
transposées à l’écran comportant de multiples similitudes. Dans les deux cas, une enseignante
commence son année avec une classe difficile. Les relations sont tendues entre les élèves d’une part,
et entre l’enseignante et les élèves d’autre part. Le refus d’accepter une certaine discipline scolaire
est évident (arrivée en retard, non-respect de l’organisation spatiale initiale, fermeture sur soi ou
agressivité dans les échanges…). Dans les deux cas, les réalisateurs souhaitent rendre compte
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d’attitudes d’élèves traduisant des difficultés dans le rapport à l’école, aux autres et à soi-même, et
des enseignantes en mal de « R-E-S-P-E-C-T » (Aretha Franklin, 1967).
Puis émerge une proposition de l’enseignante, sous la forme d’un projet ambitieux, autour de la
seconde guerre mondiale. Progressivement, les élèves entrent dans le jeu, par une alternance de
sensibilisations à la culture historique (visite de musée, lecture de romans, rencontres avec des
personnes ayant vécues dans les camps…) et d’ouvertures d’espaces pour exprimer leur propre
culture (par l’écriture dans un cahier personnel d’un côté, par la réalisation d’un exposé pour un
concours nationale de l’autre). Les liens se resserrent, une communauté d’apprentissage émerge.
Les élèves se déplacent progressivement de la périphérie vers le centre du projet (Lave & Wenger,
1991). Simultanément aux apprentissages, les attitudes changent. L’enseignante et les élèves se
rapprochent progressivement, au fur et à mesure de l’engagement dans ce projet et du partage
d’émotions qu’il implique.
A la fin de l’année scolaire, les deux films se terminent en apothéose, par la publication d’un
ouvrage dans le premier cas, par un premier prix dans un concours national dans le second.
Surtout, les enseignantes et les élèves ont eu l’impression de vivre une expérience marquante, tous
ensemble. Dans « écrire pour exister », l’enseignante se bat pour pouvoir conserver la classe l’année
suivante, soutenue par tous les élèves qui n’envisagent absolument pas la suite de leur parcours
scolaire sans elle. S’adressant à la direction de l’établissement à la fin du film, elle explique que « ces
élèves, cette classe, c’est un peu comme une famille ». Dans « Les héritiers », un des élèves ayant
participé au projet a été tellement marqué par cette expérience qu’il a été à l’origine du projet de
réalisation du film. Malgré tout, ces deux aventures humaines posent la question de l’après… Les
élèves vont finir par s’éloigner d’une enseignante qui devra relancer une année avec d’autres
élèves. Que deviendra cette proximité ? Dans « Ecrire pour exister », cette problématique est
explicite. La directrice se montre interrogative et dubitative par rapport à la pérennité de l’action
de l’enseignante : « quels résultats a-t-elle obtenus en réalité ? Et pour les élèves de l’an prochain,
saura-t-elle renouveler l’expérience tous les ans ? Ses méthodes sont empiriques, impossibles à
appliquer systématiquement ».
La proximité peut perdurer à travers les souvenirs des anciens élèves. C’est le résultat principal
d’une recherche que nous avons réalisée cette année auprès de 168 étudiants de L3 STAPS de
Rennes. Nous l’avons intitulée « Quel a été notre meilleur enseignant d’EPS ? Les effets de
l’intervention d’enseignants d’EPS sur les souvenirs (et le devenir) d’étudiants en STAPS » (Visioli &
Petiot, 10ème Biennales de l’ARIS – 19-20-21 juin 2018). L’objectif était d’identifier et de hiérarchiser
leurs inducteurs émotionnels associés au « meilleur enseignant d’EPS » qu’ils ont connu dans le
secondaire. Leurs perceptions ont été recueillies sur la base d’un questionnaire leur demandant de
raconter l’évènement le plus marquant vécu avec cet enseignant. Trois idées principales peuvent
être relevées :




Les étudiants STAPS ont principalement retenu la capacité des enseignants d’EPS à proposer
une forme de proximité, d’empathie, de disponibilité à leur égard. Par exemple, « le moment
le plus marquant a été une discussion sur sa vie privée (…). Un discours relativement intime
qu’il pouvait avoir avec ses élèves et qui le rendait tout à coup humain comme nous élèves. Non
pas distant et secret comme le font volontairement la plupart des enseignants » (Etudiant 34).
Les étudiants STAPS se sont le plus souvent souvenus de moments d’épreuves (notamment
les compétions UNSS), durant lesquelles l’enseignant a été particulièrement proche d’eux.
Par exemple, « il a su m’accompagner, dans la victoire, mais aussi dans la défaite, (…) jouer un
rôle plus important que le simple prof d’EPS, pour se rapprocher à ce moment de l’entraîneur et
l’accompagnateur de la réussite des élèves » (Etudiant 15).
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Enfin, les étudiants ont été nombreux à raconter un évènement durant lequel l’enseignant
d’EPS a participé à la pratique des APSA, renforçant la proximité avec eux. Par exemple, « le
fait que notre professeur de sport joue avec nous, dans notre équipe, le distinguait de tous les
autres profs d’EPS que j’ai pu avoir. Nous avions une proximité avec lui. » (Etudiant 164).

Ces résultats invitent nécessairement à s’interroger simultanément concernant les relations de
proximité / distance en EPS, et plus largement au sein du système scolaire. Enseigner nécessite
aussi de savoir conserver une certaine distance et de ne pas trop s’impliquer affectivement. Enfin,
prendre ses distances au fur et à mesure de l’année est important pour permettre à l’élève de
gagner en autonomie et de prendre son envol (Little Wing, Jimi Hendrix, 1967).

4) Proximité et distance dans le processus de thèse
Un article intitulé « La solitude du thésard de fond » (Sciences Humaines, 2011) a comparé
l’activité du doctorant avec celui du coureur de fond : « comme le coureur de fond, le doctorant doit
tenir la distance. Mais à la différence du marathonien, personne n'a tracé pour lui de ligne d'arrivée.
Le plus dur dans la thèse, c’est de finir ». Dans le processus de thèse se pose de manière très
singulière la dialectique proximité – distance entre les individus.
Au début d’une thèse, les doctorants se sentent souvent animés d’une force vitale. Pour les plus
chanceux, ils ont obtenu un financement qui leur permettra à coup sûr de mener leur thèse dans les
meilleures conditions. Comme l’agrégatif qui suit la prépa de l’ENS, le doctorant financé n’a, aux
yeux de tous (tous ceux qui ne sont pas passés par là, souvent…), « pas le droit » d’échouer ! (« Qui a
le droit, qui a le droit, d’faire ça ? », Patrick Bruel, 1991). Il se sent souvent entouré des proches fiers
de le voir au sommet de la pyramide universitaire, des amis de promo qui pour certains, entrent en
thèse également (on reste en contact, hein ?!), et d’un contexte de travail favorable : un directeur de
thèse qui l’a accompagné à concevoir son projet, une équipe de labo qui l’accueille. Il entre dans la
cour des grands, valorisé à l’idée de passer de l’autre côté d’une barrière qu’il a fallu tant d’années
pour franchir. Les étudiants sont maintenant ses élèves, les enseignants deviennent ses collègues.
Bref, « tout baigne » : « Ainsi, nous voici partis, tranquille tu l’as dit l'ami, accompagnés des bonnes
fées que sur la piste on rallie » (Ménélik, 1995).
Et après, c’est parti. Il y a certainement autant d’expériences de la thèse que de thésards, tant
cette période est à la fois intense et singulière. Nous nous risquons malgré tout à tirer certains traits
de typicalité. Au fur et à mesure de l’avancement du projet, des jeux de proximité et de distance
sont à l’œuvre, pas toujours dans le sens le plus sain du terme.
Concernant le directeur de thèse, certains doctorants se rendent compte qu’après avoir été suivis
dans l’élaboration du projet, ils sont désormais encouragés à faire preuve d’une autonomie
s’apparentant plutôt à une pédagogie non directive leur donnant l’impression de jouer à Jumanji
(1995, 2017) : dans une jungle hostile, il faut trouver la sortie du jeu en étant poursuivis par un
chasseur fou, un troupeau de mammouths survoltés et un tsunami en approche. Pour d’autres, au
contraire, c’est plutôt Prison Break : le directeur de thèse a décidé de faire d’eux un exemple de
présence et d’investissement. Le rapprochement est contraint, parce que c’est le contrat de départ.
La relation au directeur de thèse est alors très ambivalente : le doctorant a besoin de se rapprocher
de lui, pour se sentir accompagné et encouragé dans le processus de thèse. Et en même temps,
certains écarts de conceptions du projet, de l’accompagnement, de la recherche en général, peuvent
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rendre plus difficile la confrontation du doctorant à la thèse. Ce processus de proximité / distance
est exacerbé dans La confusion des sentiments (1926), où Stefan Zweig décrit la posture de
l’étudiant qui cherche sa place auprès d’un mentor énigmatique et perturbant : « Près de lui je
brûlais de souffrance et loin de lui, mon cœur se glaçait ».
Concernant l’équipe de laboratoire, certains doctorants ont la chance de se sentir entourés de
leurs pairs, qui travaillent parfois sur des sujets assez proches pour permettre l’échange. Les temps
collectifs sont alors une source d’oxygène donnant le bénéfice d’avancer en se sentent moins seul.
Pour d’autres, le rapprochement qui a pu s’entrevoir au départ laisse souvent place à la solitude :
« C'est clair que je suis seul face à mes idées, seul face à mon ordinateur, et même seul dans mon
monde, puisqu'aucun de mes amis ne comprend rien à ce que je fais » (un doctorant, « la solitude du
thésard de fond », 2011). Au sein des labo, des jeux de proximité et de distance s’opèrent bien
souvent au regard des intérêts de pouvoir qu’il y a à en tirer. On se sent vite dans le jeu ou non. Et
alors, c’est toujours ambivalent. Le doctorant qui se rapproche des bonnes personnes est vite perçu
d’opportuniste, tandis que celui qui, animé d’un certain esprit critique, s’en éloigne, est taxé d’être
un solitaire non engagé pour le labo.
Concernant les autres chercheurs, le doctorant rencontre souvent d’autres chercheurs dans le
cadre des colloques de recherche, où chacun vient exposer l’avancée de ces travaux. Ces moments
sont en général positifs à plusieurs titres. D’une part, ils confèrent au doctorant une échéance qui
lui manque bien souvent dans une thèse s’étendant sur plusieurs années. D’autre part, ils ouvrent la
possibilité d’un rapprochement avec un cercle de chercheurs plus étendu, permettant d’opérer des
proximités moins contraintes, plus ouvertes et souvent valorisantes : « J'ai vu de l'intérêt dans le
regard des autres, et j'ai reçu des félicitations. Ces signes ont été décisifs pour moi, à un moment où je
doutais vraiment. Ils m'ont permis de passer le cap très difficile de la rédaction » (une doctorante, « la
solitude du thésard de fond », 2011). Malgré tout, ces réunions restent empreintes de
rapprochements par intérêt, où l’enjeu est de pister les badges des invités pour identifier le grand
ponte auquel il s’agira de soutirer quelques mots valorisants. Boire un verre avec lui, c’est
l’apothéose… Avec humour, Lodge (Un tout petit monde, 1984) fait dire à l’un de ses personnages
universitaires : « C’est toujours pareil dans les congrès, les principaux conférenciers ont tendance à se
barrer dès qu’ils ont fait leur petit numéro. On a l’impression d’être comme une armée assiégée dont le
général s’enfuit en hélicoptère ». Encore une fois, d’autres doctorants s’engagent dans ce jeu avec
plus de prudence, sans aller jusqu’au « very bad trip » (2009) qui les rendrait pourtant
définitivement « cool » aux yeux de tous. Mais alors, ils tendent à s’auto-exclure d’une grande messe
souvent gage d’opportunités. Et ils s’exposent, aussi, aux critiques des apôtres réunis lors de ces
banquets où l’alcool coule à flot : les absents qui se mettent à distance sont, au choix, un peu trop
critiques (« Société, tu m’auras pas », Renaud, 1975), vraiment prétentieux (« I am somebody »,
Diams, 2009) ou sacrément rabat-joie (« Rabat-joie », Yaniss Odua, 2013). Dans tous les cas ils ont
nécessairement toujours torts…
Concernant les proches, le doctorant est pris dans une concurrence permanente entre son travail
de thèse, qui doit faire la preuve d’un avancement régulier, et sa vie hors de la
thèse (compagne/compagnon, amis, famille etc). Il faut dire que faire une thèse sur un sujet du style
« Les chevaliers-paysans de l'An Mil au lac de Paladru », ça n’a rien de très excitant (« On connait la
chanson, Alain Resnais, 1997). Souvent, se rapprocher de la thèse implique des préoccupations et
du temps qui s’opposent à ceux consacrés aux proches : « Le plus terrible, c'est quand je rentre chez
moi, lâche-t-elle. Le soir, à table, je n'ai jamais rien à raconter. Aucune anecdote amusante sur ma
journée de travail. Rien ». Si certains demandent au doctorant « où ça en est », d’autres ne posent
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même plus la question, histoire de ne pas le lancer sur ces sujets maintes fois abordés et peu
compréhensibles, à moins de l’inviter à un « diner de cons » (Francis Veber, 1998). Par contre, dans
les périodes de doute, le doctorant a tendance à s’éloigner des acteurs du labo pour se rapprocher
des personnes qui lui sont proches, choisies de manière authentique. Les projets avec eux sont une
bouffée d’oxygène. Et pourtant, à mesure qu’il s’y adonne, tout lui rappelle la culpabilisation de se
consacrer à autre chose (et ma thèse ?!). Au bout du processus, « une après-midi de juin 2007, après
avoir longtemps attendu, après avoir tergiversé autant et même un peu plus qu’il n’était admissible, je
soutins devant le jury de l’Université Paris IV – Sorbonne ma thèse de doctorat : Joris-Karl Huysmans,
ou la sortie du tunnel. Dès le lendemain matin, je compris qu’une partie de ma vie venait de s’achever,
et que c’était peut-être la meilleure » (Michel Houellebecq, Soumission, 2015).

5) La revendication collective comme forme de proximité… éphémère ?
Sans conteste, l’année universitaire 2017-2018 a été marquée par un mouvement collectif de
revendications, dans les universités, dans les différents STAPS de France, et notamment à Rennes.
98 % de grévistes parmi les enseignants pendant 15 jours, du jamais vu ! Les profs d’EPS certifiés et
agrégés, les MCF et les PU de sciences de la vie et de sciences humaines et sociales unifiés au-delà
de leurs différences dans un projet commun pour l’amélioration des conditions de travail. Soudain,
une solidarité a émergé autour de la nécessité d’une lutte « contre la destruction d’une civilisation,
associée à l’existence du service public, celle de l’égalité républicaine des droits à l’éducation »
(Bourdieu, Contre-feux, 1998). En fait, tout le monde voulait des postes ! A posteriori, ce
mouvement donne également à réfléchir sur les jeux de proximité et de distance.

Au départ de ce mouvement, il y a le poids du contexte devenu insupportable au fil des années et
une réelle prise de conscience collective : « The rage is relentless. We need a movement with a
quickness. You are the witness of change and to counteract. We gotta take the power back » (Rage
against the machine, Take the power back, 1991). Depuis 10 ans, les effectifs étudiants ont plus que
triplés sans augmentation des moyens, et notamment du nombre d’enseignants. Conséquences
directes, des difficultés de gestion des effectifs en termes d’organisation des groupes, des
installations, des salles, des évaluations. L’explosion des interventions de vacataires, qu’il faut
trouver dans un premier temps, puis encadrer a minima dans un second temps. Les titulaires se
retrouvent souvent avec des heures supplémentaires, qui permettent certes de « mettre du beurre
dans les épinards », mais qui participent d’une augmentation non négligeable de la charge de
travail. Enfin, les corrections de copies se multiplient, et c’est là un des aspects les plus
désagréables de notre profession. Au final, dans ce contexte, le métier d’enseignant au STAPS n’est
plus le même qu’il y a 10 ans. Fatigue et épuisement reviennent de plus en plus lorsqu’il s’agit
d’exprimer son ressenti, et certains cas de burn-out apparaissent. Ce processus progressif est
devenu tellement évident aux yeux de tous les acteurs du STAPS que lorsque le mouvement collectif
de revendications a émergé, l’adhésion a été rapide et massive : « Combien de temps tout ceci va
encore durer. Ça fait déjà des années que tout aurait dû péter. Dommage que l'unité n'ait été de notre
côté. Mais vous savez que ça va finir mal, tout ça. La guerre des mondes vous l'avez voulu, la voilà.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ? » (NTM, 1995). En fait, tout le monde voulait des
postes !
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Pendant 15 jours, l’engagement dans ce projet a été fort, et a débouché sur un rapprochement
entre les acteurs du STAPS, qui ont généralement des difficultés à trouver des espaces pour
travailler ensemble. Lors des Assemblées Générales, des manifestations, de l’organisation des
évènements sportifs, on a clairement observé un rapprochement entre les enseignants, unifiés
autour d’un projet commun. De beaux moments de revendication festifs ont eu lieu, sous le
bâtiment de la présidence de l’Université, au son des tubes de Earth Wind and Fire, « Let’s groove »,
« September » et « Boogie Wonderland ». L’histoire se souviendra de Hervé Gianasello ouvrant la
manifestation en kimono sur sa moto ou de Charlotte Herné réalisant une performance dansée hors
normes au milieu des étudiants. Bon, il faut nuancer le tableau… certains étaient davantage là que
d’autres… certains passaient plus de temps que d’autres à organiser le mouvement. Et malgré leur
investissement, les étudiants ont été difficiles à mobiliser. Plus distants de cette cause jugée propre
aux enseignants, ils étaient plus proches d’un autre cheval de bataille : Parcoursup ! Mais peut-on
leur en vouloir ? La plupart des enseignants ne les ont pas plus suivis par la suite. On se rapproche
naturellement plus de ceux qui partagent nos propres revendications et intérêts…

Les négociations ont débouché sur l’obtention de postes supplémentaires, et le mouvement a pris
fin, du jour en lendemain. Envolée la belle dynamique, qui aurait pu se poursuivre autour d’autres
problématiques importantes... Chacun est retourné vers ses préoccupations personnelles et
professionnelles. Terminé. Ribéry nous avait prévenus, pourtant : « Inconsciemment, il faut pas
s’endormir ». Consciemment ou non, on s’est endormis. Il faut reconnaître que l’investissement dans
un tel mouvement est fatigant (plus ou moins en fonction des individus quand même). Il fallait
néanmoins se partager le butin… Le projet commun, ça va un temps, mais après, il faut retourner
aux affaires. Combien de postes pour les 2nd degré, combien de postes d’enseignants-chercheurs,
combien de postes pour les sciences de la vie, combien pour les sciences humaines et sociales…
Mais pouvait-il en être autrement ?

Ce que l’on peut retenir, c’est la difficulté à maintenir une dynamique de cohésion dans la durée.
Il est déjà rare que les enjeux individuels et collectifs se rejoignent. Cela émerge parfois, notamment
quand le contexte devient insupportable. Mais l’investissement des uns et des autres est très
hétérogènes. Ceux qui sont très impliqués dans le mouvement ont du mal à comprendre que les
autres n’en fassent pas autant. Certains s’impliquent de manière modérée, préférant rester à
distance de l’œil du cyclone. Une chose est certaine, on ne fait pas avancer des situations en restant
face à sa télé, comme l’explique Gil Scott-Heron à propos du mouvement en faveur des droits des
noirs aux Etats-Unis : « You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn
on and drop out. You will not be able to lose yourself on skag and skip. Skip out for beer during
commercials. Because the revolution will not be televised » (1970). En étant positif, il est possible de
penser qu’il ne reste pas rien de ce mouvement et que cette expérience partagée participera d’une
proximité en arrière-plan, ouvrant à la possibilité d’autres revendications dans le futur.

6) Conclusion
La dialectique proximité / distance nous a semblé constituer une grille de lecture intéressante
pour tenter de comprendre la dynamique des relations sociales, à l’ENS comme ailleurs. Quelles
idées concrètes peut-on en retirer ?
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Premièrement, nous gagnons à nous créer des opportunités de participer à des projets
collectifs ambitieux, qui nous rapprochent de certains individus avec qui nous avons des
passions communes.



Deuxièmement, nous pouvons réfléchir aux moyens de pérenniser la proximité que nous
vivons avec certains individus à un instant donné, en conservant avec eux des projets et un
partage d’expériences.



Troisièmement, nous avons à trouver un équilibre concernant notre proximité avec les
collectifs variés constitutifs de notre vie (famille, travail, loisirs etc), et qui peuvent parfois
entrer en concurrence.



Enfin, nous pouvons réfléchir à notre posture entre une nécessaire proximité à l’autre et le
maintien d’une distance nous permettant de conserver notre autonomie. En gros, à chacun
de trouver sa voie entre un « come together » (The Beatles, 1969) sans borne et un « pour
vivre heureux, je vis caché, au fond de mon bistrot peinard, dans la lumière tamisée, loin de ce
monde de bavards » (Renaud, 2002).

