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Le mot des co-préz'
Bonjour à tous,
Voici la nouvelle édition du bulletin de
l’association des élèves et anciens élèves du
département 2SEP de l’ENS de Rennes qui
permet de vous présenter ses activités.
Vous y trouverez un retour sur les
événements de l’année 2014-2015, sur les
différents partenariats créés, les futurs
événements de l’association, ainsi que des
éléments de réflexion autour de l’agrégation
d’EPS, le concours et la formation.

1) L’A3EPS : un nouveau dynamisme
Tous les événements retracés au long
de ce bulletin révèlent un dynamisme
relancé au sein de l’association, grâce à
l’activité de tous ses membres. A la fois avec
le partenariat du département 2SEP de l’ENS
de Rennes, mais aussi avec de nouvelles
structures telles que l’UFR STAPS de Nantes,
l’ANESTAPS et son président Laurent
Bauvais, les représentants de l’AEEPS et de
la revue EPS, notre association commence à
prendre une place au sein du champ de l’EPS
et des STAPS. Ces liens nous paraissent très
précieux à entretenir, tant dans la richesse
de nos échanges que de nos partenariats
possibles. Les événements sont aussi très
importants pour nous à conserver, à la fois
sur Rennes mais aussi sur toute la France.
Profitant de la dispersion de nos membres,
nous élargissons notre rayon d’action.
L’objectif de cette année 2015-2016 est donc
de
poursuivre
les
événements
et
partenariats lancés cette année, mais aussi
de s’étendre à d’autres régions de France.

2) Les
regards
croisés
l’agrégation et la formation

sur

Un autre élément qui nous parait
important dans ce bulletin est celui de
regards croisés autour de l’agrégation d’EPS
; à la fois le concours et la formation. Au
regard des événements récents du concours
2015, nous avons voulu sonder les différents
avis des acteurs de cette formation. En effet,
après plusieurs années consécutives de belle
réussite à l’agrégation d’EPS (quasiment
100% chaque année), la cuvée 2015 a vécu
un sort inattendu, malgré des conditions
idéales (48 postes, 120 admissibles, une
formation qui semblait avoir atteint un
certain équilibre), en perdant deux élèves à
l’admissibilité et une aux épreuves
d’admission.
Le concours de l’agrégation d’EPS a
évolué depuis plusieurs années, par rapport
aux successions de présidences, obligeant
les formateurs à jouer selon les
préoccupations de ces présidents. Olivier
Kirzin, responsable de la préparation à
l’agrégation à l’ENS de Rennes, nous
donnera son point de vue en retraçant son
vécu par rapport à cette année particulière.
Vous trouverez également le point de vue de
Jacques Prioux, directeur du département,
autour de la place de la formation à
l’agrégation dans le plan de formation et de
son avenir. Jean Nicolas Renaud et Jérôme
Visioli, formateurs également, préciserons
leur point de vue sur cette formation. Enfin,
un
ancien
élève,
Eric
Dreidemy,
actuellement PRAG à Montpellier élargira le
débat par rapport à l’ouverture de plusieurs
centres de formation pour l’agrégation. Le
débat reste ouvert autour de cette question,
qui alimente nombre de discussions sur
l’ENS, les moyens engagés dans cette
2 formation ainsi que le futur de ces élèves.

Le mot des co-préz'
3)

également à poursuivre pour permettre
de mettre à profit cette richesse de
parcours, de profils qu’ont les élèves et
anciens
élèves
du
département.
L’ambition de l’A3EPS est également de
prendre une place dans le monde de l’EPS
et des STAPS, comme structure de
réflexion et de partage entre la recherche
et la formation, ainsi qu’entre la théorie et
la pratique. Le développement du site
internet est un des éléments importants
de cet objectif, qui se poursuivra encore
les prochaines années.

Les appels à projets

Les ressources de l’association sont
nombreuses. Depuis plusieurs années, les
anciens élèves se répartissent sur le
territoire national prenant des postes
d’enseignants d’EPS, de PRAG ou
d’enseignants chercheurs. Ce sont de
véritables opportunités de partenariats
entre les élèves du département et ces
anciens élèves qui s’ancrent dans leur
contexte local. C’est pourquoi cette année
se lance une nouvelle forme de
partenariat entre les élèves du
département et les anciens élèves.
Plusieurs membres de l’association en
poste ont proposé des thèmes de
recherche possibles, qui permettront aux
élèves intéressés de travailler en
collaboration avec eux. Préciser un objet
de recherche inspiré des préoccupations
de terrain, faciliter les démarches de
recueil de données dans un établissement,
profiter d’un partage d’expérience
enrichissant, sont autant d’éléments qui
semblent prometteurs pour ce projet. Le
cadre de la formation à et par la recherche
à l’ENS semble être une dimension
intéressante à exploiter pour proposer ce
type de projets, et faciliter des travaux
d’initiation à la recherche sur le terrain de
l’EPS.