Concernant ce dernier point, se pose également la question de la distance, ou plutôt du recul par
rapport à soi-même. Dans un ouvrage intitulé « Autoportrait de l’auteur en coureur de fond »
(2011), Murakami met en mot son expérience de la course et de l’écriture. En effet, pour
s’astreindre à une discipline d’écrivain, l’auteur a vendu son club de jazz, arrêté de fumer,
commencé à courir, inlassablement tous les jours. Au fur et à mesure des pages, il expose sa
philosophie : « se consumer au mieux à l’intérieur de ses limites individuelles, voilà le principe
fondamental de la course, et c’est aussi une métaphore de la vie, et pour moi une métaphore de
l’écriture » (p. 106). Si la proximité avec d’autres individus est vitale, prendre de la distance l’est
tout autant, afin de se reconnecter avec soi-même, pour « conserver mon temps de silence, le temps
qui m’appartient, à mon sens indispensable pour me maintenir en bonne santé mentale » (p. 28).
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Courrier
1. Didier Delignières
Chers normaliens,
On m’a demandé de faire un billet « badin et désinvolte » pour le bulletin de l’A3EPS. Je vais
essayer de donner dans la badinerie… mais il y aura sans doute aussi quelques messages.
Je suis souvent venu vous voir à Bruz. Je dois dire que je me suis ennuyé à mourir dans les
quelques conférences que j’ai eu à débiter sur les items du programme : l’effort, l’apprentissage…
L’impression de raconter des banalités, déjà publiées par ailleurs, devant un public qui les avait
déjà lues avec attention. Par contre, les débats du soir et les TD de l’après midi, du pur bonheur.
Même si je vous trouvais souvent bien sages et bien formatés.
J’ai conservé des contacts réguliers avec certains d’entre vous. Au-delà des relations d’amitié,
nous avons engagé un certain nombre de projets communs, de publications. C’est superbe de vous
retrouver une fois délivrés du stress du concours, pour vous accompagner tranquillement dans vos
projets personnels. Merci pour ces échanges.
Nos rapports n’ont pourtant pas toujours été sans nuage. Je me souviens de ce débat au cours
duquel j’ai lâché que mettre des normaliens agrégés dans un collège, c’était « donner de la confiture
aux cochons ». C’était méchant pour la confiture et pour les cochons, et surtout pour les élèves de
collège. Bon. C’était une pirouette argumentaire pour marquer les esprits. Vous manquez d’humour
et moi je suis un brin provocateur…
J’ai été touché par la réaction de certains d’entre vous : « nous on voulait simplement devenir
profs de gym » (en fait, vous dîtes plus docilement « professeur d’EPS »). Là je me suis rendu
compte que vous étiez avant tout des jeunes gens normaux, avides de réaliser leurs projets propres,
et je projetais sur vous des envies que vous n’aviez pas nécessairement à partager. N’empêche. Ce
que j’ai écrit dans ce fameux éditorial, « Des normaliens pour quoi faire ? », j’en suis toujours
persuadé. Mais je ne vais pas à nouveau vous bassiner avec ça, ou on va finir par se fâcher...
Quand même. Je conçois qu’il soit délicat de faire peser sur vos frêles épaules l’avenir de l’EPS, de
l’université et de la jeunesse française. Les normaliens, dernier rempart contre la barbarie… Mais
d’un autre côté je me dis que ce serait dommage que vous ne preniez pas part à des défis essentiels.
Vous méritez mieux que d’avoir été des bêtes à concours, entrés dans la carrière une cuillère en
argent dans la bouche. Rendez toujours au centuple ce que vous avez reçu.
On ne sait jamais de quoi son existence sera remplie. Vous avez la chance, par rapport à d’autres,
d’avoir une palette de possibles assez élargie. En fait, je vais vous dire le secret : on a plusieurs vies.
Certaines durent plusieurs années, d’autres quelques mois. L’essentiel est de
vivre chacune d’elles avec passion et générosité. Et on se construit sur
l’agrégation de ces tranches de vies, à la fois successives et parallèles. Il y a
bien sûr des virages à ne pas rater, des trains qui ne passent qu’une seule fois.
Voilà que je joue encore le papy philosophe, raisonnable et attentionné. Je
vais vous dire le fond de ma pensée : j’aurais bien aimé être normalien…
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2. Matthew Atencio
Greetings to the ENS community! I am Dr. Matthew Atencio, a sport studies scholar based in the
Bay Area of San Francisco. I am fortunate to have a connection with your institution, which all
started when I first received contact from Ms. Anne Schmitt back in 2014. Since then, I have hosted
four ENS students, which also includes Willy Hugedet, Pierrick Desfontaines, and Julien Puech.
Another student, Justine Duverger, worked closely with one of my colleagues here, too. And, Anne
Schmitt is also currently conducting a PhD under my co-supervision. Later on, I will explain their
various research projects that they have worked on, but for now, but now let me just briefly tell you
about my own personal and academic background for your information.

My first degree was actually in Philosophy, and then shortly after graduating as a young man I
decided to travel and see the world as a backpacker soccer/football player. I enjoyed meeting new
teammates and friends in places such as Norway and Indonesia. I still remember watching France
win the 1998 World Cup while I lived in Oslo, and then I saw them win the Euro Cup in 2000 while I
was based in Jakarta. As you can tell, I am a major fan of the les bleus, especially the old team with
Zidane and company. During this time, I made a trip to Amman, Jordan where I was hosted by the
Jordanian government on a youth sports tour. At this place, I met several refugee Palestinian youths
who wanted to discuss soccer/football and basketball, and this inspired me to learn about the
socio-cultural and political aspects of sports.

So, moving ahead, from 2002-2006, I conducted a PhD in Education at the University of
Wollongong (Australia). My thesis dissertation was based on a study of low-income, minority ethnic
youths and their community health and sport experiences. I enjoyed learning about youth-driven
“street” and “informal” sports that were much different from the traditional sports programming
and coaching that I had experienced. This specific type of inquiry into sports has extended
throughout my academic career to the present day.

From 2007-2013, I continued to research social justice and inclusion issues in the domains of
sport, health, and education within two great institutions: The University of Edinburgh and the
National Institute of Education (NIE) of Singapore. Then, since 2013, I have lectured and researched
at California State University East Bay, where I teach the most ethnically diverse university student
population in the United States. Here, I support my university’s unique “Center for Sport and Social
Justice” program, as the Co-Director. http://www.csueastbay.edu/cssj/
During my academic career, I have published over 50 research papers and chapters in books
about sports sociology and Physical Education pedagogy. I also have two new books coming out this
year, about action and adventure sports. My first book, “Moving Boarders: Skateboarding and the
Changing Landscape of Urban Youth Sports” (University of Arkansas Press, 2018) examines how
skateboarding may be used to develop urban youths. My second book is titled “Adventure in
Society” (Palgrave Macmillan, 2018) and it uses case studies from Australia, North America, Europe,
and Asia to illustrate how people participate in indoor and outdoor adventure activities such as
climbing, surfing, skateboarding, skiing, and even emerging sports like drone racing.
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I now return to my involvement with your institution, the ENS. As mentioned, I am a big fan of
this institution and the types of young people that enroll and graduate from here. I have visited the
ENS several times to meet with and learn from esteemed research staff, such as Prof. Jean-Nicolas
Renaud and Prof. Alexis Le Faucher. And during my visits to Rennes, I frequently mention that the
students at this institution are like the “Top Gun” academy from the movie. Because I have seen
ENS students present their work here in the United States and also at international conferences
such as the International Sociology of Sport Association (ISSA). The students from ENS are always
well-prepared, hard-working and very quick to understand new concepts and social dynamics. I
also appreciate that they are rigorous in their approach to research study, but also flexible and
curious when it comes to engaging with new theories. At the same time, they are not afraid to “roll
up their sleeves” and get embedded in foreign social environments. From my perspective, as a host
and supervisor, these are hallmarks of the ENS students that have studied with me over the past
five years.
The internship work of the ENS students that I have mentored has made great impact. For
instance, Anne Schmitt conducted a wonderful study about Physical Education and gendered
pedagogies that was subsequently shared with many working teachers in the United States. She has
since gone on to begin a PhD study that expands her initial idea, by examining the school-based
programs of surfing and sailing in France and California. Her study is unique in the world, reflecting
a new topic in sport sociology and Physical Education research. Willy Hugedet conducted an
interesting study about skateboarding media and how this impacts upon gendered relationships in
this sport. The findings of his textual analysis study have influenced my own new book, Moving
Boarders. Pierrick Desfontaines translated his passion and knowledge of soccer/football into the
American context, in order to investigate how low-income, refugee youths in California use this
sport to become acculturated and educated. Pierrick was very popular with both youths and
coaches from the Soccer without Borders non-profit organization. Julien Puech conducted research
into the American soccer/football system, and analyzed the differences between free, community
sports programs and more expensive “academy” and “pay to play” clubs. He interviewed and
observed numerous soccer/football sessions, often participating and speaking with youths and
adults directly in the field. Justine Duverger also recently studied closely with my colleague, Dr.
Missy Wright, and worked on a rich study of how socio-cultural factors impact upon Physical
Education participation.
Altogether, it has been a wonderful experience hosting students from the ENS. They are wellreceived by my colleagues, friends, and even family members (including my little girl, Eilidh, who
has enjoyed meeting every one of them). I have made numerous road
trips with these students, to places such as Portland, Seattle, Los Angeles
and San Diego as part of their internships. We have shared many
interesting conversations about politics, travel, sports, education, and
even food. These young people have been model representatives of the
ENS, and also enthusiastic ambassadors for the French nation. I look
forward to my next visit to Rennes to see these young people, and will
even plan to meet some of them in their new workplaces across France.
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3. Témoignage : Enseigner à l’étranger ou comment concilier vie professionnelle et soif de
voyages, de découvertes, de rencontres !

Bonjour
Je m’appelle Jean Paul, j’ai 35 ans, je suis professeur d’EPS depuis 12 ans et j’enseigne au lycée
français de Jakarta (Indonésie) depuis 2013. Avant cela j’ai eu la chance de pouvoir voyager 6 mois
en Australie et de vivre une expérience intéressante comme enseignant durant 1 an à Londres.
Retour en quelques lignes sur ce parcours plutôt original au cours duquel j’ai cherché à concilier
vie professionnelle et volonté de découvrir, de voyager, de rencontrer. Petit panorama des
différentes opportunités existantes pour enseigner à l’étranger lorsque l’on est titulaire de
l’éducation nationale.

Des regrets de ne pas avoir pu le faire durant mes études.
Cette envie de voyage, de découverte, de changement a peut-être été amplifiée par le fait de ne
pas avoir eu l’opportunité d’étudier à l’étranger pendant mon cursus universitaire.
En effet, lors de mes années STAPS de 2000 à 2005, même si le programme Erasmus (qui date de
1987…) existait, les échanges étaient peu proposés en STAPS, je n’ai en tout cas pas le souvenir
d’une quelconque possibilité de faire un semestre à l’étranger. Les choses ont du changer
maintenant et les étudiants sont beaucoup plus incités à partir étudier ailleurs, voire obligés de le
faire dans un grand nombre de cursus, ce qui est une chose formidable !
Et si on passait la DNL ?
La DNL est une certification de l’éducation nationale permettant à un enseignant lorsqu’il
l’obtient d’enseigner sa matière dans une autre langue.
Voyant dans cet examen un moyen d’élargir un peu mes compétences, je m’y inscris et le prépare,
je ne savais pas exactement à quoi cela pourrait me servir mais en tout cas je savais que cela ne me
desservirait pas. Je passe l’entretien en mai 2010 et le rate à cause d’un niveau d’anglais jugé
insuffisant…

Jules VERNE : le programme de mobilité des enseignants
Après 4 années passées à travailler en région parisienne (2006-2010), avec une envie
grandissante de changer un peu d’air, de voir autre chose et pourquoi pas, par la même occasion
d’améliorer mon anglais, j’entends parler d’un programme assez récent (crée en 2009) nommé
Jules VERNE, il a pour objectif de favoriser la mobilité des enseignants, en mettant les professeurs
sélectionnés durant 1 an à disposition d’un établissement étranger, une sorte d’Erasmus pour les
profs.
http://www.education.gouv.fr/cid50124/le-programme-de-mobilite-internationale-julesverne.html
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Ca a l’air super, c’est un programme national géré par les DAREIC (Délégation Académique aux
Relations Européennes, Internationales et à la Coopération) au niveau académique
Je remplis le dossier mais malheureusement je ne suis pas sélectionné…

Le mi temps annualisé où comment voyager l’esprit tranquille
Qu’à cela ne tienne, il y a d’autres opportunités, avec ma compagne, enseignante également, nous
demandons un mi temps annualisé.
Le principe est simple, on travaille la moitié de l’année à temps plein et l’on est payé toute l’année
à mi temps. Une solution fantastique pour voyager, une opportunité formidable lorsque l’on est
enseignant ! Nous avons cette fois ci plus de chance et le mi temps annualisé nous est accordé.
Direction l’Australie pour un voyage de 6 mois riche en découvertes, en rencontres, en aventure.
L’occasion aussi de garder contact avec une classe mon établissement, en menant un projet avec
une enseignante d’anglais pour permettre aux élèves de découvrir l’Australie en même temps que
nous et les faire profiter eux aussi un petit peu de ce voyage !
Le mi temps annualisé est une disposition de l’éducation nationale gérée de manière académique,
il faut le demander en envoyant une lettre à la DSDEN avant fin mars. Si ces demandes étaient
largement accordées il y a quelques années, il semblerait que cela soit plus compliqué et très
dépendant des matières enseignées et des académies.
Nous reprenons les cours mi février et j’obtiens en mai 2011 la DNL.
Je repostule au programme Jules Verne et suis cette fois sélectionné, je ferai la rentrée en
septembre 2011 au Newhamm Sixth Form College, un lycée professionnel dans la banlieue est de
Londres.
Une expérience enrichissante même si il n’y avait pas a proprement parlé de l’EPS au sens où
nous la concevons en France, il s’agissait plutôt d’un bac professionnel orienté vers les métiers du
sport. En tout cas une année en immersion dans un nouveau système, et le temps de mettre en
place un triple projet :
- le séjour d’un groupe d’une dizaine d’élèves anglais à Paris (visites touristiques, hébergement
en familles…)
- le retour pour certains de ces élèves accompagnés de 3 élèves françaises en vélo, 4 jours et 3
nuits pour relier Paris à Londres en vélo, les détails :
http://parislondresenveloavecdeseleves.over-blog.com/
Ce voyage a été réalisé à 3 reprises 2012, 2013 et 2014
- le séjour des 3 jeunes françaises en immersion dans des familles anglaises avec des cours au
lycée de Newham durant 3 semaines.
Une belle expérience sportive, culturelle, linguistique mais surtout humaine !
Le réseau AEFE, les lycées français à l’étranger
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Septembre 2012, de retour au Plessis Robinson avec déjà dans la tête l’idée de repartir, nous
postulons cette fois ci dans les lycées français. L’AEFE (Agence pour l’Enseignement du Français à
l’Etranger) qui regroupe 492 établissements dans 137 pays est un réseau unique au monde, offrant
la possibilité d’enseigner dans presque toutes les grandes villes du monde.
Il
y
a
3
statuts
possibles
pour
travailler
dans
ces
(http://www.aefe.fr/personnels/travailler-letranger/les-differents-contrats)

établissements

- expatrié : il y a très peu de postes, ils paraissent au BO en septembre et le dossier est à renvoyer
pour octobre. Ces postes, en EPS, sont associés à des missions de conseils/formation sur une zone
géographique
- résident : l’enseignant obtient un détachement de son académie de rattachement et garde donc
une situation identique à celle qu’il occuperait en France (traitement, avancement, retraite…). Les
postes paraissent début janvier sur le site de l’AEFE et les dossiers sont à renvoyer pour le mois de
mars
- local : l’enseignant est recruté et payé par l’établissement, le contrat (salaire, avancement,
retraite) est donc totalement dépendant du contexte local (et donc très variable d’un pays à un
autre). Les offres d’emploi paraissent directement sur les sites des établissements. Si l’enseignant
est titulaire de l’éducation nationale, il doit demander une disponibilité (arrêt de l’avancement, plus
de cotisations retraite…)

Nous envoyons des dossiers conjoints avec ma femme qui est enseignante de mathématiques,
discipline dans laquelle il y a beaucoup plus d’offres de postes et donc beaucoup plus de possibilités
de bouger qu’en EPS.
Nous apprenons en avril 2013 que le lycée de Jakarta a retenu sa candidature, comme il n’y a pas
de poste disponibles en EPS, j’aurai pour ma part un contrat local pour encadrer les activités
sportives extra scolaires, nous acceptons.

Les établissements organisent des commissions de recrutement pour classer les dossiers reçus
en fonction de leurs propres critères, avec un profil « intéressant », il est donc bien plus facile de
partir enseigner dans un pays éloigné que d’obtenir une mutation en France pour une académie du
sud ou de l’ouest !
Sachant qu’un enseignant en contrat local sera logiquement prioritaire pour récupérer un poste
de « résident » devenu vacant dans l’établissement, il apparaît difficile, voire impossible… d’avoir
directement un poste de résident, il faudra la plupart du temps accepter de faire quelques années
en contrat local en attendant qu’un poste se libère.
Le réseau AEFE a beau être unique et remarquable, il n’est pas en très bonne situation et son
avenir pose question, un plan prévoyant la suppression de nombreux de postes de résidents et
d’expatriés a été proposé afin de limiter ses couts de fonctionnement.
La MLF (Mission Laïque Française) est un autre organisme qui propose également des postes
d’enseignants.
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Juin 2014 : Un collègue prof d’EPS en contrat local part, je récupère donc un poste de professeur
d’EPS.
Nous voici donc depuis 5 ans à enseigner à l’autre bout du monde, les élèves sont supers, le
dépaysement quotidien. Les compétitions unss sont l’occasion d’emmener les élèves à Shanghai,
Singapour ou à Bangkok, la zone « Asie Pacifique » est particulièrement dynamique et propose de
nombreux projets culturels et sportifs.
Le travail de prof d’EPS est comparable à celui d’un enseignant en France en terme d’activités
pratiquées, d’heures de cours… mais les effectifs sont plus petits (classes de 15 à 25 élèves), on
travaille en short toute l’année et le lycée appartient à l’association des parents d’élèves. Il a donc
un fonctionnement semi privé : la scolarité est payante, l’établissement recrute une partie de ses
professeurs.
L’ambiance
qui
y
règne
dépend
fortement
des
relations
direction/enseignants/parents, ce sont eux, qui au final, prendront toutes les décisions.