4)

Enfin, devant le constat du peu
d’engagement de jeunes élèves du
département 2SEP au sein de l’A3EPS, se
pose la question du renouvellement des
membres de l’association. L’un des plus
grands chantiers à venir est donc de faire
en sorte de rassembler nouveaux élèves et
anciens élèves autour de thématiques et
d’intérêts communs. Nous devons avoir
une politique d’ouverture aux élèves qui
seront le futur de notre association ! Des
actions seront menées dès le début de
l’année scolaire pour promouvoir notre
association, et accueillir de la meilleure
manière les nouveaux arrivants.
Nous espérons que ce bulletin vous
permettra de voir ce que l’association est
devenue, et de vous donner envie de
partager cette expérience avec nous, afin
de contribuer au développement des
STAPS et de l’EPS.

L’avenir de l’association

L’ambition du mandat précédent
était de lister un certain nombre d’actions
à réaliser permettant de développer
l’identité de l’association. Il semble que
cet objet soit atteint, mais qu’il soit

Bonne lecture !

Eric & Léa
3

Le nouveau bureau de l’A3EPS

Co-présidence
Eric Billet
Léa Gottsmann
Trésorerie

Willy Hugedet

Florian Hugedet
Secrétariat
Pierre Yves de
Müllenheim

Marion Ayral
Le comité directeur de l’A3EPS

Elèves
Marion Ayral
Willy Hugedet
Florian Hugedet
Léa Gottsmann

Secondaire

Supérieur

Gilles Renault
Julien Salliot
Guillaume Aulard
Oriane Petiot
Faustine Marbac
Eric Dreidemy
Eric Billet
Pierre Yves de Müllenheim
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Les JA3EPS - Ediction 2015
Les 20 & 21 mars ont eu lieu la 4e
édition des Journées de l’association des
élèves du département 2SEP à l’ENS de
Rennes. Pour cette édition, le thème de « La
compétence à l’heure des nouveaux
programmes » nous a permis de réunir
Didier Delignières, Christian Couturier, les
enseignants et inspecteurs du GAIPAR, et
Carole Sève. Au programme, ateliers
pratiques, conférences, débats, assemblée
générale et moments de convivialité.

Tout au long du weekend, nous avons
pu accueillir plus d’une centaine de
personnes, étudiants, enseignants d’EPS ou
enseignants chercheurs qui ont permis
d’avoir des échanges très riches.
Nous avons pu aussi accueillir les éditeurs
de la Revue EPS, Pierre Philippe Bureau et ;
ainsi que Mireille Avisse de l’AEEPS.
L’édition annuelle des JA3EPS est l’élément
phare de notre association, et nous espérons
développer encore plus ces journées pour
l’année prochaine. Toutes les conférences
sont en ligne sur le site internet de
l’association (www.a3eps.org).

5

Les JA3EPS – Edition 2015

Ateliers pratiques
Les membres du GAIPAR (Groupe
Académique d’Innovation Pédagogique
de l’Académie de Rennes) nous ont
proposé d’essayer par la pratique leurs
situations complexes en Step et en
Course de Haies. Des moments
d ’échanges intéressants ont été permis.
http://espaceeducatif.acrennes.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/18975

Conférences du samedi
Les conférences de Didier Delignières,
Christian Couturier et Carole Sève ont chacune
proposé une réflexion autour de la
compétence. Des échanges ont ensuite eu lieu
pour tenter d’aller plus loin mais les débats
n’ont pas été à la hauteur de nos espérances.
Chacun restant sur ses positions mais sans
réelle volonté de confronter des avis pourtant
divergents.