Les possibilités d’aller enseigner à l’étranger sont multiples et si cela parait a priori compliqué,
avec les différents programmes, les différentes institutions et les différents statuts possibles,
chaque enseignant qui le souhaite devrait pouvoir trouver la solution qui lui convient le mieux
(période, éloignement, conditions…).
Il faut s’armer de patience, persévérer, rendre son cv
« attractif », mais pour celui qui aime voyager, découvrir, le jeu en vaut la chandelle.
SI vous avez des questions, je serai ravi d’y répondre : jp_monnet@lifdejakarta.org

4. Témoignage : le réseau EREA
Enseignante depuis 6 ans dont 5 en EREA, je souhaite vous partager mon expérience dans ces
établissements peu connus et pourtant passionnant.
> Après 4 ans à l'EREA Jean Monnet de Garches (Lycée professionnel) je suis depuis 1 an à l'EREA
Toulouse Lautrec à Vaucresson (cité scolaire allant de la primaire au BTS). La particularité de ses 2
établissements est l'accueil d'élèves en situation de handicap moteur plus ou moins lourds grâce à
la présence d'un centre de soin au sein de la structure ainsi qu'un internat médicalisé. Il en existe 5
en France.
> Mais la spécificité c'est aussi d'accueillir des élèves "valides" et ainsi avoir une mixité source
d'une grande richesse, notamment en EPS. En effet, tout ce petit monde se côtoie dans nos cours et
à nous de proposer des pratiques où tout le monde a sa place. Ici la dispense est exceptionnelle et
avec l'expérience d'anciens collègues qui ont réfléchis depuis de nombreuses années, des
adaptations, bidouillages et autres bricoles de tous les jours nos élèves
participent comme tout le monde en EPS, en touchant à tous les champs
d'apprentissages. Ainsi entre les petites victoires pour nos élèves, les
relations de proximité avec eux et les réflexions avec les enseignants
pour toujours s'adapter au mieux, l'EREA est un très beau terrain à
explorer et à vivre.
Lisa Brouard
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Le mot des élèves
Les nouveaux arrivants – Promo 2018
1. Kévin
Je m’appelle Kévin, j’ai 19 ans puisque je suis né le 20 décembre 1998 (comme un certain Kylian
Mbappé !). Je suis originaire de Reims mais dès l’âge de 5 ans mes parents ont déménagé dans le
Nord Pas de Calais où j’ai effectué quasiment toutes mes classes. Je suis donc un véritable ch’ti
d’adoption ! Les clichés métérologiques sur la Bretagne ne me font donc pas du tout peur !:-)
J’ai obtenu le DNB mention TB en juin 2013 puis le Baccalauréat en juin 2016 avec la mention Bien
et européenne (anglais). J’ai quitté le foyer familial à l’âge de 17 ans pour intégrer l’UFR STAPS de
Liévin où j’ai appris à vivre en indépendance puisque la fac se situe à environ 60 kms du domicile de
mes parents. Je suis entré en STAPS grâce à une sélection. En effet, l’UFR de Liévin permettait de
choisir 15 néo-étudiants sur dossier afin de les préparer au concours 2SEP de l’ENS de Rennes. J’ai
donc pu bénéficier d’une petite préparation au concours à compter de 2h par semaine à partir du
S2. Ma première année s’est merveilleusement passée tant au niveau des résultats qu’au niveau de
ma vocation. La fac de Liévin étant une petite fac, les enseignants sont assez proches des étudiants
et c’est grâce à eux que j’ai véritablement découvert le fabuleux métier de maître de conférence et
de chercheur ! J’avais donc directement pour but d’intégrer l’ENS, c’est pourquoi à la fin de ma
première année je suis venu assister aux épreuves d’admission du concours (2017) afin d’identifier
plus clairement les attentes de l’école.
Ma deuxième année fut très intense avec la préparation au concours ainsi que la réussite de l’année.
Celle-ci s’est terminée par une moyenne de 16 sur l’année mais malheureusement je n’ai pas obtenu
le concours d’admission au département 2SEP. Cependant, je fus très heureux en apprenant début
juillet l’acceptation de mon dossier afin d’intégrer l’école !!!
Concernant mon projet professionnel, je ne ferme aucune porte. Je compte donc passer l’agrégation
ainsi que continuer dans le domaine de la recherche qui me plaît de plus en plus. J’ai d’ailleurs eu la
chance de démarrer une initiation à la recherche en 2e année de STAPS grâce à certains de mes
enseignants.
En ce qui concerne ma personnalité, je suis travailleur et sérieux mais j’aime également prendre du
bon temps parfois ! C’est important d’allier travail et plaisir et j’ai la chance de faire des études qui
me permettent de combiner ces deux facteurs ! Je suis très curieux et j’ai toujours envie
d’apprendre de nouvelles choses.
Ma spécialité est le tennis de table mais j’ai également pratiqué le football et la gymnastique. J’adore
me donner de nouveaux défis, je n’ai pas peur de l’inconnu (j’ai d’ailleurs
tenté le casting de Koh-Lanta il y a un an... sans grand succés lol). Je suis
donc très excité à l’idée de vous rejoindre à l’ENS de Rennes !
Pour la suite de mes études je compte suivre avec assiduité la formation
au sein de l’ENS et j’aimerai également partir un an à l’étranger afin de
découvrir une culture différente de la mienne et parler une autre langue.
Enfin, j’ai connu l’ENS grâce à mon ancienne université qui permettait de
nous préparer au concours 2SEP. J’ai ensuite cherché à me documenter et
demandé des informations à certains normaliens (par mail et également
lors de mon déplacement en juin 2017).
A très vite !!!
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5. Tristan
Bac en poche, j’ai fait un passage à l’Université de Chambéry avec, depuis la classe de première,
la volonté d'intégrer le département 2SEP. Aujourd'hui, me voilà quittant mon Ardèche natale pour
me rendre vers d’autres lieux tout aussi granitiques, mais bien plus arrosés. Je réalise ainsi ce pari
un poil culotté que je m'étais fait le jour où mon professeur d'EPS m'apprit l’existence de l’école
(merci encore Mr Delachenal !).
D'abord déçu de finir sur liste complémentaire au concours, le plaisir fût d’autant plus intense
de découvrir que mon dossier avait finalement été retenu pour suivre le magistère. En effet, je
m’étais vraiment investi dans la préparation au concours d’entrée et ne voulais pas m’imaginer
ailleurs qu’en 2SEP l’année prochaine : oui, je sais ce que je veux !
L'ENS devrait être pour moi l'opportunité de creuser des champs de connaissances qui
m'intéressent notamment en sciences cognitives, psychologie mais aussi sciences sociales. Mon
répertoire est encore bien ouvert… Ouf, apparemment pas besoin de se
spécialiser tout de suite ! Ce sera aussi l’occasion de me préparer au
mieux au concours de l'agrégation et de (j'espère) faire de belles
rencontres et goûter à la vie bretonne. Cette région m'a été, d’ores et
déjà, extrêmement bien vendue par certains normaliens bretons ; un
peu chauvins sur les bords j’imagine !
A très vite, j’ai hâte !
Tristan
6. Titouan
Qui-suis-je ?
Titouan PERRIN : Je suis né en Isère il y a 19 ans, dans une famille sportive. J’ai passé mon
enfance à faire divers sports. Habitant dans les Alpes, les sports de montagne tous proches, je me
suis notamment tourné vers le ski (sous toutes ses formes : ski-alpin/ ski-alpinisme / skating) en
hiver et l’escalade et le trail en été.
J’ai ensuite choisi un lycée destiné aux sciences de l’ingénieur, afin de pouvoir faire une
option montagne le lundi et mercredi après-midi. Par conséquent, tous mes professeurs voulaient
que je continue en CPGE (prépa). Pourtant autre chose m’attirait plus particulièrement :
l’entrainement et l’enseignement sportif. J’ai alors visité le STAPS de Chambéry, où j’ai entendu
parler de l’ENS. L’année suivante me voilà à l’Université Savoie Mont Blanc de Chambéry pour ma
première année dans le supérieur.
J’ai passé ma L1 à grimper, skier et aussi à préparer un voyage solidaire au Nicaragua avec
des amis. Pendant l’été, après le fameux voyage, j’ai commencé à m’intéresser plus sérieusement à
l’ENS. J’ai contacté un ami de mon frère qui y était pour avoir plus d’informations sur le concours.
Au début de la L2, je me suis donc inscrit à l’option « préparation au concours de l’ENS »
proposé à la fac par une ancienne normalienne. Après un premier semestre doux, je me suis
vraiment investi dans la préparation au second semestre, m’arrêtant juste de travailler pour aller
skier ou encore nager notamment pour les épreuves d’admission. Au fur et à mesure des révisions,
j’étais de plus en plus démotivé par les rapports de jury, mais remotivé par les visites sur le site de
l’ENS, ainsi que l’adéquation entre mon projet et ce que propose l’ENS. En effet, J’aimerai enseigner
à l’université comme PRAG, ou encore me tourner vers la recherche, notamment en physiologie ou
biomécanique.
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Les épreuves d’admissibilité se passèrent assez bien, j’étais
assez confiant pour la suite. J’ai alors commencé à préparer les
épreuves d’admission, et j’ai repris l’athlétisme que j’avais abandonné
3 ans auparavant. Les résultats d’admissibilité furent une grande joie,
mais la semaine des épreuves arriva très vite. L’ambiance était très
bonne et l’expérience très instructive, mais je ne fus pas convaincu
par mes performances, particulièrement au fameux oral d’APSA. Les
résultats tombèrent bien plus tôt que prévus, et je ne m’y attendais
pas du tout. Après les avoir fêtés, j’ai profité de mes vacances, en étant
pour la première fois impatient de commencer l’année.
7. Théo
Je m’appelle Théo Rougnant et j’intègre l’ENS 2SEP cette année sur concours. Auparavant
j’étudiais à la fac de Besançon où j’ai validé en juin ma licence éducation et motricité. Quand je suis
arrivé en STAPS, je n’avais pas de projet très précis et j’hésitais entre devenir enseignant ou
entraîneur dans le milieu fédéral dans ma spécialité, le judo. C’est à la fin de
ma première année que j’ai décidé de m’orienter vers l’enseignement, et
donc les concours CAPEPS et agrégation, tout en gardant l’intention de
rester dans le milieu fédéral en passant les BPJEPS et DE utiles pour être
entraîneur. C’est aussi en première année que j’ai pris connaissance de
l’ENS Rennes et du concours d’entrée avec comme objectif de le tenter dès
la L2. Cette idée de passer le concours a été un peu mise en suspens du fait
que j’ai fait un semestre en Erasmus en Italie au début de la L2. En rentrant
à Besançon après le premier semestre, je ne me sentais pas du tout prêt à
passer un concours aussi exigent. Je me suis donc vraiment appliqué à
préparer le concours dès le début de la L3. A Besançon, nous avons la
chance d’avoir beaucoup d’anciens normaliens qui nous proposent des cours
de préparation au concours. Ces cours ont été pour moi une aide précieuse et m’ont énormément
aidé dans ma préparation personnelle. J’étais très motivé car l’école me parait être l’environnement
idéal pour préparer l’agrégation, avoir un regard large sur le sport et l’éducation physique, et
découvrir le monde de la recherche. En effet, au cours de mes études je me suis pris de passion pour
la physiologie et c’est un domaine dans lequel j’aimerai éventuellement faire de la recherche. Au
final, cette année de préparation au concours, même si elle a nécessité beaucoup de travail, a été
vraiment enrichissante, surtout pendant la préparation des oraux où nous avons avec les 5
admissibles de Besançon travaillés tous ensemble. Je ne sais toujours pas à ce jour ce que je compte
faire exactement plus tard, enseignant, enseignant-chercheur ou autre mais je pense que l’ENS me
sera énormément utile quel que soit mon projet. D’un point de vue des associations des élèves et
des différents bureaux, l’ENS a l’air très vivante et dynamique et ça me plait aussi beaucoup !

8. Mathilde
Bonjour, je m’appelle Mathilde Thouret et je fais partie des
nouveaux élèves intégrant le département 2SEP en première
année de magistère. Le sport ayant rythmé ma jeunesse, c’est
tout naturellement que je me suis dirigée vers les STAPS après
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mon baccalauréat scientifique. J’ai toujours voulu travailler dans l’éducation, ceci étant un domaine
qui m’intéresse beaucoup. Plus jeune, j’hésitais entre me diriger vers professeur des écoles ou
professeur d’EPS. En terminale, mon professeur principal m’a parlé de l’Ecole Normale Supérieure
de Rennes, la formation d’exception proposée et la préparation à l’agrégation. Je me suis davantage
documentée et dès la première année en STAPS j’ai participé activement à la préparation au
concours 2SEP que proposaient d’anciens normaliens revenus à Besançon. Les cours et sujets que
ces professeurs nous invitaient à traiter me passionnaient. Ainsi, je me suis motivée pour passer le
concours en deuxième année de licence Education Motricité. Je n’ai malheureusement pas été
admise au concours puisque j’ai finis 15ème mais j’ai été prise sur dossier et j’en suis très heureuse.
La préparation au concours et plus particulièrement la préparation aux oraux avec les 4 autres
admissibles de Besançon a été pour moi très enrichissante et j’ai hâte de retrouver cette ambiance
de travail et cette soif d’apprendre au sein de l’ENS. Je m’éloigne de ma ville, de mon club de
handball (où j’étais à la fois joueuse et entraineur), et de mes diverses activités mais je compte me
rapprocher du monde scientifique de l’EPS, découvrir le monde de la recherche et m’investir dans
plusieurs associations de l’école qui me donnent envie. Que cette nouvelle aventure commence !

9. Lucas
Je m’appelle Lucas Bernard et j’intègre cette année le département 2SEP de l’ENS Rennes sur
concours. J’étudiais jusqu’à l’année dernière à l’UPFR des Sports de Besançon où j’ai validé
récemment une licence Education et Motricité. Je suis entré en STAPS avec la volonté de devenir
professeur d’EPS, même si je m’intéressais également au domaine de l’entraînement.
Dès ma L1 j’ai entendu parler du département par des enseignants de la fac qui en sont des
anciens élèves, mais j’ai seulement commencé à penser au concours en deuxième année. Je ne l’ai
finalement pas passé en deuxième année par manque de motivation ou d’intérêt… C’est en L3 que je
me suis vraiment investi dans la préparation du concours car j’ai vraiment réalisé l’intérêt que le
fait d’intégrer le département pouvait avoir pour moi. J’ai vraiment
apprécié cette année de préparation au concours, et plus
particulièrement la préparation des oraux où, avec les 4 autres étudiants
de Besançon admissibles, nous avons vraiment travaillé ensemble pour
progresser.
J’ai beaucoup appris de cette expérience et j’espère retrouver une
ambiance de travail similaire au sein du département.
Concernant ma première année de magistère, elle va être pour moi
l’occasion de réaliser une licence en entraînement sportif qui va être très
intéressante car elle correspond à un milieu qui m’intéresse depuis
longtemps. Je suis très pressé de commencer cette nouvelle année à l’ENS, de
découvrir le monde de la recherche, la vie associative de l’ENS qui me paraît très riche et
entrainante.

10. Arthur
Un catalan bientôt breton.
Jamais un jour je n'aurai cru quitter mon fief natal pour
rejoindre une nation celtique, qui plus est en début d'année
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où j'ignorais jusqu'alors l'existence d'un certain département 2SEP. Retour sur une année riche en
rebondissements qui se solde de la plus belle des façons : une admission inattendue. Ayant grandi à
la montagne et bercé depuis petit par les aventures de Walter Bonatti et Maurice Herzog, c'est donc
tout naturellement que je me retrouve au STAPS de Font-Romeu une fois le bac en poche.
Commence alors deux superbes années universitaires tant sur le plan scolaire que sportif au vue de
la taille de notre petite structure isolée au pied des Pyrénées. Compte tenu du temps libre assez
conséquent offert par la formation, c'est donc avec grand plaisir que je m'adonne (parfois à
outrance) à cette fameuse «passion du risque» si bien décrite par ce cher Le Breton. Canyoning,
alpinisme, escalade, rando, sont donc autant d'activités faisant parti de mon quotidien et qui me
suivent même en voyage, autre passion dévorante permettant de s'ouvrir sur le monde. Arpenter
les routes sud-américaines de l'Équateur et du fin fond de la Bolivie, muni d'un sac à dos et de trois
slips pour un mois, tel un clochard céleste de Kerouac, ont constitué une belle césure avec l'année
universitaire, et redonner l'envie de repartir... Mais la rentrée et les partiels de L2 approchant à
grand pas, il est temps de se remettre dans le bain avec ce bon vieux Famose (sans jeu de mots).
Après une année passée aussi vite qu'Usain Bolt sur la ligne d'un 100m, le résultat tombe : une
admission au sein du département. Partagé entre joie et euphorie, je vais devoir laisser mon cher
Desman des Pyrénées pour aller trouver (en ayant bien galéré) un appart' au pays des hermines,
qui sera ma maison pour les années à venir, et qui j'espère me permettra d'avoir toutes les cartes
en main pour décrocher le précieux sésame qu'est l'agrégation, tout en découvrant le monde de la
recherche. Je terminerai en vous faisant part de mon impatience quant à la découverte du
département, du corps enseignant et de la communauté étudiante, que je tiens déjà à remercier
pour tous les bons conseils que j'ai pu avoir, et qui, le paraît-elle va nous faire passer une bien belle
année. A bientôt ! Arthur.

11. Antoine

Mon intérêt pour le département 2SEP et la formation qui y est proposée remonte à
quelques années déjà puisque j’en ai entendu parler en classe de première. Un rapide
coup d’œil sur les sujets et rapports de concours m’a vite permis de prendre
conscience de la montagne que je m’apprêtais à essayer de gravir mais aussi de
l’immense expérience intellectuelle (puis humaine, mais ça je m’en rendrai compte
par la suite) que représente la préparation du concours. Il ne restait donc plus qu’à
plonger dans le bain du supérieur et des révisions une fois le bac sport-étude en
poche. J’ai eu la chance de rencontrer en 2016 aux portes ouvertes de l’ENS PierreYves qui m’a guidé, aidé, mis en relation avec d’autres normaliens et permis de
découvrir le champ des STAPS tout en m’apportant sa très précieuse expérience tout
au long de ces deux années, encore une fois merci ! Me voilà donc partis dès la L1 à
lire et ficher certains des ouvrages de la bibliographie indicative proposée tout en
approfondissant les cours de l’UFR STAPS. Il faut dire que je suis aussi bien aidé par
les cours que j’ai pu récupérer (merci Toni !!). Beaucoup me répète que j’ai un
avantage : du temps… Aussi bien pour assimiler des connaissances diverses et
variées que pour me les approprier et m’entrainer avec des sujets blancs. J’ai ainsi eu
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la possibilité d’étaler sur une longue période mes révisions ce qui m’a permis de ne
jamais être « dans le rouge » et de pouvoir continuer à articuler au mieux et sans
encombre ma vie universitaire et ma vie de triathlète. L’année de L1 passe et je suis
désormais en L2 Ergonomie du Sport et de la
Performance Motrice, un choix de spécialité assez
atypique pour quelqu’un souhaitant intégrer le
département 2SEP j’en conviens, mais aussi la
possibilité de m’ouvrir à un champ des STAPS qui
m’était totalement inconnu et qui s’est révélé des
plus intéressant. Parallèlement, j’effectue en fin de
L2 un stage au laboratoire M2S qui me permet
d’approcher concrètement le monde de la recherche et d’y prendre goût (un grand
merci à Richard et Anthony de m’avoir aussi bien accueilli) Puis arrivent les épreuves
d’admissibilité, je me sens prêt, je me dis que le travail va de toute façon payer. Mon
impression au sortir des épreuves est mitigée, je n’ai pas l’impression d’avoir été
flamboyant mais en même temps je ne suis pas passé au travers, il ne reste
maintenant plus qu’à attendre. Viennent les résultats d’admissibilité, je suis heureux
mais c’est une joie mesurée car en effet c’est maintenant que tout commence en
quelque sorte. « J’ai passé les séries matinales mais il faut désormais se projeter sur
la finale de l’après-midi ». Je suis remonté à bloc et me lance de nouveau dans un
cycle lecture-fiche en rajoutant quelques séances de haies et de course d’orientation
où je me rends compte que c’est loin d’être gagné pour le 200 haies… La dernière
ligne droite pour l’admission se présente et la première chose qui me frappe c’est
l’ambiance. En effet, je trouve qu’il règne un esprit de bienveillance entre tous les
admissibles et c’est un vrai plus pour donner le meilleur de soi-même. La semaine se
passe plutôt convenablement pour moi et démarre bien avec le sauvetage (être
nageur ça aide pas mal), je limite la casse sur ce fameux 200 haies et en CO avant de
prendre une bonne petite claque sur l’oral d’anglais. Le dernier oral se passe à
merveille et je suis pleinement satisfait de moi. Viens ensuite la parution des
résultats (avec un jour d’avance comme souvent), Camille une élève du département
que j’avais rencontré aux portes ouvertes de cette année m’envoie par message que «
Les résultats sont parus ! ». Le cœur s’accélère, je me doute que si elle m’a envoyé
cela c’est probablement que je suis pris. Je me rends sur le site de l’école et constate
être admis… étonnamment, et bien que j’ai rêvé de ce moment depuis deux ans, je me
sens très calme, serein mais évidemment très heureux et fier. Ce moment était au
final très différent de comment je l’avais imaginé mais tellement satisfaisant, le
sentiment du travail accompli (et bien accompli) est définitivement très plaisant. Mes
premières pensées vont à Pierre-Yves, un peu à la manière du sportif qui pense à son
coach quand il sort un gros chrono ou monte sur une boite en championnat, et
oui…les habitudes ont la vie dure il semblerait. Le dernier point que je voudrai
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évoquer est maintenant mon envie de me lancer dans cette formidable aventure au
département 2SEP qui promet d’être riche en émotions et en partage autant qu’elle
sera exigeante et dense mais, parait-il, « le hasard ne favorise que les esprits préparés
».

12. Philippine
Si Paul Fontayne, un de mes enseignants à Nanterre, ne m’avait pas parlé du concours 2SEP, je
serais actuellement en école de kiné ! Après les résultats du concours, je ne regrette pas une
seconde d’avoir laissé ma place en IFMK ! La préparation des écrits a été longue et fastidieuse :
jonglant entre les cours et la préparation, les soirées souvent seule à la BU et la lecture des rapports
de jury on ne peut plus décourageants… Après l’annonce des résultats d’admissibilité, la
préparation des oraux a été plus agréable : simulations d’oraux avec mes enseignants d’APSA et
d’anglais, tentative d’élaboration d’une choré de danse, et le tout sous le soleil de mai ! C’était aussi
nettement plus stressant avec la préparation en parallèle de mon 2ème dan de
karaté. Un grand merci à Ilyes pour son aide et son soutien tout au long de
l’année (vive STAPS Nanterre). J’espère à mon tour pouvoir remettre la clé USB
avec les fameuses fiches d’APSA sans cesse améliorées (ou pas). La semaine
d’oraux m’a enchantée, il y avait une super ambiance (malgré la pluie et un
début bien matinal). La rencontre des élèves des différentes promos (et de leurs
cookies pour certains) m’a encore plus motivée à intégrer le département. Le
Grand Oral que je redoutais tant s’est finalement plutôt bien passé ; le jury était
très sympa et m’a mise à l’aise. L’issue aurait pu être complètement différente,
en didactique j’avais fait l’impasse sur l’escalade. Or, la nouvelle version du
concours n’autorise pas cette fantaisie. Si j’étais tombée sur cette APSA, je serais sortie de l’oral un
peu moins joyeuse… La semaine s’est terminée en beauté avec la soirée des admissibles, de bonne
augure pour tous les évènements d’intégration qui arrivent.
Et maintenant, il me tarde de commencer ces 4 années tant attendues !