Conférences du dimanche
Plus près du terrain, Guilaume
Aulard et Lucas Simon nous ont présenté
leurs pratiques autour de la notion de
compétence. Des échanges riches ont
permis d’articuler les pratiques de terrain,
et la formation grâce à des exemples
précis. Ce type de moment nous parait
réellement intéressant à conserver pour
les prochaines éditions.
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Journée Nantaise – Mars 2015

Journée d’échanges sur la formation initale des professeurs EPS
« Du concours au métier » - 12 mars 2015
Dans la période de réformes sur la
formation initiale des professeurs, incluant
des transformations successives des
épreuves du CAPEPS et la mise en place des
masters MEF puis MEEF, les occasions de
réfléchir sur les enjeux de cette formation
ont été plutôt rares face au chantier
quotidien de sa mise en œuvre dans les UFR
et ESPE. L’idée de cette journée d’échanges
était donc d’amorcer cette réflexion
englobant les modalités de préparation des
étudiants au CAPEPS et les éléments de
professionnalisation sur l’ensemble du
cursus, particulièrement sur l’année du M2.
Plus de 50 personnes ont répondu présent,
en majorité des formateurs de différentes
UFR STAPS ou ESPE, mais également des
professeurs d’EPS en établissement et des
étudiants.

Après une introduction autour d’une
mise en perspective historique pointant
l’éparpillement
des
domaines
de
connaissances et compétences interrogées
dans un CAPEPS « millefeuille », organisant
une formation en saupoudrage, un échange a
pu avoir lieu autour d’un sondage réalisé
auprès des étudiants et enseignants d’EPS
(plus de 300 réponses).
Carole Sève a rappelé les enjeux de la
réforme de la formation des enseignants
insistant sur les difficultés d’ordre culturel
et pédagogique que rencontre sa mise en
œuvre et pointant le risque de voir
apparaître un paysage de formation avec des
ESPE et Master MEEF à deux vitesses. JeanBaptiste Chiama a quant à lui partagé son
expérience de formateur, ouvrant alors le
débat dans l’assemblée sur la diversité des
conditions et moyens allouées aux centres
de formation.
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Journée Nantaise – Mars 2015
L’après-midi a permis un échanges
autour de deux dispositifs de formation
professionnelle visant à faciliter l’entrée
dans le métier et la transition avec la
formation initiale. Ainsi, Pauline Endress a
proposé une relecture critique d’un module
d’enseignement intitulé « être professeur
dans son EPLE », visant à former les
étudiants de M2, fonctionnaires stagiaires,
aux dimensions du métier hors des leçons
obligatoires d’EPS. Gabriel Hardy a quant a
lui offert un récit d’expérience menée avec
un stagiaire inspectant…son tuteur ! Ces
riches témoignages ont mis en lumière des
leviers d’échanges entre les étudiants en
formation et les équipes pédagogiques en
établissement susceptibles de nourrir les
uns comme les autres et d’offrir aux
professeurs stagiaires une formation ciblée
car intégrée à ses besoins et à la réalité de
son EPLE d’accueil.

en STAPS. Ces échanges ont d’ailleurs
permis à certains formateurs de mettre en
œuvre dès la rentrée 2015 de nouvelles
formules
d’intervention,
inspirées
d’expériences de collègues intervenant dans
d’autres UFR.
N’hésitez pas à vous rendre sur le site
de l’A3EPS pour revivre cette journée en
vidéo
:
http://www.a3eps.org/index.php/journeesde-l-a3eps/jfieps
Je tiens à remercier la direction et les
personnels de l’UFR STAPS de Nantes, ainsi
que les étudiants de l’AE-STAPS, qui se sont
mobilisés afin de permettre l’accueil des
participants et la tenue de cette journée
riche en échanges. A quand la prochaine ?

Julien Salliot
Promo 2002
PRAG EPS – Nantes

Enfin, la journée s’est conclue par des
ateliers d’échange ayant permis de partager
les initiatives de formation aussi bien en ce
qui concerne la préparation du CAPEPS que
la formation professionnelle des étudiants
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Les sciences aiment l’EPS – Mars 2015
L’après-midi a permis un échanges autour
de
deux
dispositifs
de
formation
professionnelle visant à faciliter l’entrée
dans le métier et la transition avec la
formation initiale. Ainsi, Pauline Endress a
proposé une relecture critique d’un module
d’enseignement intitulé « être professeur
dans son EPLE », visant à former les
étudiants de M2, fonctionnaires stagiaires,
aux dimensions du métier hors des leçons
obligatoires d’EPS. Gabriel Hardy a quant a
lui offert un récit d’expérience menée avec
un stagiaire inspectant…son tuteur ! Ces
riches témoignages ont mis en lumière des
leviers d’échanges entre les étudiants en
formation et les équipes pédagogiques en
établissement susceptibles de nourrir les
uns comme les autres et d’offrir aux
professeurs stagiaires une formation ciblée
car intégrée à ses besoins et à la réalité de
son EPLE d’accueil.

Enfin, la journée s’est conclue par des
ateliers d’échange ayant permis de partager
les initiatives de formation aussi bien en ce
qui concerne la préparation du CAPEPS que
la formation professionnelle des étudiants
en STAPS. Ces échanges ont d’ailleurs
permis à certains formateurs de mettre en
œuvre dès la rentrée 2015 de nouvelles
formules
d’intervention,
inspirées
d’expériences de collègues intervenant dans
d’autres UFR.
N’hésitez pas à vous rendre sur le site de
l’A3EPS pour revivre cette journée en vidéo :
http://www.a3eps.org/index.php/journeesde-l-a3eps/jfieps
Je tiens à remercier la direction et les
personnels de l’UFR STAPS de Nantes, ainsi
que les étudiants de l’AE-STAPS, qui se sont
mobilisés afin de permettre l’accueil des
participants et la tenue de cette journée
riche en échanges. A quand la prochaine ?

Julien Salliot
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Les « Rencontres » du jeudi soir

Jacques Gleyse
Les rapports de force entre les
champs scientifiques

Didier Delignières
Un esprit critique ?

Joris Vincent
La performance et la compétition
en EPS
Pour leurs premières éditions, les « rencontres » du jeudi soir
ont connu un franc succès auprès des élèves et des proches de
l’association. Nous avons accueilli Jacques Gleyse, Didier Delignières,
Cécile Ottogalli, Jean Luc Ubaldi, Joris Vincent et Thierry Tribalat.
Les intervenants pour la préparation à l’agrégation, ont accepté
notre invitation pour discuter la veille de leur intervention autour
d’un thème d’actualité. Chacune de ces rencontres fût sensiblement
différente grâce à la diversité des intervenants mais aussi des
questions du public permettant d’alimenter des débats intéressants.
Pour nos membres ne pouvant se déplacer, un lien sur Ustream a
permis de suivre ces échanges en live sur internet. Vous trouverez
également les compte rendu de ces différentes rencontres sur le site
internet de l’association. Nous espérons que ces nouvelles
« rencontres » seront toujours aussi riches, grâce au cru des
intervenants pour l’année 2015-2016 !

Cécile Ottogalli
Les rapports de force entre
hommes et femmes

Jean Luc Ubaldi
L’EPS de demain ?

Thierry Tribalat
Les nouveaux programmes
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Les partenaires de l’A3EPS

La revue EPS
Yves Touchard (Président) et Pierre Philippe Bureau
(Directeur) sont venus représenter la revue EPS lors des journées de
l’A3EPS en mars dernier. Intéressés par les événements organisés
par notre association et par les réflexions menées, des productions
pourront être proposées pour la publication dans cette revue, à la
fois par les membres de l’association mais aussi par les élèves du
département qui le souhaiteront. Nous sommes très heureux de
pouvoir poursuivre ces échanges avec cette revue professionnelle,
lue par beaucoup d’enseignants et d’étudiants

L’ANESTAPS
Grâce au partenariat avec Laurent Bauvais, président de
l’ANESTAPS, l’A3EPS a pu assister au congrès annuel, qui s’est
déroulé en mars à Montpellier. Assistant aux différents débats, au
conseil d’administration, nous avons pu nous rendre compte de
l’importance de cette association dans le champ des STAPS et pour
les étudiants. Nous avons pu présenter le département 2SEP et
l’A3EPS lors du conseil d’administration, permettant de faire
connaitre cette filière particulière. Ce partenariat va se poursuivre
grâce à la place d’aministrateur de l’A3EPS au CA de l’ANESTAPS et à
la participation aux différents événements
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Les partenaires de l’A3EPS

L’AEEPS
L’AEEPS est une association d’enseignants d’EPS très
dynamique, proposant des événements de façon régulière autour
des questions éducatives. Ce partenariat avait débuté il y a plusieurs
années, mais nous avons voulu le relancer au moment de nos
JA3EPS. Mireille Avisse, membre du bureau national, nous a fait
l’honneur de participer à ces journées. Elle nous a rappelé
l’importance pour leur association de travailler en commun avec
nous, dans les régionales autour des différents événements
proposés. Voici un extrait des JA3EPS dans la revue « Enseigner
l’EPS » de cette association.