Les 1A - Promo 2017
1. Jérémy
Que de souvenirs de cette première année qui resteront gravés à jamais, oscillant entre moments
de doute et moments de joie, de convivialité et d’enthousiasme !
L’arrivée au département s’est parfaitement déroulée grâce à la bienveillance des élèves des
années supérieures qui nous intègrent dans la vie de l’école, mais également par la sympathie
affichée de l’ensemble de la promotion.
L’année fut relativement chargée : aux attentes de l’ENS s’ajoutaient celles de la fac. Avec les
écrits d’agrégation, complétés par les mémoires d’initiation à la recherche et les divers rendus, nos
journées furent bien occupées. Bien que l’on puisse exprimer une sensibilité pour certains
enseignements au détriment d’autres, la totalité fut passionnante, me permettant d’investir des
terrains jusqu’à lors tout à fait inconnus.
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Les moments délicats vécus dans l’année ont assurément resserré les liens qui unissaient la
promo ; l’entraide était de mise et le climat concurrentiel complètement absent, ce qui apparaît
comme un critère de notre réussite commune.
La sortie à l’INSEP en mars restera comme un moment spécial de cette année ; être au plus près
des champions, des entraîneurs et des chercheurs a représenté une expérience
exceptionnelle !
Une belle deuxième année se profile en perspective, avec en ligne de mire
l’opportunité de réaliser un stage de recherche à l’étranger qui m’enchante
particulièrement …

2. Laurie Dinier
Retour sur une 2ème première année
Ecrire quelques mots sur l’année écoulée. Voilà un exercice qui ne devrait poser bien des maux.
Pourtant, je maugère devient cette tâche ne sachant par où commencer. Quel est donc le motif de ce
surplace ? Une pudeur qui tâche de se dissimuler derrière l’écriture ? Une défaillance de la mémoire
qui, par un mauvais tour pourrait, me faire oublier ces moments ? Ou l’envie
profonde de te laisser à toi, nouveau-né dans la famille 2SEP, goûter à l’heureux
hasard des premiers instants. La saveur des débuts n’a d’égale que son souvenir.
Alors, derrières les sourires, les fous rires, le travail et les écrits, construis toi ta
propre saveur. Celle qui malgré le temps restera intacte, celle que tu évoqueras
tantôt joyeux, tantôt nostalgique, mais qui t’appartiendra pour toujours.
3. Jade & Romane
Il était une fois deux stapsiennes
Une lyonnaise et une rennaise
Débarquant en terres Ker Lannaises
Pour braver les pluies diluviennes.
Notre périple débuta par notre intégration
Au département et au sein de la promotion
Les rencontres aux diverses soirées furent de mises
Et soudèrent rapid’ment une promo insoumise. (#Mélenchon)
S’en suivirent investissement et sérieux
Dans un cadre de travail toujours chaleureux.
Travailler, lire et écrire furent réappris
Notamment pour sauver nos notes des écrits
Le semestre écoulé, il nous fallait continuer
Aux épreuves du concours il fallait s’préparer
Physio, biomeca, Brohm, psycho et même socio
Furent nos alliés tout au long de ce scénario
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Congrès et oraux rythmèrent la fin de l’année
L3 staps, 1A et concours furent conciliés
L’affaire ne fut pas mince : nos menus trois étoiles (à base de pâtes alimentaires ndlr.)
Nuits blanches, soutien des amis tapissèrent la toile
Aujourd’hui, au regard de l’année écoulée
Nous pouvons l’affirmer, nous sommes marathoniennes (du travail)
Le travail fut dense, la motivation quotidienne
Et l’ensemble fini par être récompensé
Finalement, ce fut une belle année
Riche en travail et riche en amitiés créées

4. Estelle
Ma première année à l’ENS dans le département 2SEP fut très riche autant humainement que
studieusement. En effet, le début de l’année nous offre tellement d’évènements organisés par le
BDE, BDA et BDS qu’on n’a pas le temps de s’ennuyer ou de déprimer chez nous le week-end ! On
peut ainsi faire énormément de rencontres que ce soit avec les 2SEP ou les autres départements
grâce au running diner, aux WEI, au barathon, aux inter ENS ou encore aux soirées d’intégration. On
comprend très vite que les gens de l’ENS sont tous aussi adorables les uns que les autres, la timidité
s’en va et on profite de chaque moment ! Mais n’oublions pas que nous sommes aussi là pour nous
former pour et par la recherche comme nous le rappellent très bien les magnifiques TP de 4 pages
ou les mémoires ! Le mois de décembre est sans doute le plus angoissant à passer entre les
premiers rendus et les examens mais on s’en est tous sorti, Hallelujah ! Après les vacances de Noël,
on se dit qu’on a sûrement passer le plus dur mais étant magistérienne, je décide de me replonger
dans les révisions du concours. Pas facile de jongler entre les cours de la fac, l’ENS, les mémoires et
le concours mais on s’accroche et avec bobby, mon amie stapsienne depuis le début, on se soutient
et on tente de se réconforter dans les moments de doute ! Nos binômes de mémoires sont aussi là
pour nous encourager et nous aider, notamment Antho avec ses listes de choses
à faire (un vrai papa celui-là !) et le Jéjé, toujours là pour redonner le sourire et
qui fait attention à notre sommeil. Finalement, la semaine d’écrit arrive plus vite
que prévu mais comme tous les magistériens de ma promo ont eux aussi fait le
choix de repasser le concours, l’ambiance est totalement différente de la
première année où je l’ai passé. On rigole entre chaque épreuve, on s’encourage
aussi et nos petits camarades sont à fond avec nous ! Après cette semaine
épuisante, je n’attends qu’une chose : la CCE ! Je dois dire que c’est sûrement
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l’évènement qui m’a le plus marqué cette année ! Etant sprinteuse, j’étais loin d’imaginer que je
serais capable avec mon équipe de courir pendant une semaine sur des distances monstrueuses
(merci Laurie pour nous avoir mises en experte :p) telle qu’un trail de 12 km suivi d’un run and
bike de 19km ! Mais qu’est-ce que c’est bon de se défoncer pour son équipe et en plus de cela, on en
prend plein la vue !! J’ai eu la chance aussi de partager cette expérience avec presque toutes les
filles de ma classe (bobby t’inquiètes c’est la bonne cette année !) et une Camille qui n’a pas cessé de
m’encourager en cri et en chants pendant le canoë (plus jamais je fais ça !). Et bien sûr, toute la
petite team de l’ENS avec qui on partage dîners et rires pendant une semaine ! On a même réussi à
finir nos mémoires là-bas (bande de tarés !). Bref, le retour à la réalité n’était pas facile ensuite !
J’avais décidé de ne plus jamais me priver après mon expérience en prépa et c’est chose faîte avec
cette première année où je me sens plus qu’épanouie même si je reste magistérienne ! La fin
d’année reste pour moi la meilleure car les stages d’APSA en course d’orientation, natation,
musculation et acrosport ont permis de resserer les liens de notre promo et de refaire beaucoup de
sport, enfin !! Bref, je souhaite maintenant aux nouveaux venus de s’épanouir autant durant cette
première année, certes l’ENS demande beaucoup de travail mais n’oubliez pas vos passions,
continuez à vibrer en vous inscrivant dans le club qui vous convient !
A très vite,
Estelle (alias TUTU)
5. Camille Clastres
A trop vouloir tout faire, on risque de s’y perdre, ou de se trouver !
Ça y est, première année à l’ENS s’est achevée ! Et ce fût une sacrée année !
Je suis arrivée à l’ENS avec l’envie de tout faire et d’en profiter un maximum et je pense pouvoir
dire que c’est chose faite même si ce ne fût pas de tout repos. Cette année, plusieurs personnes
m’ont reprochées de vouloir trop en faire, de m’être engagée dans trop de projet, et parfois je l’ai
moi aussi pensé. Maintenant avec plus de recul je pense avoir réussi à tous les mener à bien, et je ne
regrette pas une seconde d’avoir vécu toutes ces expériences. Cela m’aura au moins montré une fois
de plus que le secret c’est de s’organiser et de prioriser !
Plusieurs projets m’ont marqué cette année, sur lesquels j’aimerais revenir un instant. Le
premier, le plus fou, c’est la Comuze. Je n’aurais jamais pensé en arrivant ici pouvoir participer à un
tel projet, et pourtant c’est ce qui est arrivé. Ce fût une expérience tellement riche et qui me restera
toute ma vie j’en suis sûre ! Apprendre à jouer la comédie, à se produire sur une scène, parler fort
sans crier, cacher ses émotions. Autant de choses qui me serviront à coup sûr lorsque je devrais me
faire entendre à l’autre bout d’un stade où d’un gymnase ou bien encore quant il me faudra cacher
que je suis énervée à mes élèves. (non je n’évoquerais pas la dimension d’adaptabilité de la
compétence).
Le second projet qui m’a passionné cette année, a été de préparer les agregatifs à leur épreuve de
2*200 haies. Ce n’était également pas prévu au programme de l’année, mais je n’ai pas pu résister à
partager une de mes passions lorsque l’on me l’a demandé. J’ai adoré me replonger dans
l’athlétisme une fois par semaine pour essayer de les accompagner vers le passage d’une épreuve
en sérénité.
Même si j’avais parfois l’impression d’avoir à faire à des élèves de REP (selon
leur dire), j’ai toujours passé un moment génial à échanger avec eux ! Ils
m’ont fait confiance très vite et pour cela MERCI !

Enfin, et pour éviter d’écrire un vrai roman, j’aimerais parler des projets
de recherche. J’avais à cœur de découvrir ce monde encore inconnu, et j’ai
adoré m’y plonger. Même si j’ai aimé mon mémoire de SHS, c’est la SVS cette

44

année et plus précisément la biomécanique qui m’ont animés. Et pour cause je me suis penchée sur
le 400 mètres haies (comment ne plus pouvoir s’entrainer mais ne pas lâcher sa discipline pour
autant). C’est fou comme il y a tant d’instants où j’ai maudit ce satané optitrack de ne pas vouloir se
calibrer, tant certains où l’adrénaline de réaliser les captures ou d’obtenir les résultats m’ont
envahit. Un mélange d’émotions qui rend la satisfaction du travail fini d’autant plus grande.
Pour conclure sur cette magnifique année je dirais que j’ai avant tout appris que même si parfois
c’est très dur, ça en vaut la peine et qu’il faut toujours croire en soit. Surtout quand on est entourée
par des gens formidables comme les amis que j’ai pu trouver dans chacun de ces projets ou dans ma
promo !
Une seule chose à ajouter : c’est reparti pour une année aussi remplie !
2. Barbara
Ma première année à l’ENS de Rennes 2SEP a été riche en émotions. Je suis rentrée sur dossier en
tant que magistérienne, avec pour objectif de repasser le concours une nouvelle fois. Entre le travail
à l’université pour valider ma licence 3, le travail de l’ENS avec les mémoires, les travaux pratiques,
les préparations aux écrits de l’agrégation, et la préparation du concours d’entrée, l’année a été
chargée. J’ai donc limité le sport et les sorties tout le long de l’année pour me concentrer sur mes
études.
Mais cette grande charge de travail m’a permis entre autres de
découvrir la recherche dans plusieurs champs disciplinaires. Réaliser
toutes les démarches d’un projet de recherche était une grande
opportunité, et avoir l’occasion de le présenter au Congrès Delphine
Tevenet était un moment marquant, qui représentait l’aboutissement
de notre travail.
Cette année à Rennes a surtout été marquée par des évènements
sportifs, des soirées, des rencontres, et je remercie toutes les
personnes qui m’ont permis de vivre cette expérience qui est loin d’être
terminée.
6. Anthony Forestier

Tout commence fin août. Alors que tous tes ami-e-s sont encore en vacances, tu t’engages
dans un périple vers la célèbre contrée bretonne. Après quelques heures de voiture avec ton
blablacar pas très bavard, tu arrives à Rennes, un chouïa fatigué mais excité par la rentrée de
demain. Nouveau départ, nouvelles aventures, nouvelles rencontres…
1er jour et il pleut ! Non, je ne mens pas. Il pleut, il fait gris, tous les préjugés que j’avais se
vérifient mais qu’importe je viens de faire la rencontre de mes 15 nouveaux camarades. Je me
revois les analyser de haut en bas : Avec qui vais-je m’entendre ? Qui va avoir le courage, que dis-je,
le mental de me supporter ? Je les déshabille des yeux et je relève plusieurs détails : ils sont tous
bien habillés, les garçons sont plutôt grands à part un lutin barbu, dont j’ai appris plus tard qu’il
venait de la forêt de Brocéliande (Véridique !). Il y a, deux bisontins presque allemands aux accents
remarquables dont un merveilleusement roux, une blonde aux airs d’Alice aux pays des merveilles
(Attention spoiler) et beaucoup d’autres… Chacun avec son petit trait de personnalité déjà bien
remarquable. Pourquoi parler de ces premiers jours ? Car ils resteront l’un des moments les plus
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forts de cette année qui passe aussi vite qu’un épisode de Game of Thrones. Préparez-vous bien à ce
voyage éperdument passionnant avec la ENS AIR LINE. Attachez bien vos ceintures car vous n’êtes
pas près…
L’aventure dans laquelle je me suis embarqué, est ponctuée d’expériences à la fois
formatrices, passionnantes mais également festives et rocambolesques. Tout est fait pour que l’on
réussisse et que l’on s’épanouisse. Les enseignants nous accompagnent dans nos projets de
recherche mais également dans la préparation des écrits de l’agrégation… (Warning : attention aux
champs discursifs !) Les mémoires prennent du temps certes, mais ils sont au combien
passionnants. Ils permettent de découvrir de nouvelles façons de travailler plus personnelles, plus
libres mais toujours aussi rigoureuses. C’est avec un sentiment nostalgique ponctué par une once
de fierté que l’on rend nos « petits bébés » et qu’on les présente lors du mythique congrès Delphine
Thévenet. Il s’agit du moment où tous les élèves issus des 4 années de formation répondent
présents pour développer les projets de recherche qu’ils auront mené durant l’année. Stressant oui,
mais c’est toujours avec plaisir que l’on découvre les sujets qui auront rythmés la vie de nos
camarades, désormais ami-e-s.
« ENS » rime également avec « évènements associatifs ». Le
WEI est sans aucun doute l’un des meilleurs souvenirs avec
un week end dantesque, des soirées mémorables, des
activités du tonnerre et des rencontres marquantes avec tes
collègues des autres filières. La comédie musicale (et de ce
fait, mon rôle de tabouret) a également été un moment
iconique. Si tu t’intéresses à la danse, au théâtre, à la
musique, au chant… à l’art en général, cet évènement est fait
pour toi. Le Running diner, la soirée de Noël, les JA3 et plus
encore sont des manifestations qui ont marqués ma première
année me permettant d’encore plus la savourer. Nonobstant, il
faut rester vigilant afin de toujours pouvoir concilier tes impératifs de néo-fonctionnaire stagiaire
et les joies de la vie étudiante.
En conclusion, nous aurons eu à cœur de démontrer que…… La première année à l’ENS reste
avant tout des moments de partage, de découverte et de plénitude. Véritable chance d’y rentrer,
l’Ecole te permet de concrétiser avant tout tes projets professionnels mais également de trouver
TON équilibre par le biais de diverses activités. J’espère que l’année des futurs entrants sera aussi
surprenante que la mienne, dans le bon sens du terme bien évidemment.
See you
7. Florian Joly
ENS & bien être
Je souhaitais partager ce message, qui peut sembler futile mais est en fait vital : ce que vous
retiendrez de ces années à l’ENS, ce ne sont pas (seulement) les connaissances et méthodes
apprises, mais ce sont surtout les connections humaines et les souvenirs partagés.
Personne se rappellera de ce 8/20 ou de cette matière passée au rattrapage. Par contre chacun se
souviendra si vous avez su lui parler ou lui donner un coup de main quand le besoin s’en faisait
sentir. Comment vous vous comportez avec vos collègues, tuteurs, amis, famille, enseignants,
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colocataires, conjoints, animaux… Ces interactions passent avant tout le reste. Et figurez vous que
vous avez de la chance, car l’ENS permet de créer des liens qui vous feront passer des moments
inoubliables.
Aussi, attention de ne pas s’enfermer dans une exigence d’excellence, et de la laisser prendre le
dessus sur vos liens affectifs. Ce n’est pas pour rien que la plupart des couples se brisent lors de la
première année de l’ENS… Si on a le temps de mûrir intellectuellement dans ce cursus, n’oubliez pas
qu’être heureux est plus important qu’avoir du succès.
« Un bateau n’est pas plus grand ou plus petit, selon qu’il se trouve au creux ou au sommet de la
vague. » (Proverbe breton)
Faites la différence entre stress (purée faut vraiment que je m’y mette c’est chaud) et anxiété (je
ne dors plus, trop de choses qui me préoccupent), car si l’un permet de s’activer, l’autre est une
pathologie, et doit être traité comme tel : on en parle et on prend du repos. Être tout seul pour
travailler ça va mais être tout seul pour déprimer ça va pas. N’oubliez pas que c’est OK de ne pas être
OK. Dire qu’on ne rencontrera pas de difficulté mentale dans sa vie universitaire est comme dire
qu’on ne se blessera pas dans sa vie de sportif, ce n’est pas réaliste.
Quand on passe de longues journées et semaines à bosser, il est bien plus intéressant pour votre
bien-être (physique, mental mais aussi social, OMS, 1945) d’aller se défouler dehors, taper dans un
ballon, boire un coup… que de rester enfermer à faire semblant de bosser (actualiser Instagram et
Facebook). Comme j’ai eu l’occasion de le dire précédemment, les interactions sociales sont une
des clefs de voûte de notre vie (et les réseaux sociaux ne peuvent les remplacer).
Enfin, si vous avez besoin de parler n’hésitez pas à parler à vos amis, à l’équipe pédagogique, mais
aussi allez voir un psychologue, car il n’y a pas de honte à aller le voir, et vous en avez à disposition
ici. Bref, faites attention à vous, car il y a tellement de choses cool à faire, tellement d’opportunités à
saisir ou à créer avec l’ENS, que ce serait dommage de passer à côté !! Donnez du sens à ce que vous
faites, car on est dans des conditions incroyables. Imaginez vous que j’écris quand même ces lignes
sur la plage, à Sydney, parce que c’est là où je fais mon semestre… Si ça n’est pas une belle
opportunité (merci l’ENS !), je ne sais pas ce qu’est une belle opportunité. Donc prenez soin de vous,
allez à la plage, mettez le museau dehors (oui, même quand il pleut), allez surfer et tout va bien se
passer !
Je terminerai par quelques proverbes bretons sur cette thématique, dont je vous laisserai le soin
d’aller chercher les traductions.
« Truez heb sikour a ra nebeud à vad. »
« Ar c'housked so an hanter ag ar yec'hed. »
« Pemp munut yec'hed a ra vad d'un den klañv. »
« Magit mad ho korf hoc'h ene a chomo pelloc'h e-barzh. »
« Poenius eo an doùrennoù-lagad a reda, mes poeniusoc'h eo ar re ne
redant ket. »
« Gant ar c'hoant dimeziñ e c'heller ober tro ar bed, met gant ar c'hoant kac'hat ne c'heller ket. »
Florian
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8. Fanny Raingeaud
-Otis à OttawaJe vous écris d’une petite table du campus d’Ottawa où je fais mon premier semestre de 2A. Il y a
deux ans c’est à Coimbra (Portugal) que je découvrais une autre culture. Vous l’auriez compris je
crois au pouvoir de l’expérience dans la construction personnelle, et cette année passée à l’ENS en
fut une particulièrement riche, d’expérience.
Intégrer le département 2SEP c’est d’abord des rencontres avec une promo avec un grand cœur
et des personnalités éclectiques, avec des encadrants disponibles, passionnés et investis, des
générations de 2SEP qui donnent de leur personne pour faire de votre année un début d’histoire à
la hauteur de celle qu’ils vivent (les parrains et marraines prennent particulièrement leur rôle à
cœur)… ! Cela correspond aussi de manière plus large à l’implication à votre guise au sein de la vie
associative de l’ENS (il me faudrait 2 pages rien que pour résumer les bénéfices de celle-ci).
Mais…il y a l’ENS, et puis il y a le reste… n’oubliez pas de porter de l’importance à tout ce qui est
extérieure à cette nouvelle vie, à ces personnes clés qui font qui vous êtes maintenant, aux
rencontres que vous ferez en dehors, qui sont porteuses de significations et vous permettrons de
relativiser… ! Chacun connait des périodes de doutes (petit euphémisme), parce que quand on a le
goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, il est parfois difficile de relativiser et
positiver. Je n’ai pas la prétention que ces deux lignes changent votre vision du monde mais si dans
des moments délicats vous repensez à ces quelques mots et tentez de tirer les aspects positifs de
l’expérience que vous êtes en train de vivre, plutôt que d’en voir les éléments qui vous submergent,
vous pourriez trouver le temps de devenir le messager de cette philosophie.
Parfois on ne trouve pas l’interlocuteur qui vous aide à avancer, ça n’est pas mon cas, comme je
disais la, et j’aimerais donc remercier chaque « human being » de cette promo magique pour ce qu’il
m’a apporté, compétences académiques, méthodologiques,
artistiques, motrices et techniques ; culture audiovisuelle, bretonne,
musicale et sportive ; amour et joie…C’est assez curieux de se dire
que les hasards, les rencontres forgent une destinée.
Et puis parce qu’on est pour la parité et qu’après avoir cité Otis
une ref un peu plus scientifique m’apportera, je l’espère, crédibilité :
« Dans la vie rien n’est à craindre, tout est à comprendre » (Marie
Curie)
Fanny