Nous sommes très heureux que
ce partenariat se prolonge, et nous
vous encourageons à participer aux
événements de l’AEEPS (la prochaine
biennale a lieu le weekend du 17
octobre à Paris). Des membres de
l’association (Oriane Petiot, Jérôme
Visioli & Guillaume Aulard) y
présenteront leurs travaux.
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Questions de point de vue … L’agrégation d’EPS

Place de l’EPS et de la préparation à l’agrégation
externe en EPS au sein du département 2SEP
Pour commencer mon bref exposé, je
souhaiterais rappeler que les missions de
l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Rennes
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 ou dans les
classes
préparatoires,
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. Elle exerce ses missions
principalement
dans
les
disciplines
technologiques, scientifiques et de gestion».
Au sein de l’ENS Rennes, nous (Présidence et
directeurs
de
département)
avons
également pour habitude de dire que notre
principale mission est de former des «
agrégés-docteurs ».
Dans un contexte national où
certaines ENS n’investissent plus autant les
préparations à l’agrégation mais s’orientent
beaucoup plus vers une formation à et par la
recherche, l’ENS Rennes ne fait pas ce choix.
Les préparations à l’agrégation de ses
départements occuperont donc toujours une
place importante. C’est véritablement le cas
pour le département 2SEP. C’est vrai depuis
l’ouverture de ce département. Mais pour
expliciter mes propos, je vais prendre
l’exemple de la rentrée 2015/2016. Sur un
potentiel volume horaire (équivalent TD) de
2735.25 hr de formation (et responsabilités
diverses), 1530 hr (56 %) sont attribuées à

l’année de préparation à l’agrégation
externe en EPS. Les heures de formation de
1ère et 2ème année, préparant globalement
aux écrits 1 et 2 de l’agrégation externe en
EPS, ne sont pas comptabilisées. Elles
augmenteraient la part relative de la
préparation à l’agrégation externe en EPS
dans le volume horaire total de formation !
En terme de coût financier ces 1530 hr de
formation représentent 60496 € (Une hr
Equivalent TD = 39€54). Les coûts de
fonctionnement de la préparation à
l’agrégation
externe
ne
sont
pas
comptabilisés (Taxis, hôtel, restauration,
train, achat de matériel vidéo, etc.). Et ils
sont importants.
On le voit l’année de préparation à
l’agrégation externe en EPS occupe une
place majeure au sein du département 2SEP
que ce soit par son volume horaire ou par
son coût 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 missions
rappelées précédemment !!! C’est d’autant
plus vrai si on compare les coûts de l’année
de préparation à l’agrégation externe en EPS
aux résultats au concours de l’agrégation
externe en EPS. Ces résultats (tableau ciaprès) sont éloquents et parlent d’euxmêmes.
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Questions de point de vue … L’agrégation d’EPS
Compte tenu des moyens très
importants, rappelés précédemment, alloués
à cette préparation à l’agrégation externe en
EPS et des conditions optimales de
préparation (Elèves pour la plupart
salarié(e)s et recruté(e)s sur concours,
travail en petits groupes, qualité des
intervenants ...) il est normal que nous ayons
obtenus ces résultats. Et il est indispensable
que nous continuions à les obtenir. Nous
pouvons faire confiance, pour cela, au
responsable de cette année de préparation à
l’agrégation externe en EPS, monsieur
Olivier Kirzin, qui contribue grandement à
cette réussite. En tant que directeur du
département 2SEP je formule le vœu qu’au

delà de cette approche comptable (qu’il est
toutefois nécessaire de rappeler de temps en
temps !!!) des moyens alloués à l’année de
préparation à l’agrégation externe en EPS, la
formation qui y est dispensée profite
pleinement au développement de l’EPS dans
les collèges, lycées et UFR STAPS de France.
Si c’est le cas, cette année de formation
rapporte beaucoup plus à l’état Français que
ce qu’elle lui coûte !

Jacques Prioux
Directeur du département 2SEP

Tableau 1 : Evolution des résultats (ENS) aux
concours de l'agrégation externe en EPS.
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Questions de point de vue … L’agrégation d’EPS

De Arte Gymnastica Utilitaris FinalisQue
« Non ! Non ! C’est encore plus beau lorsque
c’est inutile… » (Rostand, Cyrano de Bergerac,
Acte V, Scène 6, 1897)

Ce qui fait débat, donc, réside dans la
vision de ce qu’offre ces enseignements,
cumulés, agencés ou même compensés, dans
la construction d’un professionnel des
Sciences du Sport et de l’Education
Physique. Il y aurait donc une manière,
certes simpliste mais explicite, qui
consisterait à identifier cette tension entre «
qu’est-ce qui est utile à la formation du
magistérien(ne) ? » et « qu’est-ce qui est
pertinent
pour
la
formation
du
magistérien(ne) ? ». Bien souvent, à la sortie
de l’agrégation, le discours démontre une
soif « d’utilité ». Le mot est de certain(e)s
d’entre vous. Entre l’utilité et la pertinence,
le seul ressort qui joue est celui de
l’applicabilité des savoirs dans un champ
dans un délai donné. Vous voyez déjà – je
vous sais très subtil(e)s – apparaître les
modes de penser de l’historien.

Souvent, les propos tenus ici renvoient
à des réflexions sur des difficultés qui ont
impacté notre petite communauté. Souvent,
il s’agit de mettre en lumière un point
d’accord sur lequel l’ensemble de notre
monde trouve des raisons de se réjouir. Pas
forcément pour les mêmes justifications,
mais en tout cas, il existerait un consensus
mou autour de l’événement pour dire qu’il a
été une pierre heureuse dans la trajectoire
d’une institution dont nous ne sommes que
les fragments fragiles et de passage. Ce petit
mot restera de la même veine. On ne
déracine pas un marronnier aisément…
Le dialogue entre les acteurs et le
système complexe qui régit l’Université et,
plus encore, l’Ecole, exige, pour être
possible, d’allier le structurel au fonctionnel.
Pour autant, la multiplicité des points de vue
et les échanges qui en découlent produisent
des adaptations, des mutations violentes,
intempestives
mais
réelles.
Nous
comprenons donc les différents hiatus
comme le prix de notre politique d’écoute et
d’amélioration de la formation et je les
assume. Chacun voit donc « l’amélioration
de la formation » à l’aune de ses attentes… Il
y a donc autant de choix possibles que
d’élèves et d’enseignants au sein de notre
département.

L’utilité renverrait donc à une
application méliorative des compétences
théoriques acquises dans le champ pratique,
de manière quasi-immédiate. Dans le ressort
de l’action, les résultats sont partis prenants
de son évaluation et donc de sa valorisation
symbolique hic et nunc. Il y a donc une
capacité à appliquer. L’expérience venant,
les situations changeant, les compétences
que vous posséderez et démontrerez chaque
jour, seront sans difficulté adaptées aux
fluctuations de l’environnement. Et, bons
fonctionnaires, vous aurez à cœur de mettre
en œuvre les directives lancées depuis votre
hiérarchie. Sauf que vous n’êtes pas là pour
suivre, mais pour impulser.
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La pertinence accueillerait, telle que je
la considère, des aptitudes moins
concentrées dans l’actualité mais exprimées
dans la capacité d’innovation. L’applicabilité
des savoirs pertinents est effectivement
moindre dans l’échelle de l’utilité ponctuelle.
Cependant, dans une considération à plus
long terme, elle place la logique de l’acteur
dans une démarche, moins « praticopratique » il est vrai, mais plus critique, plus
impliquée, plus politique au sens large du
terme. En effet, et les propos de Didier
Delignières sur ce point sont éloquents,
l’Etat n’investit pas dans l’objectif de former
des suiveurs, mais de former les corps
intermédiaires de la Fonction Publique
ayant une vision de leur domaine – que ce
soit dans la recherche ou dans
l’enseignement, que ce soit appliqué (dans le
champ scolaire, fédéral ou autre) ou plus
fondamental. Je rappellerai ces mots de
Michel Volondat : « La condition d’agrégé(e)
(externe) mène à tout, à condition de savoir
en sortir ». Pour bien en sortir, même pour
ceux qui ont fait le choix de ne pas y rentrer,
il convient d’être outillé. C’est cet outillage
qui fait partie de la perception pertinente, et