Les 2A – Promo 2016
1. Damien
Une seconde année écoulée au sein de cette chère ENS…Ah cette ENS,
autant sources de grimaces que de joies intenses. Mais pour être honnête,
bien que nous fûmes les cobayes d’un Master DISC fait sur mesure pour
les élèves de l’ENS, cette année de Master a été vécue sans réelle
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souffrances pour moi par rapport à la première année… format plus agréable pour ma personne ou
processus d’habituation (Cottraux, 2006) ? Un peu des deux sans doute. Toujours est-il que ce
master un peu plus allégé en termes de présentielles me convenait très bien : d’une part il m’a
permis de dégager du temps pour faire du sport, d’autre part il contenait un volume horaire assez
conséquent destiné aux sciences sociales et à l’EPS (deux champs que j’affectionne
particulièrement). J’ai notamment beaucoup apprécié le stage en établissement qui a permis de
confronter, voire éprouver un peu la théorie face à la réalité du terrain.
Une grande nouveauté que nous avons vécue également en deuxième année est la réalisation
individuelle du mémoire de recherche. Si cela a pu effrayer de prime abord, ce fut en réalité très
enrichissant et plaisant, d’autant plus que nous travaillions chacun sur un sujet qui nous plaisait
vraiment puisque nous l’avions choisi librement (guidés par les conseils avisés de notre tuteur tout
de même). C’est ainsi avec un brin de fierté que se fit la présentation de notre mémoire de
recherche en fin d’année au Congrès Delphine T., aboutissement de notre travail sur l’année.
Celui-ci a à la fois sanctionné l’année scolaire et marqué le début d’une autre période : celle du stage
à l’étranger. J’ai été pour ma part enchanté par le mien qui a eu lieu à Winchester, en Angleterre.
Riche expérience alliant recherche et découverte d’une autre culture, ce stage constitue pour moi le
parangon d’une formation d’ouverture à l’autre.
Ce fut donc une excellente année. Mais comment aurait-il pu en être autrement avec cette
promo géniale qui m’ a accompagné tout du long ? Chacun avec son tempérament, ses folies, ses
travers, ses talents a contribué à faire un groupe plus cher que l’or, plus solide que le titane.
2. Silvio
Sea, S’ESSEP and Sun : un master au zenith ?
Propices aux longues veillées cinématographiques, l’hiver australien et ses températures
jamais relatives me conduisirent à me plonger dans un classique du cinéma : Pulp Fiction. Sans
palier de décompression, l’immersion dans l’univers de Tarantino est toujours une expérience qui
brouille les sens, parfois à en faire perdre le haut du bas – situation renversante depuis le pays où
l’on aurait déjà la tête à l’envers. Cependant, de cette apparente anarchie visuelle et narrative
émerge doucement une logique que le spectateur se plaît à reconstruire, à mesure que l’intrigue fait
surface sans jamais lâcher les profondeurs psychologiques d’où se découpent des personnages
hauts en couleurs.

C’est ce même type de plongée que nous avons eu l’occasion de vivre embarqués à bord de la
nouvelle maquette du Master Développement Intégration Sport et Culture (DISC), parcours
Enseignement, sciences du sport et éducation physique (ESSEP). Explorateurs des premières
heures, nous découvrions avec joie une faune et une flore intellectuelle si dense qu’il était aisé de se
perdre dans ce récif encore vierge de toute présence normalienne. Alors pour ne pas risquer
l’ivresse des profondeurs, notre joyeuse palanquée dut apprendre à (re)-donner un sens à la
myriade des découvertes promises par ce formidable terrain de jeu. Sans quitter la ligne de vie
judicieusement installée par nos capitaines de bord, chacun pouvait alors construire cet univers aux
reflets changeants dont la cohérence naissait à la lumière de chacun. Courants sociologiques,
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ectoplasmes de physiologie moléculaire, écueils de problématiques, fonds de recherche sablonneux,
failles biomécaniques et introductions tentaculaires : un bon coup de pied au fond était parfois
nécessaire pour se défaire de cette enivrante immersion. Devant l’opulence de ce panorama et ses
perspectives sans cesse renouvelées, il fallait garder le bon cap ! Que chacun, au prisme de ses
propres découvertes, s’abandonne puis se retrouve dans les doux remous de ce spot intimiste.
Prendre un grand bol d’air frais, se situer parmi les flots avant de descendre encore vers
d’inédites découvertes : n’est-ce pas également la
compétence de tout explorateur sous-marin ? Naviguer
dans les remous de ce merveilleux « océan
d’incertitudes » (Morin, 1999) semble alors être une
affaire de choix, d’envies, d’heureuses rencontres sur
lesquels chaque plongeur doit se reposer pour ne pas
manquer d’oxygène et surtout pour profiter pleinement
de cet univers enveloppant. À l’heure d’embarquer pour
de nouvelles aventures, espérons que le film de nos
plongées ouvre la voie vers « l’archipel de certitudes »
(Morin, opus citum) dans lequel nos prédécesseurs ont brillamment tenu la barre. Pour les
encourager à l’approche de la tempête nous leur avions dit : « L’agreg’ c’est de l’eau » : pourvu que
cette année en eaux profondes nous ait appris à y nager !
Notes :

Silvio

Morin, E. (1999). Relier les connaissances : le défi du XXIe siècle. Editions du Seuil.

3. Nathan
S’arracher les cheveux pour trouver les mots … est-ce que cela fait émerger le motif ? Et à quel
dessein ? Celui de partager avec vous tout simplement.
A l’issue de ces deux premières années à l’école si vous me demandiez la principale chose que j’ai
retenue voilà ce que je vous répondrais : « Si je devais résumer ma vie, avec vous aujourd’hui, je
dirais que c’est avant tout des rencontres … »
Cette deuxième année en est sans doute le meilleur exemple car c’est elle qui permet, à mon sens,
d’apprécier à leur plus juste valeur les gens qui nous entourent. En effet, vous n’êtes plus ce.tte 1A
qui découvre l’environnement de l’école, vous n’êtes pas encore un.e 3A relou, ni part de cette
entité obscure que composent les 4A et les anciens. En résumé vous êtes en parfaite position pour
envisager un grand chelem évènementiel depuis le WEI jusqu’à votre stage à l’étranger en passant
par le WEIEPS, les inter ENS, le ski et bien d’autres. Mais trêve de considérations festives car je vous
fais pleinement confiance pour prendre la relève et porter haut nos couleurs quelles soient roses ou
vertes.
Ces évènements sont d’une richesse inestimable avant tout pour les personnes que vous aller
rencontrer, apprendre à connaître et à apprécier. Loin de vous spoiler une expérience qui vous sera
propre de toute façon, je tenais à partager un moment particulièrement fort avec vous.
Sur treize 2sep’xplorateurs partis en stage à l’étranger, nous sommes 4 aux Etats Unis. Caroline
nous a rejoint, Julien, Justine et moi, depuis sa lointaine Pennsylvanie, pour un road trip de
quelques jours sous le soleil Californien.
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Nous sommes dans un camping sur les berges du Lac Tahoe, au nord de la Californie, le mercredi
27 juin 2018. Depuis notre emplacement nous voyons la lune se refléter sur la surface étale du lac.
Un sentier nous mène jusqu’à la berge. A cet endroit se dresse un ponton, dans le prolongement
parfait du reflet de l’astre. Et au bout de ce ponton il y a 4 2sep, 4 membres d’une même famille,
simplement assis, laissant au souffle de la nuit et à la clarté des étoiles le soin d’en faire l’un de ces
moments de plénitude éclatant de vie, et si propices aux confidences …

Ce reflet lumineux, d’une clarté irréelle
Sur cette étendue sombre, la lune qui étincelle …
Au bout de ce ponton, avec ceux et celles
Qui depuis deux années, à mon destin se mêlent.
Cet astre lumineux, sur le lac s’est levé
Et en même temps que l’eau, le voile a déchiré,
Tout cela pour vous dire, toute mon amitié,
Et quel honneur pour moi, marcher à vos côtés.

Les 3A - Promo 2015
1. Adèle
Agrégée... une année en apnée
Je ne sais plus vraiment comment ça a commencé toute cette histoire, si c’était pour faire plaisir à
ma mère, à mes profs ou si j’avais encore envie d’apprendre ou si c’est parce que j’avais au fond de
moi quand même bien envie d’être la première agrégée de ma grande famille de profs…
En tous cas tout est allé très vite, j’ai juste eu le temps de me demander si j’allais pas refuser juste
parce que c’était l’ENS et que j’avais dit en L2 qu’il était hors de question que j’y aille… Et puis tout
mon entourage m’a dit « L’ENS ça ne se refuse pas !!! »…. Alors j’ai pas refusé… Mais quand j’ai su le
4 juillet 2017 que j’avais mon CAPEPS je leur ai dit : « c’est trop bien l’année prochaine c’est que du
bonus, je peux apprendre pour le plaisir !! »
Toujours est il qu’à la rentrée j’ai pas vraiment rigolé, quitter mes potes et ma famille pour aller
faire le truc le plus dur que j’avais jamais fait, je ne me rendais pas compte à quel point c’était
difficile. Malgré tout si j’avais du mal à m’acclimater à l’ambiance ENS, à la pluie bretonne et aux
bateaux qui coulent sur les copies d’écrit 1, quand j’étais en cours j’oubliais tout parce que ça me
passionnait. Et puis j’ai eu beau râler, contester et faire souvent tout l’inverse de ce qu’on me disait
de faire, les personnes que j’ai rencontrées, profs ou élèves ont largement contribué à transformer
ma façon de penser et la rendre plus personnelle, plus affirmée…
Même si à cette sortie d’autoroute, quand Simon m’a annoncé en pleurant qu’on
l’avait, j’ai eu l’impression de sortir d’un long tunnel, même si pour 1 million d’euros
je ne recommencerai pas, même si je me demande aujourd’hui si ça avait vraiment
du sens, sur le moment je ne m’en rendais pas vraiment compte, j’ai passé une très
bonne année et je ne regrette rien.
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2. Annabelle
Vivre une année de pré-lab

L’ENS offre 4 années de formation riches. Passage emblématique de cette formation, la troisième
année est traditionnellement réservée à la préparation de l’agrégation. Néanmoins, une alternative
est possible avec la formation à la recherche. Un élève peut décider de se consacrer entièrement à la
recherche durant un an. Il s’agit d’un an de stage et d’immersion dans un ou plusieurs laboratoires
de recherche, avec au moins la moitié de l’année passée à l’étranger. Quelques rares élèves
choisissent cette orientation, qui peut leur apporter certains avantages autres que ceux apporter
dans la formation à l’agrégation. Un pré-lab c’est quoi alors ?
-

Une expérience en laboratoire de recherche supervisée par un enseignant chercheur
La possibilité d’approfondir des thématiques de recherche et préparer un sujet de doctorat
Enrichir son réseau professionnel
Improve your English, French students really need this!
Une ouverture culturelle sur un autre pays, une autre manière de travailler et l’organisation
d’un laboratoire
Se rendre compte que la nourriture française, c’est vraiment la meilleure du monde !

Je ressors très enrichie de cette année. J’ai le sentiment d’avoir développé de nombreuses
compétences. Je suis beaucoup plus à l’aise avec l’anglais, ce qui est très important pour mener des
projets de recherche. L’entente avec le tuteur dans le laboratoire d’accueil est, je pense,
déterminante dans la qualité de l’expérience vécue. Cela permet de créer une vraie relation de
travail et une collaboration éventuelle entre laboratoires qui pourra être prolongée en thèse. En
ayant 100% de son temps consacré à la recherche, on a le loisir de mener plusieurs projets et
explorer plusieurs pistes. On peut commencer à penser à son sujet de thèse, ou au contraire faire
des essais et voir si un sujet nous plait vraiment. Bref, la liberté permet de vraiment personnaliser
et individualiser son parcours, pour en tirer le plus de compétences possibles.
Cette année c’est aussi la mise en perspectives des deux premières années d’ENS avec la
possibilité d’approfondir les outils et méthodes apprises mais aussi de se rendre compte de
l’autonomie et des compétences acquises lors des premières années.
Mais le pré-lab, c’est aussi se séparer de sa promo d’amis,… pour mieux
retrouver une bande d’agrégés, toujours aussi unie !

Annabelle – 3A de la promo des conquistadors, #TeamPréLab

52

3. Erwan
Titre : Mon dernier décathlon
L'année d'Agreg, c'est un peu comme un déca. Il faut bosser parallèlement et toute l'année, une
multitude d'épreuves. Le point final de l'écrit 2 signe la fin du 1er jour, une petite semaine de repos
est l'équivalent de la nuit (ou tu manges ton plat de pâtes, ici, le plat de lasagne que m'a faites
Louise entre les 2 écrits), et tu réattaques le 2nd jour par le 110, comprenez ici, les oraux. Mais en
même temps, le décathlon, c'est cool ... Plutôt que de passer sa journée, ses semaines, ses mois sur
10 petites secondes de course (bon, ok, moi avant mon gros bidou, c'était plutôt 11, maintenant, ce
serait plutôt 12), et bien, tu t'entraînes pour devenir Hercule, celui qui est complet, celui qui, faute
d'être excellent nul part, cherche à être très bon partout. Etre très bon partout, cela veut dire
relativiser. Relativiser quant à une épreuve pour laquelle on se sent plus faible, en repensant à celle
qui suit dans laquelle on se débrouille mieux. Relativiser, c'est également se faire confiance, faire
confiance au coach, et voir ses résultats non pas au jour le jour, mais à l'échelle d'un calendrier, qui
ne prendra sens qu'au regard de l'échéance finale. Le décathlonien, ce n'est pas le champion du
monde de l'entraînement. C'est celui qui, le jour J montre que c'est un grand champion, en battant
ses records durant la compétition. Pas avant, pas après.
Mais, pour être un grand champion, il faut arriver lucide, en forme. Mens sana in corpore sano.
C'est ainsi que Kevin Mayer, fan de ski, s'échappe fréquemment du tartan pour s'offrir la poudreuse
des pyrénées. Bref, il respire, s'offre de la liberté, se rafraîchit, afin de ne pas tomber dans le "surentraînement". En ce qui me concerne, nombre d'entre vous le savent désormais, c'était le Kite,
c'était des petites discussions avec tout le monde au sein de l'ENS, pour m'échapper de l'EPS, afin
de continuer à l'aimer, et non pas commencer à la détester.
L'année d'Agrégation, c'était finalement mon dernier
décathlon. Il s'est soldé en beauté, je souhaite que cela soit
également le cas pour vous, et à travers cette petite
métaphore, je viens à la fois de vous raconter mon année, mais
également de vous prodiguer mes conseils.

4. Pierrick
Onze Gagnant
Avec mes deux patronnes de l’A3, nous avons beaucoup réclamé, rappelé, insisté, en vue de
récupérer les billets d’humeur constituant le cœur du bulletin de notre association. Tellement de
mails et d’insistance que j’en ai oublié mon engagement d’écrire moi-même quelques lignes.
Il faut dire qu’en cet été post-agrégation, j’ai une flemme magnifique, une cagne somptueuse,
autrement dit, je glande avec volupté, je jouis de ne pas toucher mon ordinateur pour autre chose
que regarder des films, ou vérifier la marée et les vagues pour surfer sur la côte sauvage de Palavasles Flots.
Je ne sais pas si je suis seul dans ce cas, si les glorieux Anciens ont aussi connu cette délicieuse
sensation, chaude, apaisante et friponne, d’un été victorieux post-agrégation. Une gagne d’autant
plus somptueuse qu’elle se combine avec celle de l’Equipe de France de Football.
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Bon, le souci, c’est que je suis censé écrire un papier sur l’importance du collectif à l’ENS.
Toutefois, je dois reconnaitre ma crainte d’enfoncer des portes ouvertes, et ma hantise du claquage
neuronal, en plein été, été rythmé par des compétitions de pétanque de haut niveau, ne m’accordant
que peu de répit et me demandant beaucoup de récupération. Par conséquent, j’ai choisis une
forme novatrice, sportive et surtout, pas trop fatigante. Je vais me contenter de mettre en lumière
les valeurs qui ont animé le collectif de la génération 2SEP 94/95, les rouages de notre système de
jeu. Et ce, lors de la 3A, mais aussi et surtout tout le long de notre scolarité ensemble. Autrement
dit, je vous dévoile notre 4-2-3-1 victorieux, notre Onze titulaire, présenté dans un parallèle avec
l’Equipe de France de Football.
1. Hugo Lloris = > Calme et Sérénité. Etre performant et décisif, et ne pas douter que, au fil de la
scolarité, une erreur adviendra, qu’un moment difficile fera fuser les critiques autour de
vous… L’accepter, l’encaisser. Pour soulever ensuite le Graal.
2. Lucas Hernandez = > Voracité et Acharnement. Comme le latéral madrilène aux oreilles
décollées, l’ENS et l’agrégation nécessitent d’être un peu El Loco parfois, d’être un véritable
Pit Bull dans les moments difficiles. Mettre la tête là où personne ne mets les pieds, mettre le
curseur d’intensité dans le travail là où on ne pensait pas pouvoir le mettre
3. Benjamin Pavard = > Fraicheur et Spontanéité. Le Ben a pris le bouillon pendant une bonne
partie du Mondial... Se sentir déborder par le Hazard et les aléas des dribbles de la scolarité,
nous savons, oui, nous savons. Mais pas (P)avare de folie, le latéral de Stuttgart s’est
accroché et à lâcher une reprise de volée magique dans la lucarne en 8eme contre
l’Argentine, telle une note stratosphérique en Oral 2 ; le truc irrationnelle quoi.

4. Samuel Umtiti= > Assurance et Confiance. Jeune Lyonnais, à peine majeure, Umtiti s’était fait
taper sur les doigts par ses coéquipiers car il roulait en Maserati. Prétentieux le Sam ?
Depuis, il joue au Barça et est champion du Monde. A 24 ans. Comme l’âge des néo-agrégés.
Si vous êtes là, c’est que vous avez des qualités.
5. Raphael Varane = > Rapidité et Placement. Le central du Real dégage une impression de
facilitée propre aux sportifs d’exception, pourtant, cette décontraction apparente est
permise par des qualités athlétiques hors normes, en premier lieu la vitesse. En agrégation,
lors de nos années ENS, en établissement, développer et entretenir une condition physique
sportive semble indispensable, être rapide sur ses appuis semble opportun pour être
tonique au sein du complexe moniste corps/esprit.
6. N’Golo Kanté = > Endurance et Sudation. Quelques Kanté facts, pour le plaisir.
«Les scientifiques craignent que la Terre cesse de tourner si N'Golo Kanté arrête de courir »
«RIP au lapin Duracell, qui est finalement mort en essayant de rattraper N'Golo Kanté»
«70 % de la surface de la terre est couverte par l'eau. Le reste est couvert par N'Golo Kanté».
Car pour réaliser nos objectifs à l’ENS, comme le dirait Jacques Brel, « il faut avoir envie de
réaliser son rêve, ça c’est le talent. Mais tout le reste, c’est de la sueur ».
7. Paul Pogba= > Sacrifice et Discipline. Discipliné et altruiste le Pog’ ? En tout cas, à
Manchester U, il peine à se cadrer. Mais pendant la Coupe du Monde, il a su suivre les ordres
de Deschamps et se contenter d’un rôle défini et sécurisant. En 2SEP, nous avons la chance
d’avoir des formateurs compétents : il faut parfois savoir mettre son orgueil derrière
l’oreille, et suivre des conseils in fine gagnants.
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8. Blaise Matuidi = > Efficacité et Détachement. Détachement, car Blaisou se fou de la forme, se
démarque de l’orthodoxie, du style. Ce qui compte, c’est son abattage et le résultat qu’il
procure. Dans une approche très italienne du calcio, le joueur de la Juventus pense comme
l’agrégatif doit penser : aller au bout, quelle que soit l’esthétique du processus, car seule la
victoire est belle.
9. Antoine Griezmann => Intelligence de jeu et Placement entre les lignes. A l’ENS, il faut
parfois lever le pied, parfois accélérer, parfois opérer en attaque rapide ou alors temporiser
avec du jeu court. Bref, il faut savoir gérer le rythme de son année, à l’image du métronome
des Bleus qui a fait preuve d’une rare science de la gestion des temps forts et faibles de son
équipe.
10. Kylian M’Bappé = > Fulgurance et Audace. Dans toutes années ENS, dans tous les concours, il
faut une dose de panache, d’originalité, petit élément scintillant à appliquer avec vitesse et
précision. Comme un drible chaloupé de Kyky, comme l’Attaque Smachée 96 de Kiki. Bref,
dans ce cadre coercitif de rigueur, toujours ménager une place à l’improvisation, à la
spontanéité.
11. Olivier Giroud = > Besogne et Labeur. Et Travail de l’ombre je pourrais rajouter. Car oui, la
scolarité à l’ENS peut faire mal, les retours des observateurs peuvent être
cinglants, la solitude peut peser quand on voit les autres marquer alors que
nos propres filets restent immobiles… N’est pas MBappé qui veut. Dans une
équipe championne, les « cols blancs » côtoient les « cols bleus », les
ingénieurs construisent avec les maçons. Mais au final, il faut croire en sa
bonne étoile, et une Deuxième Etoile apparaitra, cousue de fil d’or sur votre
poitrine, sur toutes les poitrines de l’Equipe.
Le Staff = > Pragmatisme et Expérience. Tel Didier Deschamps et ses
collaborateurs, nos formateurs vivent pour l’excellence. Rien à voir avec la
chance, ou un quelconque félin, si la victoire est au bout. Il faut faire
confiance, s’appuyer sur les différentes entités du staff, et s’inscrire dans une dynamique
collective.
Del Pierric Desfontaine, 4A

5. Lucas
Les maîtres du temps
Quand on parle agrégation dans le département 2SEP, on l’évoque plus souvent sous sa
dénomination temporelle : « l’année » d’agreg. En parler c’est la rapporter, et c’est bien normal dans
une structure dont la vocation est la formation, à la période de préparation audit concours. Une
année. Un peu moins de sept mois avant les écrits plus deux mois supplémentaire jusqu’aux oraux,
ce qui porte en réalité à seulement 9 les mensualités allouées à la préparation au concours. En
additionner les jours, c’est constater la longueur d’un temps semblant être une éternité au regard
de l’intensité du travail à fournir. Mais les vivre, c’est finalement réaliser combien l’échéance arrive
vite à son terme. Alors l’année d’agreg : temps court ou temps long ?
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De mon point de vue, la définition qui correspond le plus à ce paradoxe revient à Tom Tellez,
entraîneur de Carl Lewis. La structure de course de son poulain, régulièrement encore aux arrièrepostes aux 70m sur la distance reine, lui faisaient en effet qualifier le 100m de course de fond. Et
c’est cela que j’ai vécu avec les copains cette année : être balancé sans ménagement entre les deux
impressions, du temps court au temps long et réciproquement. Se sentir partir de loin en levant la
tête en septembre, à l’arrêt depuis les blocks, vers une ligne droite qui paraît interminable. Puis une
fois lancé en réalité rapidement constater l’urgence de la situation. Car le temps passe vite pendant
cette année d’agreg. C’est à ce moment qu’intervient Tom Tellez. Car entre le 70ème et le 100ème
mètre, en à peine 2,5 secondes, c’est là que le roi allait chercher sa couronne. Et ce sont précisément
ces trois hectomètres qui justifient le fameux qualificatif de course de fond. Car sur 100m pour
Lewis comme à Vichy pour nous, la victoire va se chercher de bout en bout, y compris quand le
sablier manque de sable, y compris quand on est ou que l’on se sent encore derrière, y compris
quand la ligne approche, y compris et surtout si on la pense approcher trop vite. Qu’importe le
temps qu’il reste, il en reste. C’était cela l’important pour Tellez, et c’est cela qui doit l’être pour
nous aussi. Sinon à quoi bon par exemple se présenter aux écrits alors qu’à une semaine de
l’échéance on n’a pas encore fini ses synthèses.. ?
Ainsi, la construction d’un rapport serein au temps est essentielle pour tout agrégatif. Chacun lui
donnera une signification différente, les stratégies de gestion ne se ressemblent pas, mais quoi qu’il
en soit il est primordial de faire de son temps un allié. Le rapport entretenu au temps durant cette
année doit être positif. Pour ma part, la question d’entretenir un rapport sain au temps durant la
préparation s’est résumée à une articulation entre la notion de « temps perdu » et de « temps
gagné ».
Pendant l’agreg, force est de constater que la culpabilité a vite fait de vous prendre au détour d’un
moment de détente ou de repos. Et pour cause, chaque moment qui n’est pas passé à travailler peut
être considéré comme du temps tout simplement perdu compte tenu des efforts que l’on pressent
devoir fournir vis-à-vis de l’objectif final. Une telle relation au temps rapporte celui-ci à une simple
norme de productivité. Pourtant, et c’est là le cœur de mon propos pour nos amis agrégatifs des
générations futures, ce temps devrais en réalité être considéré comme un investissement à plus
long terme, une récupération régulière amenant à un accroissement de son efficacité au travail à
venir. Ainsi, chaque instant de pause, de mise en veille de ses neurones, du simple café au soleil
jusqu’au week-end en famille en passant par le tournoi de TT improvisé après un craquage collectif
à la BU ; chaque instant de pause devrais plutôt être considéré comme un « temps mort » au sens
sportif du terme. Une opportunité de re-concentration, une communion entre tous les organes d’un
système pour se recentrer efficacement autour des objectifs à venir. Le temps employé à travailler
est tout aussi important que le temps alloué à se reposer, à se changer les idées, à souffler, rire ou
boire un coup.
En somme, cette année ne doit pas se résumer à un désagréable jeu de
pression temporelle. Si une préparation n’est jamais complètement achevée,
9 mois sont suffisants pour qu’elle se taille sur mesure afin que vous
découvriez le meilleur de vous-même en temps voulu. Il ne reste plus qu’à
endosser chacun ce rôle de tailleur qui vous reviens, pour devenir tous votre
propre maître du temps.

56

Les 4A
1. Augustin
Que retenir de ces années à l’ENS qui s’achèvent ? Comme tout expérience de vie, ma scolarité en
2SEP fut un moment très enrichissant pour moi, ponctué par des rencontres uniques, des moments
de partage, des réussites, mais aussi des galères. La vie quoi ! Au-delà de la chance incontestable
que nous avons d’être à l’ENS (sur les plans scolaire et social notamment), je me suis longuement
demandé ce que ce parcours, si atypique, apporte du point de vue de l’enrichissement personnel.
En faisant ce petit bilan introspectif, je retiens principalement la liberté et l’autonomie dont nous
bénéficions à l’ENS. Si celles-ci ne sautent pas aux yeux lors des trois premières années – où il faut
travailler dans un cadre contraignant –, cette formation offre une possibilité unique d’individualiser
son parcours et de s’ouvrir sur le monde, si tant est qu’on en a envie. Loin du conformisme qui nous
est souvent reproché (à l’agreg par exemple), de nombreux espaces de liberté existent.
Déjà, la possibilité de travailler en recherche sur le sujet de son choix est une chance incroyable,
qui offre une ouverture d’esprit intéressante même si on ne souhaite pas faire de recherche ensuite.
Le stage à l’étranger en fin de 2e année est aussi une expérience inoubliable pour nombre d’entre
nous. Outre l’intérêt scientifique de la démarche, les chocs culturel et linguistique occasionnés sont
une expérience géniale qui fait grandir et nous ouvre l’esprit.
Enfin, le fait d’avoir effectué une année de CCP (Congé pour Convenance Personnelle) a été pour
moi un des moments les plus marquants de ma scolarité. Après l’agrégation, j’ai pu profiter de cette
année pour me poser et réfléchir sérieusement à mon avenir, ce qu’on a peu l’occasion de faire les
années précédentes, où on a la tête dans le guidon. Cette année m’a permis de réaliser des projets
personnels qui me tenaient à cœur : des voyages, mais surtout un service civique dans le domaine
associatif, où j’ai pu me former à la permaculture et à l’écoconstruction. Si certains considéreront
cette année comme un égarement loin du champ des STAPS, je la considère plutôt comme une
ouverture d’esprit unique : j’ai eu l’occasion de rencontrer en un an une diversité de gens bien plus
grande qu’en 4 ans à l’ENS ! Connaitre et comprendre le monde qui m’entoure : c’est pour moi une
des clés de l’épanouissement personnel, tout autant sinon plus que le travail. Sans en négliger
l’importance, je pense qu’une vie épanouie passe également par une ouverture d’esprit et des
centres d’intérêts variés. Faire de nouvelles rencontres, prendre du temps pour soi et développer
de nouvelles compétences m’ont vraiment beaucoup apporté.
Loin de me déconnecter des études, cette année de coupure m’aura au contraire permis de
recharger les batteries : j’ai attaqué ma 4e année avec une motivation nouvelle et un meilleur
équilibre de vie. Preuve en est, je débute une thèse qui prolonge mon travail de recherche en
sociologie de M2, sur l’intégration de l’escalade aux Jeux Olympiques.
Merci à tous les 2SEP pour ces tous bons moments, et en particuliers aux écureuils volants
(promo 2013) ! Bon vent à tous et à bientôt.
Augustin, Promo 2013
2. Mario
La course à la thèse.
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À priori, la quatrième année de normalien, alias la post-troisième année, pourrait être
envisagée comme une année de récupération après le labeur de la préparation à l’agrégation. Pour
ma part il n’en fut rien. En effet, dans la perspective de devenir agrégé-docteur je n’avais encore
rempli que 50% du contrat tacite qui liait mes efforts et mon ambition.
Aussitôt rentré de Vichy, je plongeai ainsi le nez dans les entretiens de sélection des différents
Master 2 recherche auxquels j’avais postulé. Une fois accepté dans le Master 2 qui était le plus en
phase avec mon projet de recherche (en contrôle moteur au CNRS Toulouse), j’entamai les révisions
de remises à niveau qui devaient combler le « trou » scientifique de mon année de préparation à
l’agrégation.
Ensuite, l’année fut … complète :
-

-

Master 2 en neurosciences à la faculté de médecine de Toulouse : Une course à la réussite
pour finir major et avoir le droit de concourir à l’école doctorale.
Diverses élaborations de projets doctoraux avec des laboratoires de Toulouse, Marseille,
Montpellier. Et soumission de ces projets aux organismes financeurs, Ecole Normale
Supérieure, Institut Français des Sciences et Technologies des Transports de l’Aménagement
et des Réseaux, Région PACA…
Stage de recherche au CNRS Toulouse avec expérimentations, formations, congrès,
conférences…
Interventions d’enseignement au STAPS de Toulouse dans le D.U. de préparation à
l’agrégation d’EPS.

Après une quatrième année de labeur, la conclusion est bonne avec un M2 et un stage de
recherche qui se sont déroulés à merveille. Je me vois attribué un contrat doctoral spécifique aux
normaliens et entame donc 3 ans de thèse dans la continuité de mes travaux de M2, le scénario
idéal.
La quatrième année est la plus libre des quatre ans de formation qui sont proposés au
normalien. Il a le choix entier de ses enseignements et de son travail de recherche. Pour moi, ce fut
l’occasion d’acquérir une culture large en sciences cognitives et de développer des compétences
techniques importantes pendant mon stage.
Pour ceux qui entrent à l’ENS pour faire de la recherche, le principal effort à fournir est, selon
moi, celui de la cohérence dans les thématiques de recherche en M1, stage à l’étranger, M2. Puis, il
s’agit de jouer sur tous les tableaux et de prévoir un plan A, un plan B jusqu’au plan F pour
atteindre ses objectifs. En effet, construire un projet de thèse et chercher un financement ne
constituent pas une mince affaire.
Enfin, pour séduire au mieux les potentiels directeurs de thèse et
organismes financeurs, il ne faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort
en allant réaliser un M2 en fac de sociologie, de médecine, de biologie,
d’informatique… selon votre projet de recherche. Avec un travail
conséquent les étudiants sortis de 2SEP ont largement les moyens de briller
dans des formations hors STAPS.
Quatre années à l’ENS c’est long à priori, mais court à posteriori. L’ENS
offre un cadre privilégié qui offre à chaque étudiant des opportunités
multiples pour consolider et enrichir son projet de vie. Reste aux
normaliens et futurs normaliens à en faire un plein usage.
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3. Marion
5A, déjà ?
Comme dirait l’autre, le temps passe vite quand on s’amuse !
Ca fait tout drôle de se dire « qu’officiellement » l’ENS c’est fini. Officiellement, car tout ce qu’on y
a vécu en étant si bien entouré.e, les rencontres entre 2SEP et Inter-Départements, les souvenirs
qu’on a partagés en cours et en dehors : ça, ça dure. Vraiment, je suis profondément reconnaissante
envers le Département et ses formateurs pour ces 4 très belles années, et j’espère qu’encore un tas
de promos auront la chance de passer par là. La richesse des expériences vécues n’a pas de prix, et
c’est certain que tout cela m’aura fait grandir. Bien sûr, il y a aussi eu des moments difficiles, des
choses qui m‘ont parfois questionnée car poussées à l’extrême. Mais ça aussi, ça m’a appris sur moi
et sur ce que je voudrais pour plus tard.
Je ne retiens que le positif, et la 4A a été l’occasion de clore ce cycle en beauté : un mémoire qui
m’a fait redécouvrir la Recherche, un stage qui m’a passionnée, des vacations à la fac pour un
premier pied (confortable) dans l’enseignement, et un engagement à l’A3 qui m’a permis de garder
contact avec l’ENS et l’EPS. Je suis d’ailleurs heureuse (et confiante) qu’Alizée et Pauline reprennent
le flambeau, merci les filles !
Aux 4A, si vous pouvez, mon conseil est donc de concilier cette année de
transition avec ce dont vous avez envie !
Je terminerai par une petite citation, pour les 1A quand vous verrez le rythme
s’élever un peu trop vite au premier semestre, pour les 2A quand vous serez sur
tous les fronts, pour les 3A parce que l’incertitude du concours n’est pas
toujours facile à gérer, pour les 4A quand vous attendrez votre bourse de thèse
ou votre affectation, et pour les autres (les « vieux » dont je fais partie
maintenant, aïe) parce que je pense que c’est une bonne philosophie de vie 
« L’optimisme est une forme de courage qui donne confiance aux autres et qui mène au succès »
(Oui c’est encore Baden Powell, mais avouez qu’il est plutôt sage ce monsieur haha)

Les anciens élèves
1. Valérian
Aujourd’hui, ma scolarité à l’ENS se termine. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J’ai reçu un email de
la scolarité « Fin des quatre ans. Rappel engagement décennal. Dernière réunion demain.
Cordialement. » Cela ne veut rien dire. C’était peut-être hier.
L’ENS est à Rennes, à un peu moins de 800km de l’université de Lyon où je poursuis ma scolarité.
Si je voulais m’y rendre, je devrais prendre l’autobus, le train ou la voiture de Willy. Je devrais
consacrer pratiquement une journée au transport. Deux avec le retour. Ce n’est pas rien. J’ai pris la
voiture de Willy.
Je suis arrivé à l’ENS pile à l’heure. En arrivant, j’ai voulu voir ma promo tout de suite. Mais j’étais
le seul. J’ai attendu un peu. Les gens sont finalement arrivés un par un. Même Théo. Il m’a dit « Je
risque de louper la première mi-temps du stade rennais avec cette réunion d’ancien combattants »
J’ai pensé alors qu’il ne devrait pas avoir de regret. J’ai commencé à lui expliquer que c’était plutôt
une chance. Mais il m’a interrompu « Ah regarde, Alex est enfin arrivé, tout le monde est là. ». Cela
n’avait rien à voir. Mais c’était vrai. La réunion a commencé. Il y avait l’intégralité de la promo 2013,
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Alex a dit « Vous vous souvenez il y a quelques années, on se connaissait pas et on était
complètement immatures ». J’ai pensé qu’on était toujours immatures. Il a ajouté « Remarque, on
l’est toujours un peu, immatures ». La réunion a duré quelques dizaines de minutes. La direction
nous a rappelé les enjeux de notre passage à l’ENS. Ils ont insisté sur nos droits, nos devoirs et notre
plus-value. Je n’ai pas tout compris. La réunion s’est terminée.
Puis j’en ai profité pour aller me promener au sein de l’ENS. J’ai marché aux alentours de lieux qui
me rappelaient mes années ici. Je suis passé devant la BU. J’ai pensé aux nocturnes de l’année de
l’agrég’. Lisa passait aussi par là. Elle m’a dit : « Tu te rappelles en première année ? On était
tellement mal organisés qu’on avait fini notre mémoire après une nuit blanche. On était tellement
fatigués qu’on était tous à deux doigts de se battre en allant l’imprimer, juste ici, à la BU ». Cela m’a
fait rire.
Je suis ensuite arrivé à la cafeteria. Certains jouaient au baby-foot et des agrégatifs faisaient la
sieste. Ça a peu changé. J’ai entamé une discussion avec un 1A maths. Il m’a parlé de nouvelles listes
et de la prochaine soirée de vendredi. Je lui ai demandé : « Comment ça une soirée ENS un
vendredi ? ». Il a détourné le regard. J’ai du mal comprendre. A côté, une blonde parlait avec Alex et
Max. Je l’ai questionné : « Je suis sûr que tu es une DEG ! ». Elle a froncé les sourcils et m’a demandé :
« Ça veut dire quoi DEG ? ». Je n’ai pas trop su quoi répondre. Lisa m’a alors rejoint dans la cafeteria.
Elle m’a dit en souriant « Tu as vu, on ne connaît même pas une personne sur 20, on pourrait croire
qu’on est des étrangers ». Je lui ai dit « Oh quand même, on est pas partis il y a si longtemps ». Mais
elle avait raison.
Au moment de quitter la pièce, j’ai aperçu un groupe d’élèves concentrés sur leurs ordinateurs.
Des mots sortaient de leur bouche de manière incompréhensible. J’en ai déchiffré quelques-uns : «
…sportivisation… », « …puissance aérobie.. », « …ANOVA à mesure répétée… ». C’était étrange. Je les
regardais avec attention. Ils avaient des cernes et semblaient irritables. J’ai alors compris que la
boucle était bouclée. La fin de notre scolarité à l’ENS allait de pair avec le
début de nouveaux cycles. Théo et Willy m’ont alors rejoint. Théo a dit :
« Tu as vu toutes ces premières années, et bien eux aussi dans quatre
ans ils seront à notre place comme des anciens combattants ». Willy lui a
répondu : « Et nous, on sera où à ce moment-là ? ». Théo a souri mais n’a
rien dit de plus. En fait, personne n’avait la réponse. Tout ce que nous
savions c’est qu’un nouveau cycle commençait. Sans mémoires et sans
nuits blanches mais avec beaucoup de souvenirs dans les bagages.
Valérian – Promo 2013

2. William Buchs (2007)

J’entame cette année ma huitième rentrée de professeur d’EPS. Je vais essayer de vous faire
partager ma manière de vivre cette profession à la fois enrichissante et complexe. En banlieue
parisienne, j’ai appris pendant 5 ans à connaître les fameux élèves « attachiants », des élèves
souvent issues d’un milieu social très défavorisé. Ces élèves m’ont vite appris que l’autorité ne se
gagnait pas en punissant, en criant ou en mettant de mauvaises notes. L’autorité se gagne en restant
juste et en proposant des formats pédagogiques innovants qui permettent aux élèves d’éprouver du
plaisir à apprendre. C’est ce plaisir d’apprendre qui permet de construire et surtout de reconstruire
une estime de soi.
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La problématique du bien-être est très vite apparue dans ma conception de cette discipline.
Si vous interrogez des adultes sur leurs souvenirs des cours d’EPS, ils vous diront sûrement que
c’était nul, qu’ils couraient autour d’un stade et que le prof d’EPS ne faisait rien. Je ne veux surtout
pas laisser ce type de souvenir dans la mémoire de mes élèves. J’ai rencontré cet été sur la place
d’Italie à Paris cinq anciens élèves et j’en ai profité pour leur poser une question : « qu’est ce que
vous retenez de mes cours ? ». Les cinq ont répondu à l’unanimité « la méditation ». Je ne
m’attendais pas à une telle réponse mais j’ai compris à ce moment là qu’on se trompait souvent sur
ce qu’on pensait transmettre aux élèves. En plus du désir de transmettre le plaisir de bouger et
d’apprendre à bouger, j’aime transmettre le plaisir de méditer et le plaisir de s’alimenter d’une
manière équilibrée. Malgré l’augmentation de l’espérance de vie, l’espérance de vie sans incapacité
(c’est à dire sans maladie), diminue depuis une dizaine d’année. Les futures générations devront
apprendre à vivre avec une maladie de civilisation (cancer, maladie cardio vasculaire, diabète)
entre 60 et 90 ans. L’EPS a sans doute un petit rôle à jouer pour réduire ce temps de souffrance.
Dans le futur, le génie génétique, les nanotechnologies et l’intelligence artificielle permettront
d’augmenter l’espérance de vie des plus riches de notre monde. Comment l’EPS évoluera-t-elle dans
un contexte socio-économique aussi inégalitaire ?

Mise à part ce problème, nous vivons actuellement dans un monde où tout est évalué : nous
pouvons évaluer notre chauffeur sur UBER, notre livreur sur Deliveroo, notre restaurant sur
Tripadvisor, notre chambre sur air bnb et même notre médecin sur Google. Depuis 4 ans, je
réfléchis beaucoup sur la manière dont j’évalue mes élèves pour limiter au maximum les effets
négatifs de l’évaluation sur l’estime de soi. J’évalue maintenant toutes mes classes par compétences
et j’ai normalement l’autorisation pour enlever les notes en 6ème cette année.
Aucun système n’est parfait mais je pense que beaucoup trop d’élèves sont
humiliés depuis que l’école Polytechnique a inventé la note sur 20 dans les
années 1850. Les professeurs d’EPS sont les premiers à s’être emparé de
l’évaluation par compétences et c’est plutôt bon signe pour l’avenir.

Pour conclure, je voudrais citer Michel Onfray (Cosmos, 2015) qui nous
explique que : « regarder travailler un jardinier au jour le jour nous apprend
parfois beaucoup plus que de lire d’interminables livres de philosophie ». Le
département 2SEP ne doit jamais oublier son jardin et la terre qui l’a nourri.

3. Maxime
« Piouuu…un article pour le bulletin de l’A3, quelle galère ! ». Chaque année il est difficile
pour les Président(e)s de l’association de récupérer suffisamment d’articles pour constituer un
bulletin annuel convenable. Alors on y arrive toujours, on rappelle aux gens de le faire, on prévient
en début d’été pour que chacun ait le temps sans être submergé par la rentrée, on demande aux
habitués de re-re-reparticiper. On espère que Jérôme Visioli nous tartinera encore des dizaines de
pages remplies de références musicales dont lui seul a le secret. Et puis finalement on y arrive, et
chaque année ça passe ! Alors je ne fais pas ici la critique des autres me plaçant au dessus, loin de là,
je suis le premier à critiquer. Mais cela ne m’empêche pas de prendre un peu de recul sur la
situation et la santé de notre association.
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Ce billet ne sera pas long mais il a pour volonté de faire réfléchir les anciens qui pensent que cette
association est invincible malgré le peu d’investissement général ainsi que les nouveaux arrivants
qui pourraient être dans l’illusion que tout est rose dans ce monde de 2SEP. Tout ce qui sera dit
n’engage que moi et il sera tout à fait critiquable. Et tant mieux si certains s’en emparent pour en
faire la critique, cela montrera qu’il y a encore une lueur de vie derrière cette association et que
celle-ci est finalement plus qu’une organisatrice de soirées alcoolisées.
Je m’excuse également pour le style, j’écris entre deux biberons et c’est bien là toute la
problématique du fonctionnement de cette association car finalement une fois que l’on quitte l’ENS
chacun a de nouvelles priorités.
Une Association qui aura fait rêver des générations
Ah ça ! Pour en avoir fait rêver elle en aura fait rêver. L’Association des élèves de l’École
Normale Supérieure, si ça n’en jette pas ça comme statut… Je pense qu’à son origine cette
association n’a pas manqué d’ambition. Créée par une troupe de vieux brigands, le projet était
grand. Se retrouver pour réfléchir et faire avancer la discipline (EPS) autour de problématiques qui
gravitent autour d’elle, et ce par des individus triés sur le volet, cela promettait un bel avenir à cette
association. D’autant que d’autres associations, comme l’AEEPS, qui finalement n’ont pas un objectif
si éloigné que le notre, ont sacrément réussis dans ce domaine.
Bien qu’attachés à leur association, il a fallu refiler le flambeau aux générations qui suivaient afin
que cette association reste l’association des anciens mais aussi des nouveaux. Quelque soit la
génération, la Présidence a pu faire rêver…un temps…tant le potentiel de cette association est
grand. On a un nom, des contacts, du monde pour organiser, on n’est pas les derniers de la
classe…jackpot on fonce ! Et tout ça est tout à fait louable car en effet cette association a su faire des
choses.
Une Association qui aura rassemblé
Les occasions pour se rassembler n’ont pas manqué depuis la création de l’Association. Des
rassemblements plus ou moins festifs, intellectuels ou sportifs. En effet, qui des anciens et actuels
élèves n’ont pas de souvenirs des JA3, du WEIEPS et des journées APPN pour n’en citer que trois. La
vitrine est belle lorsqu’on arrive à l’ENS. Du moins moi elle m’a fait rêver ! En plus de rentrer dans
une grande École on nous vend une association au dynamisme débordant et permettant de
rencontrer tous ceux qui ont foulé les marches de notre école.
Il sera faux de dire que l’Association ne rassemble plus. Les nouveaux et actuels élèves continuent
à se mobiliser pour prendre part aux divers événements organisés. Le WEIEPS est toujours
l’occasion de passer une soirée enivrée entre copains et de participer tant bien que mal aux
activités que Roro perpétue et réactualise chaque année. De même que les JA3 permette une
réflexion sortie du cadre de la formation de l’ENS, de rencontrer des personnalités qui font l’EPS et
encore une fois de se retrouver autour d’un ou plusieurs verres. Pour ces événements, une chose
est certaine, c’est que les petits nouveaux se mobilisent et c’est surement grâce à ça que la maison
tient debout.
Une Association qui aura bousculé
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Tout le monde se souvient certainement de cet échange enflammé entre Didier Delignières
et les membres de l’A3. Si si, souvenez-vous de ce fameux article rédigé par Delignières en 2012
dans Movement and sport Science, Des normaliens pour quoi faire ?. Article dans lequel il
questionne la formation délivrée au sein du Département ainsi que le parcours effectué par les
normaliens. (Je n’irai pas plus loin dans la description de cet article, allez donc faire un tour sur
CAIRN.) Une aubaine pour l’Association ! Face à la provocation de Delignières, dont il est maitre en
la matière pour faire avancer les choses, ce n’est pas sans grandes convictions que les élèves lui ont
répondu dans la même revue un an après dans Des normaliens qui deviennent enseignants ou
chercheurs… C’est grave docteur ?.
À ce moment précis l’association prouvait son existence en ne parlant que d’une seule voix au
nom des élèves et anciens élèves du département. Un collectif bien remonté rédigeant pour
défendre les intérêts et l’image d’une cause commune. L’association remplissait ici ses objectifs
premiers. Ils défendaient le parcours des élèves de l’ENS qui avaient pour vocation d’aller lancer
des ballons, surement de manière plus esthétique que les autres…puisque normaliens ! Seulement
cela ne constituait pas le parcours de tous les élèves du département.
Une Association qui aura su évoluer
La lutte fut dure et non sans conséquences, mais finalement en 2016 (je crois…on dira au
pire que c’est une coquille) l’association change de nom. Elle passe alors de l’A3EPS, montrant un
intérêt particulier pour l’EPS et mettant à l’écart les élèves ayant choisi un parcours scientifique, à
l’A3 afin d’inclure l’ensemble des élèves. Une sacrée avancée dans la vie de notre association.
Combattant pour maintenir l’intitulé « Éducation Physique » rattaché au nom du département,
l’association elle faisait fi des élèves qui avaient choisi les Sciences du Sport. À cette date
l’Association était enfin en phase avec le département et ses élèves. Ce combat, bien qu’essentiel à
mes yeux, a cependant fait une victime...notre association elle-même !
Mais une Association qui résiste mais s’affaiblie
Comme je le disais précédemment, cette association ne manque pas de potentiel et chacun y
a cru à son tour. Il serait aisé de prétendant qu’elle se porte bien, cependant ce serait, à mon avis,
prendre nos vessies pour des lanternes ! Le vers est dans la pomme et ce depuis un certain temps et
un jour il aura tout mangé.
Quelle avenir réservé à une association qui voit une mobilisation de ses membres de plus en plus
faibles ? La question se pose car c’est exactement ce que l’on peut constater pour l’A3. Le terme
mobilisation n’est pas anodin, je ne parle pas ici de participation aux événements mais bien de
mobilisation pour les événements qui jalonnent l’année scolaire. Une mobilisation englobe à la fois
le fait de participer, de prendre part, mais aussi le fait de s’engager dans l’organisation.
Une explication, peut-être, réside dans le fait que l’Association serait perçue par les élèves et
certains anciens élèves comme une sorte de Bureau des élèves. Un bureau qui une fois élu doit tout
mettre en œuvre pour satisfaire ses adhérents, au risque de passer pour leurs serviteurs. Si tel est
le cas, et je pense que ça l’est, alors l’A3 n’est plus une représentante mais une servante.
Contrairement à un BDE, l’A3 doit trouver sa force dans la mobilisation de chacun quelque soit son
statut. On ne devrait pas avoir à distinguer les membres actifs des autres membres, chacun devant
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apporter un peu de son dynamisme au groupe. Il suffit de regarder le déroulement des JA3 :
beaucoup s’installent gentiment sur leur siège, sans se soucier des difficultés d’organisation que de
telles journées peuvent engendrer. Puis vient le temps du buffet où chacun attend de se faire servir,
que tout soit installé sur les tables, que la tireuse soit bien fraiche et que surtout ce soit bon. En
soirée, tout le monde passe un bon moment car tant qu’il y a de la musique, de l’alcool et des
copains tout va bien. Et puis les corps se fatiguent et c’est à 5, les mêmes 5 membres hyperactifs de
la journée, que tout ça s’achève. 5 individus croyant à leur association, 5 individus refaisant le
monde, 5 individus contents de leur journée, mais 5 individus qui doivent ranger !
Malheureusement le fonctionnement actuel repose grandement sur un consumérisme qui tend à
dévier l’association de ses objectifs premiers. Un élan de mobilisation de chacun pourrait peut-être
permettre à l’association de retrouver la forme, portée par la solidarité de ceux qu’elle représente.
Mais pour le moment c’est lentement que la vieille dame se meurt.
Et pourtant ce n’est pas faute d’avoir eu des Présidents qui y croyaient. Pour y revenir
rapidement car pour beaucoup c’est grâce à eux que l’Association vit toujours, du moins survit.
Pour ne pas remonter trop loin dans les années nous pouvons tout simplement parler de Léa et Éric
qui pendant des années ont tenu l’association d’une main de maître acceptant (peut-être à tord)
d’endosser tout le poids des responsabilités que recouvraient les différents événements mis en
place. Des responsabilités pesantes et fatigantes. Sauf qu’à force de tirer sur la corde elle craque. Et
Léa et Éric ont préféré laisser la main aux suivants.
Sauf que des suivants, pour cette association, ça ne court pas les coins de rue. Surement que le
fonctionnement actuel fait peur du fait de la centralisation des pouvoirs et des responsabilités sur
une poignée d’individus. C’est donc sans grande conviction mais avec la volonté de préserver
l’Association que nous nous sommes engagés Pauline et moi à occuper cette place afin de faire la
transition le temps que de nouvelles recrues pointent le bout de leur nez. Une condition était
seulement posée, celle que j’essaye d’exposer depuis le début de ce billet, c’est que tous le monde se
mobilisent. Mais comme un coup d’épée dans l’eau ce sont finalement les mêmes qui ont mis la
main à la pâte…et la routine habituelle a repris son cours. C’est donc sans grand regret que nous
avons passé le flambeau.
Mais cette reprise de flambeau ne s’est pas faite au hasard. Ce fut, du moins pour moi, la
Présidence de la dernière chance. Roro et Marion, les deux piles électriques, les deux têtes de fil
lorsqu’il s’agit de se mettre en avant dans l’organisation d’événements. Pour moi c’était simple, soit
ils arrivaient grâce à leur fougue et leurs bonne idées à redresser la barre d’un navire en péril, soit
personne d’autres n’y arriverait. Je précise que ce n’est que mon avis. Et puis l’année s’est passée, et
aucun changements…et je ne leur reproche rien, lorsqu’un système déraille il est compliqué de le
remettre en ordre…on peut en tout cas les féliciter d’avoir tout mis en œuvre pour tenter d’y
arriver. Aujourd’hui c’est au tour d’Alizé et Pauline de vivre une année en tant que co-Présidentes
de l’A3, j’espère pour elle qu’elles ne vivront pas la même désillusion.
Enfin, un des problèmes qui a souvent été remis sur le tapis et qui éclaire l’extinction de
cette association renvoi à une diminution des temps de réflexion lors des rencontres. (Alors j’en
attends déjà certains qui me montreront du doigt me répliquant que j’étais le premier à faire
l’imbécile. Certes. Je ne vise personne et ne me dégage d’aucunes responsabilités. C’est une analyse de
ce système défaillant dont je suis l’un des acteurs que je cherche à comprendre.) C’est un combat qu’a
mené longtemps Florian Hugedet, voulant restaurer des temps de réflexion à chaque rencontre.
Mais en vain. Finalement, les temps de rencontre n’ont pour finalité que de passer du bon temps, de
manger et peuvent même parfois (souvent) finir en beuverie à l’image de notre fameux WEIEPS. Je
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ne dis pas que les temps de convivialité ne sont pas de mise et c’est souvent grâce à eux que les
choses avancent. Cependant ces temps de concertation étant rares du fait de la dispersion de
chacun dans toute la France. Il semble alors difficile de mobiliser des membres de Strasbourg,
Besançon, Paris ou Montpellier quand le seul motif pour se rencontrer est de picoler. Il va donc
falloir revoir les priorités de l’association si on ne veut pas voir s’éloigner les quelques anciens
fidèles.
Pour conclure ce billet et avant de retourner à mes biberons, c’est ici un rapport pessimiste
que je fais du fonctionnement de l’A3. Mais je maintiens que de mon point de vue c’est une
association qui se meurt malgré la reprise d’année en année de nouveaux Présidents motivés. Je
crains qu’un jour on ne trouve personne pour renouveler le bureau. Cela a déjà failli se passer.
Il reste des choses à questionner, tant sur le rôle que chaque membre doit avoir dans le
fonctionnement de l’association que dans les fonctions et les finalités de celle-ci : doit-elle restée le
lieu de réflexion et d’engagements collectifs ou doit-elle constituer un nouveau Bureau des Élèves
de 2SEP au risque de voir disparaitre les quelques anciens combattants résistants.
Quelques lueurs d’espoir sont tout de même apparues en ouvrant l’Association aux domaines
scientifiques au même titre qu’éducatifs permettant à plus d’élèves de pouvoir se sentir concernés
par ce qu’il s’y passe. C’est également la possibilité et le courage de présenter leur mémoire par les
premières années lors des JA3 (lorsque leur thématique de recherche rejoint celle de ces journées)
que je tiens à saluer.
C’est aujourd’hui aux nouvelles générations de s’investir, victime
d’un système dont ils n’étaient pas encore acteurs mais qu’ils doivent
tout de même tenter de remettre sur pied…s’ils trouvent le courage
de le faire. Il n’y a qu’eux qui pourront changer cette culture bien
installée et redonner toutes ses couleurs à notre (leur) association.
Les anciens seront difficiles à récupérer (responsabilités, volonté,
familles, engagements divers, etc..) mais certains resteront toujours
disponibles et motivés.
Maxime SCOTTI (6A)
4. Colin
Retour d’expérience « Ma thèse en 180 secondes »
Je remercie l’A3EPS de m’avoir invité à partager l’expérience que j’ai vécue ces derniers
mois. Cette expérience, c’est celle de « Ma Thèse en 180 secondes ». Il s’agit d’un concours dont les
règles sont simples : expliquer au grand public toute ou partie de sa thèse en 180 secondes
maximum, en s’appuyant sur une seule diapositive. L’exercice est difficile, tant dans la nécessité de
condenser au maximum les informations (autrement mal dit « vulgariser ») que dans la recherche
d’originalité dans la forme, pour capter l’auditoire.
En me lançant dans ce « concours », je trouvais l’occasion de : dresser une synthèse de
l’avancée de mes travaux de thèse (à mi-parcours), partager avec d’autres doctorant(e)s une
expérience de médiation/vulgarisation scientifique originale, parler de mon sujet de thèse au
public, de manière ludique. J’y ai finalement trouvé bien plus : des progrès à l’oral (être concis,
capter l’auditoire, se déplacer, etc.), deux passages par France Inter (le Graal de tout fils de profs qui
a grandi sur la banquette d’un Renault Espace, non ?), des contacts (dans le milieu scientifique
notamment), un plaisir immense de « jouer » les 180 secondes devant un public plus ou moins
nombreux, etc. Mais ce qui restera le plus marquant dans cette expérience, c’est l’aventure humaine
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que j’ai vécue. A l’occasion des diverses étapes du « concours », j’ai rencontré des doctorants et
doctorantes travaillant sur des sujets parfois proches, souvent très éloignés du mien, avec qui j’ai
forgé de véritables amitiés. Dans ce « concours », pas de véritable rivalité. Simplement des gens
curieux, bienveillants, s’entraidant, venus pour échanger sur les sciences, partager leurs
connaissances et de bons moments.
Bien sûr, tout n’est pas parfait. Ce concours est une vitrine du CNRS et des critiques peuvent
être adressées au fait que ces « shows » de 180 secondes sont très courts pour présenter des
travaux de recherches de la manière la plus rigoureuse possible. Mais dans un milieu universitaire
et scientifique où les doctorant(e)s sont rarement mis en valeur, je pense que ce concours peut
constituer une rampe de lancement permettant au/à la doctorant(e) de s’exprimer davantage et de
manière plus approfondie scientifiquement par la suite. Ce fût ce que j’eus l’occasion de faire
quelques fois, de manière plus ou moins formelle, comme lors du congrès Delphine Thévenet cette
année.
Je vous invite à vous faire votre propre avis en tentant l’aventure, ouverte aux doctorant(e)s
(plutôt à partir de la 2e année ; inclus dans les formations doctorales) et aux néo-docteur(e)s (n+1)
[plus d’infos ici : mt180.fr ; ma prestation : https://www.youtube.com/watch?v=Y9qZY55FhG4].
En attendant, je vous souhaite, à toutes et à tous,
une très bonne rentrée. N’hésitez pas à me contacter si
vous avez des questions (colin.gatouillat@univ-amu.fr)
et/ou à me faire signe si vous passez par Marseille !
Au plaisir d’échanger avec vous,
Colin G.

5. Jérôme
Un début de carrière en Penn Ar Bed à « Brest même », et la poursuite du haut niveau.
(«Un vrai débile, il fait que parler de planche à voile », Dîner de cons)

Bien l’bonjour ! Demat, penaos ‘mañ kont ? Non, je n’ai pas donné mes cours d’EPS en Brezhoneg
cette année, la plupart des bretons arrivent quand même à parler en français quand ils sont obligés.
Cette année j’ai réalisé mon année d’enseignant agrégé stagiaire dans un collège à Brest, à la
maison. Et quel pied ! C’était LE collège de Brest où il existe une grande disparité, entre des sportifs
gymnastes et nageurs en sport étude, d’excellents élèves en classe internationale espagnol, des
élèves en grande difficulté scolaire, sociale et familiale, et de nombreuses arrivées en cours d’année
d’élèves de Guyane, de Suriname et de Mayotte. C’est cette diversité et cette hétérogénéité qui m’a
vraiment plu, permettant de construire rapidement des liens et d’instaurer un réel climat de
confiance et de respect avec les élèves. Un tuteur et une équipe péda au top, un personnel de
direction moteur et ouvert, des projets dans tous les sens en AS (Danse et Badminton) et en EPS,
bref, un vrai régal cette année de titularisation.
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En parallèle de cette année d’enseignant-stagiaire, et avec le soutien du rectorat de l’académie de
Rennes et de la FFVoile, j’ai poursuivi mon cursus sportif. Membre de Pôle France Voile de Brest, j’ai
pu m’entraîner quotidiennement et participer à tout le circuit national et international. En effet, le
rectorat faisait preuve d’une grande anticipation pour me trouver un remplaçant à chacune de mes
absences. Un vrai plus pour moi et mes élèves.
Pour la rentrée 2018-2019, je bénéficie d’une ATP (affectation à titre
provisoire en tant que sportif de haut niveau) à Brest afin de pouvoir
poursuivre ma carrière sportive tout en réalisant ma première année en
tant qu’enseignant d’EPS titulaire (d’ailleurs n’hésitez pas, syndiquezvous dès votre année de stage !!!). Depuis mon entrée à l’ENS Rennes,
c’est une véritable aubaine de pouvoir allier ainsi mon projet sportif à
mon projet professionnel. #totem #onestchampiondumonde.

6. Léonore
Lorsque je suis arrivée à l’UPFR des Sports de Besançon en 2016 pour reprendre entre autre les
activités danse et arts du cirque, j’avais un objectif bien précis et qui reste encore d’actualité, celui
de redynamiser le pôle artistique auprès des étudiants. J’aime à penser que si j’arrive à les
sensibiliser ne serait-ce qu’un peu au travers d’une œuvre, d’un état de corps ou autre, alors peutêtre qu’ils auront la curiosité et l’envie de faire partager plus tard leurs expériences à leur futur
public. J’ai donc décidé en 2017 de créer une AS danse, où le collectif regroupant des étudiants de
toutes les filières STAPS porterait le nom d’art&fac. Ce collectif, ayant une coloration davantage
contemporaine de par ma formation et mes sensibilités, s’est d’abord composé de 17 étudiants,
dont 7 garçons et 10 filles, tous issus d’univers artistiques très variés (break dance, gym, cirque,
classique, GR ...). Ce mélange d’expériences a ainsi permis d’apporter une richesse fabuleuse au
collectif ainsi qu’au projet final qui était de monter sur scène et faire partager leur œuvre. Nous
avons donc mis un an à monter le spectacle « Enivrez-vous », inspiré du poème éponyme de Charles
Baudelaire, en mélangeant danse, performances et onirisme. Ce projet je l’ai voulu 100% étudiants.
Ce sont donc les étudiants qui ont entièrement crée le spectacle. Il y avait également 4 étudiants
issus de la filière management, chargés de trouver le lieu, les subventions, les partenaires, de créer
la charte graphique, faire la communication, et d’être aux commandes le jour J. Pari doublement
réussi, puisque les 700 places ont été comblées et que les retours ont plus que dépassé nos
espérances. Pour la moitié de mes étudiants, c’était leur première scène. Et quelle première scène !
Les longs week end de répétitions, les Rencontres Nationales Universitaires de la Danse à Lyon, les
rires, les larmes, les prises de tête, et puis cette vive émotion une fois le rideau baissé, me
permettent de dire que ces étudiants garderont une trace indélébile de cette folle année.
Rendez-vous le 23 mai 2019 à Besançon pour la nouvelle création d’art&fac.
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7. Eric
Depuis la rentrée 2017, avec quelques collègues nous avons ouvert une classe expérimentale en
2nde GT. Nous l'avons nommée "classe Apprendre autrement". Je suis en lycée polyvalent dans le
92 depuis 2009.
L'objectif global de cette classe est de donner plus de sens à la scolarité des élèves. Insatisfaits de
l'inertie du système scolaire, de sa versatilité, frustrés de laisser tant d'élèves sur le bas côté,
souhaitant mettre en oeuvre des idées qui nous paraissent aller dans la bonne direction, nous avons
saisi l'opportunité d'agir à un niveau local. Nous avons débuté l'expérience en septembre 2017.
Les méthodes mises en oeuvre sont hétéroclites : on ne se revendique pas d'une école
particulière (type Freinet / péda institutionnelle / école démocratique ou autre). Nous prenons les
bonnes idées là où elles nous semblent se trouver !
Dans cette classe de 2nde (à moyens constants, sans soutien autre que celui - indispensable - de
notre direction), nous :
-

essayons de rendre concret la fameuse volonté que les élèves soient acteur de leurs
apprentissages. Dans la pratique, nous leur donnons un pouvoir de choix dans ce qu'ils vont
étudier ou ce qu'ils vont réaliser comme activité. On essaie également de favoriser un regard
critique et constructif. En reprenant la célèbre citation (sûrement apocryphe, d'ailleurs)
attribuée à B. Franklin : "Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me souviens. Tu m’impliques,
j’apprends"

-

notons par compétences. Pas de notes /20 mais un système de ceintures (types "Pédagogie
institutionnelle"). Nous avons validé 7 niveaux différents. Parmi eux : la ceinture blanche définit
ce qu'un élève de 2nde en échec important parvient tout de même à faire a minima ; la ceinture
bleue correspond au 20/20 d'un élève de 2nde ; la ceinture noire traduit ce qu'un expert est
capable de réaliser dans cette compétence. La multiplicité des niveaux permet chacun de
trouver une marche à gravir, pas trop haute. Elle permet aux meilleurs de trouver encore plus
haut que le niveau de 2nde.

-

débutons le travail d'orientation scolaire et professionnelle de manière plus intense que ce qui
est fait habituellement en 2nde. Nous sommes parti du constat que les élèves sondés (avant la

68

1ère année de notre classe expérimentale) se plaignaient de ne pas avoir assez travaillé sur ce
domaine, ou de l'avoir fait trop tardivement.

-

travaillons de manière interdisciplinaire plus souvent que dans d'autres classes, grâce au choix
délibérés des collègues de se regrouper dans ce projet pédagogique. Nous avons en effet réussi à
avoir une équipe pédagogique composée uniquement d'enseignants motivés par le projet.
Exemple de travail interdisciplinaire : travail sur le Pop art débuté par une sortie en musée. En
mathématiques les élèves ont créé leur propre oeuvre d'art en utilisant des formules
mathématiques. En anglais les lycéens ont réalisé des commentaires sur ces oeuvres.

-

cherchons à développer plusieurs autres principes : utilisation des nouvelles technologies (et
regard critique sur celles-ci) ; travail de l'autonomie (par une pédagogie de projet, par un travail
de groupe accentué, notamment) ; enseignement inductif priorisé (partir de l'expérience
concrète plutôt que par la théorie)...

Difficile de tout expliquer en quelques lignes, de dire aussi la chance que j'ai eue d'avoir une
direction qui nous a soutenus, de trouver des collègues motivés par l'idée, de pouvoir compter sur
un professeur principal au taquet et très efficace.
La première année vient de se terminer, l'expérience s'est plutôt bien passée. Par questionnaires
nous avons pu constater que le travail en autonomie et le lien entre l'école et son environnement
(via les sorties scolaires notamment) ont été particulièrement appréciés par les élèves comme les
parents. Peu de retours négatifs, mais que nous avons listé et sur lesquels nous avons travaillé.
Nous nous sommes réunis à de multiples reprises en cette fin d'année scolaire 2017-18 pour
préparer la nouvelle année scolaire (le système des ceintures est nouveau, par exemple).

Nous avons 2 fois plus de candidatures d'élèves pour cette année 2018-19. Nous allons solidifier
cette année le projet, et nous espérons le faire grandir l'année prochaine 2019-2020. Nous avons
toujours le soutien de la direction.

Au final, nous essayons au maximum d'être pragmatique, et de surfer sur l'opportunité qui s'offre
à nous actuellement.
Par ailleurs, toute aide ou toute proposition de mémoire de recherches sont les
bienvenues!
Lien d'un flyer de présentation réalisé par les élèves : http://www.lycmontesquieu-plessis.ac-versailles.fr/spip.php?article523
N'hésitez pas à m'écrire ou à venir me parler si ce projet vous questionne, vous
déplaît, vous motive.
Bises
Eric eric_billet@yahoo.fr
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8. Romain
8A
ou
Archéologie des concepts unificateurs et psychanalyse diachronique d’un amoureux des
relations humaines (2011-2018)
A la suite d’une année de préparation plus ou moins intense, nous venions de tous nous retrouver
dans une nouvelle école, un nouveau département, et avec de nouvelles personnes à la suite de
notre réussite au concours d’entrée de l’ENS de Cachan – Antenne de Bretagne ou grâce à nos
excellents dossiers scolaires. Septembre 2011, il y a plus de 7 ans aujourd’hui, une nouvelle promo
voyait le jour, les « Dieux SEP » – sans prétention aucune - et une nouvelle couleur, un rose pourtant
innocent, allait bouleverser le quotidien de plusieurs générations d’élève de notre, mais aussi des
autres départements de l’école. Après seulement quelques jours passés
ensemble et un week-end à Guerlédan que vous connaissez tous; d’une
discussion pourtant des plus banales, émergea l’idée de fédérer notre groupe et
d’unir
ces
nouvelles
amitiés
naissantes. C’est ainsi que la décision
fut prise de nous approprier la soirée
de rentrée, par un simple moyen de
cohésion, tout de rose vêtus. Ce geste,
plus qu’une volonté de se démarquer aux yeux des autres
– malgré tout présente, ne le nions pas – signifiait surtout
notre appartenance à un collectif surpuissant, à une
nouvelle famille que nous venions de rencontrer, et que
vous découvrez chaque année. La promo 2011 se voyait
alors affublée d’un deuxième surnom, qui nous fédéra pendants nos 4 années de scolarité ; la
« Marée rose » qui déferla sur l’Agreg en 2014.
Forts et fiers de notre nouvelle famille, nous apprenions qu’il n’était pas bon de participer aux
évènements organisées par le BDE, mise à part pour venir retourner les soirées et les autres élèves.
En effet, à cette époque, le département 2SEP souffraient d’une réputation plutôt mauvaise au
regard des autres compte tenu de l’image laissée à la fin des soirées. Il est bon de préciser, en
aparté, que cette impression collective n’empêchait pas certains élèves de s’impliquer dans la vie de
l’école et de ne pas se fondre dans l’idéologie collectivement véhiculée. C’est
ainsi que peu d’entre nous participèrent au WEI de l’école, à notre grand
regret futur, avant de finalement décider de participer aux Inter-ENS à
Cachan, ainsi qu’à la traditionnelle soirée d’Halloween. Ces deux
évènements nous ouvrirent alors les yeux sur notre école, nous ont permis
de rencontrer les élèves des autres départements, et même de nous lier
d’amitié avec un groupe de filles de DEG – Droit Economie Gestion
nouvellement DEM.
Parallèlement, nous continuions de tisser ce lien indéfectible entre nous, en nous retrouvant chez
les uns et chez les autres au fil des soirées, mais également avec les autres promotions que ce soit à
la maison des blonds – la promo 2009 des agrégatifs de l’époque dont 5 de ces membres ; Quentin,
Framboise, Martin, Le fils et PY s’étaient teint en blond pour l’année du concours – ou bien lors du
WEIEPS organisé de main de maître par les anciens membres de l’A3EPS. C’est précisément lors de
ces moments de cohésion intra mais aussi inter-promotions, que nous avons pu comprendre
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l’importance mais également la portée de ces nouvelles relations, de ces nouvelles amitiés, et de
l’arbre généalogique 2SEP en constante expansion depuis la création du département en 2002.
A la suite de cette volonté d’intégration, notre amitié avec les DEG nous mena à mener campagne
et prendre les rênes d’un BDE délaissé par les 2SEP depuis GuiGui Aulard en 2002 ; et c’est avec un
plaisir non dissimulé que nous avons mené à bien notre projet afin de pouvoir donner du bonheur à
tous les élèves de l’école, ce que feront avec brio par la suite Niels (2013/2014), Erwan
(2015/2016) et Clément (2018/2019). C’est ainsi qu’ont pu prendre leur envol un BDA
nouvellement créé et la nouvelle association prometteuse Muses & Co ; c’est également la dernière
fois qu’un BDE organisa les inter-ENS en terre KerLannaise avant de passer le relais à un BDS qui
n’existait pas encore. Et c’est également ainsi que nous avons créé, non sans contestation à notre
égard - nous fustigeant de personnages clivant et stéréotypés - les couleurs des départements afin
d’étendre ce pouvoir unificateur aux autres élèves. Une démarche tellement clivante, qu’elle
perdure encore aujourd’hui. C’est également en 2012 que nous avons entendu parler d’un
évènement auquel avait participé une équipe de l’école quelques années auparavant, qui n’était
autre que la Course Croisière EDHEC, et c’est ainsi que nous avons participé à cette belle aventure à
une équipe en 2012, puis à trois équipes chaque année et sans interruption depuis ce moment-là
avec le palmarès exceptionnel que vous enrichissez tous les ans. Enfin, si vous avez entendu parler
d’un célèbre Grenadier de Flandres, c’est qu’il résonne sans cesse dans nos têtes depuis son
importation par notre bon Charly dès son arrivée à l’ENS en 2012 également, une année faste, n’estil pas ?
A côté de notre implication dans cette fabuleuse école, nous prenions doucement nos marques au
sein de l’A3EPS en nous impliquant à notre petite échelle au sein du comité directeur afin de
commencer à comprendre le fonctionnement de cette belle association. Nos premières JA3 nous ont
permis de rencontrer les anciennes promotions et de faire connaissances avec les ancestraux
pionniers de 2002, ce qui nous mena ensuite, Camille et moi-même, en 2014 à créer les JAPPN en
tant que petits 4A avec GuiGui 14A lors de nos retrouvailles sur Chambéry. Comme quoi, rien n’est
question d’âge, mais de sensibilité, de passions communes et d’amitié.
Les deux premières années passèrent à une vitesse
folle, rythmées par la volonté de s’investir au maximum
dans notre nouvelle école, qui nous apportait une
identité, qui nous faisait vivre, et à laquelle nous nous
sentons aujourd’hui largement redevable pour ce qu’elle
a pu créer en nous, ou du moins mettre en place les
conditions de création de ce que nous sommes
aujourd’hui. Comme tout le
monde, ou presque, il fallut
également passer par l’année de l’agrégation qui mit à rude épreuve la
famille et ses rouages si bien huilées. Une année des plus intenses, mais
aussi des plus riches sur le plan intellectuel, réflexif et critique, durant
laquelle nous sommes tous amené à coopérer, à nous supporter, à faire tomber les masques et à
comprendre qui seront nos amis pour des années à venir, et ceux qui auront été d’agréables
passagers dans nos vies. En hommage à nos grands frères, nous nous sommes également teints les
cheveux pour cette belle année, mais en rose, dans le respect du surnom de notre promotion.
C’est alors que, qu’à la suite de cette année de travail, dans un contexte d’année post-agreg
propice au développement de notre créativité, une nouvelle illumination survint pour la soirée de
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rentrée de notre quatrième année, septembre 2014. Un an après sa sortie fracassante dans les bacs,
c’est dire si elle fut fracassante, nous venions juste d’entendre parler de la nouvelle chanson de
notre icône indétrônable ; la maestro Sébastien Patoche. Vous nous voyez venir, et il va sans dire
que la création chorégraphique de ce qui reste aujourd’hui un des plus chef d’œuvre du 21ème siècle,
non sans s’inspirer de l’atmosphère endiablée du clip original, ne put se passer sans l’invocation de
notre maître Dionysos. C’est ainsi, qu’une belle soirée de fin d’été, naquit au 9 rue de la Bellangerais,
notre « Zizicoptère » national, dans une collocation intergénérationnelle où nous prenions plaisir à
retrouver Davidou (2007), Yannou (2008), Léa & Rico (2011), Charly (2012) & Max (2013),
symbole de notre belle famille 2SEP.
Autre fait majeur de notre quatrième année, il était venu le temps de la retraite pour notre chère
Martine Rooms. Pour les plus jeunes, le BDS n’existait pas en 2014 et les activités sportives de
l’école étaient regroupés sous l’égide de l’Association Sportive de l’ENS, elle-même sous la houlette
du président de droit, Patrice Quinton alors directeur de l’école, et de sa vice-présidente, Martine
Rooms, ancienne professeur d’EPS en situation de handicap. A la suite de discussions avec Kiki et
avec la direction de l’école, nous avons profité de cette retraite et de la création de la nouvelle ENS
Rennes, pour demander l’indépendance de l’AS de l’école, afin d’en faire une association des élèves
au même titre que le BDE, avec une présidence partagée entre un élève et un enseignant qui n’était
autre que Kiki. C’est ainsi que la direction du moment nous a fait confiance, et que le BDS vit le jour
avec l’instauration de cours encadrés par des agrégés du
département 2SEP et rémunérés pour leur travail par
l’école. A la seule différence d’avec le BDE que nous n’avons
jamais lâché notre bébé et que ce sont Marion (2015),
Thibaut (2016), Sylvio (2017) et maintenant Laurie (2018)
qui nous ont succédé à la tête du BDS. Nous espérons
fortement que cette tradition perdurera.
Tout cela pour vous dire quoi ? Pour vous faire passer quel message ?
Simplement pour vous faire comprendre pourquoi il est possible de voir un 8A pointer sa petite
tête et sa grosse frite lors d’une soirée rose afin de faire connaissance avec les nouveaux élèves, tout
département confondus. Pour vous faire comprendre pourquoi j’ai fait le choix, et je passe
maintenant à la première personne pour mieux vous exprimer mes sentiments, de ma lancer dans
la présidence du BDE en 2012, du BDS en 2014 et de l’A3 en 2017. Pour vous faire comprendre
l’importance de votre passage dans cette école et la beauté de ces quatre années si vous arrivez à la
saisir. Je ne suis pas là pour donner de leçons, et chacun a le droit de vivre ses années ENS comme il
l’entend, chacun est libre de ne pas se sentir redevable à la sortie de sa scolarité. Chacun peut
ensuite décider de vivre sa vie, non sans oublier ses magnifiques années, mais juste parce qu’il est
temps de passer à autre chose. Mais si je fais le choix de garder un pied dans cette école, dans cette
association, de venir tous les ans faire connaissance avec vous, c’est que je me sens au cœur de cette
arbre magnifique, que je me sens presque une racine à l’heure où vous, branches solides comme
petits bourgeons, venez faire grandir la majestuosité de notre édifice. Nous ne pouvons pas tous
nous entendre, nous ne pouvons pas tous nous aimer, mais j’espère que comme moi, vous arrivez à
sentir la force qui unit plusieurs générations d’élève de ce département devenus amis, amants, et
même parents. Nous partageons des passions, des valeurs, du stress et des larmes, mais aussi des
joies et des « butters » sur le toit de l’EME, nous partageons des cours passionnant sur les enfants
ou soporifiques sur la biomécanique – c’était juste pour la rime … - mais aussi des débats
philosophiques – la rime ne marche plus – entre nous et avec les autres départements. Nous
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sommes riches d’être pluriels et regroupés dans un cocon que nous n’ouvrons, parfois avec fracas,
qu’à la sortie de l’école en retrouvant le monde réel ; mais cela ne doit pas nous empêcher de nous
enrichir mutuellement, de nous aimer dans nos similitudes et nos différences puisque c’est de telle
sorte que nous nous élevons et nous construisons en tant que personne. Personnellement, je dois
beaucoup à mes années passées à Rennes, et si je suis évidemment redevable à mes parents pour
leur éducation, je le suis également à cette école qui m’a construit tel que je suis aujourd’hui. Je me
suis construit dans les amitiés créées à l’ENS, dans les débats et le partage de connaissances avec
des anciens élèves mais aussi des plus jeunes, l’âge importe peu vous l’aurez compris. Dans la
confrontation directe et indirecte avec les enseignants de l’école, dans les remontrances musclées
pour me rappeler ma place et me questionner sur mon identité – je vous raconterai avec plaisir
l’épisode de la bourrasque que j’ai prise par Jacques à la suite d’un poème un peu trop critique
inscrit sur ma copie en lieu et place d’un bon vieux devoir de recherche – mais aussi dans le plaisir
de côtoyer des professeurs comme KiKi, JéJé, JB, Seb et LoLo que je porte toujours dans mon cœur
aujourd’hui et que je revoient avec le plus grand des plaisirs.

En ce sens, je veux juste vous transmettre ma passion pour vous tous, la passion de donner de soi
pour les autres, la passion de l’associatif mais aussi juste la passion de profiter de la richesse
d’autrui, quel qu’il ou elle soit. Nous sommes tous une belle famille, nous créons des relations que
nous allons garder toute notre vie, certains seront peut-être président de l’agrégation dans 30 ans,
d’autres avocats, juges, commissaire de police, trader, ingénieur à la NASA, médaille Fields et j’en
passe ; mais tous seront passés par une soirée de rentrée, par un WEI ou un WEIEPS, par un séjour
au ski, par des soirées de campagne BDE, par des JA3 et j’en passe également. Profitez un maximum
de cette chance, de ces relations humaines exceptionnelles, et de tout ce que peux vous offrir cette
école, ses associations, ses élèves, ses enseignants, et vos années en terre bretonne. Profitez de la
richesse des autres, et ne soyez pas trop dur avec les anciens qui s’accrochent encore et toujours à
ce petit bout de leur vie.
Comme le dirait avec incision un Spinoza remasterisé ; ne riez pas, ne pleurez pas – n’adulez pas,
n’haïssez pas - ne jugez pas mais comprenez simplement.
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Partenaires

Adhésion
Vous n'êtes pas sans ignorer que la santé d'une association est largement
dépendante de ses membres et de leur adhésion. En effet, la seule source de revenu
de l'A3 provient de votre cotisation, c'est pourquoi ne faisons appel à vous chaque
année pour faire perdurer notre belle 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, il vous sera
accordé la gratuité lors des événements organisés par l'A3 et des réductions lors
d'événements de 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
: adhesion.a3eps@gmail.com
- par chèque à l'ordre de "A3"
- en nous le renvoyant accompagné du bulletin d'adhésion papier à :
CHANTEAU Adrien
84 mail FRANÇOIS Mitterrand
35000 Rennes
Appartement 106 étage 1

mail

à
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Contacts
0676266569 & 0687655448

https://www.facebook.com/a3eps/
association.a3.contact@gmail.com

https://vimeo.com/user31699423/videos

https://www.associationa3.com/
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