a priori à l’utilité immédiate réduite, de la
formation. C’est à ce titre que je revendique
le droit voire le devoir – volontairement
provocateur – d’être de façon récurrente un
adepte de l’inutile.
Depuis près d’un demi-millénaire, l’art
de concevoir le mouvement du corps relève
d’un art, subtil et intriguant, qui affecte un
grand impensé de nos formations. L’aptitude
à réfléchir sur les implications du corps dans
notre société rapide oblige les futurs tenants
de ce petit monde à avoir un temps d’avance,
une réflexion d’avance et les outils pour
appréhender intellectuellement, embrasser
corporellement, les enjeux de demain.
Encore inconnus, vos connaissances
actuelles vous seraient bien inutiles mais
l’avenir vous appartient…

Jean-Nicolas Renaud
Vice-directeur
du département 2SEP

16

Questions de point de vue … L’agrégation d’EPS
Le concours 2015 de l’agrégation externe d’EPS :
un grain de sable dans les rouages de la formation du département 2SEP
Même si les résultats de l’ENS à
l’agrégation externe d’EPS 2015 sont bons
avec 80% de réussite, ils restent cependant
décevants. Au plan statistique tout d’abord,
car ils dénotent avec les 100% devenus
presque habituels, mais aussi au regard des
moyens mis en œuvre (voir l’article de
Jacques à ce sujet dans ce numéro), mais
surtout au plan humain car ils laissent de
côté Céline, Eva et Zoé, étudiantes brillantes
qui se sont pleinement investies dans la
formation.
Alors comment expliquer ce pseudo échec ?
Je rumine cette question depuis les résultats
et je remonte le temps….

Sur quelles connaissances s’appuyer et
comment organiser l’enseignement de
manière à répondre en EPS, à cette attente
de l’institution ?
Ma première réaction : « j’le sens pas
ce sujet !..... C’est un bon sujet CAPEPS ou
Agreg interne mais où sont les attentes de
l’écrit 2 de l’agreg externe, où sont les items
du programme ?? Je me suis dit, pour la
première fois en onze ans « Là, il faut poser
un recours. C’est un sujet hors épreuve et
hors programme !! ». Je me suis alors
rappelé tous les sujets biscornus que nous
avons toujours bien négociés et pour
lesquels nous nous en sommes toujours tirés
mieux que les autres… Alors ça va le faire !
Nous sommes à la soirée post agreg où
L’évaluation n’est qu’un mode d’entrée dans
je prends connaissance du sujet d’écrit 2 :
le sujet, il y a de quoi rattacher la citation au
Lors du lancement de la conférence
programme…ça va le faire !!
nationale sur l’évaluation des élèves, le 26
Mais ça ne l’a pas fait !!! Céline et Eva ne
juin 2014, Benoît Hamon souligne la
passent pas l’admissibilité ; 48 postes et 120
nécessité de faire évoluer en profondeur la
admissibles et deux de nos étudiants restent
manière d’évaluer.
sur le carreau !!! Je savais qu’un jour nous
« L’évaluation doit dire quelque chose. Elle
aurions une faille aux écrits mais pas dans ce
doit être un outil de progrès pour les élèves
contexte
d’opulence
de
postes
et
et non un outil de relégation. Elle doit être
d’admissibles.
un indicateur de ce qui est acquis et de ce
Je vais sur « Publinet », je regarde les
qui ne l’est pas, et non un couperet séparant
résultats de l’ensemble des académies.
pour toujours les bons et les mauvais élèves.
Comparativement aux autres années, toutes
L’évaluation doit être plus ouverte à la
ont gonflé leurs chiffres, Rennes est la seule
progressivité des apprentissages des élèves.
académie à diminuer les siens ?!? Je ne veux
Il ne s’agit en aucun cas d’abaisser le niveau
pas dire que l’ENS doit réussir simplement
d’exigence mais de faire de l’évaluation une
par ce que c’est l’ENS, mais tout de même….
démarche, et non seulement une mesure,
Nous triturerons le programme des écrits
afin que l’élève se sente valorisé et
dans tous les sens, faisons venir des
encouragé à prendre confiance en ses
pointures sur chaque item, posons des sujets
capacités. »
sur tous les items en les croisant dans tous
les sens….et des candidats non formés nous
17 passent devant aux écrits?!?
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Confortant ma première impression
sur le sujet, je pressens que l’écrit 2 nous a
plombé. Il a avantagé les candidats au
CAPEPS et à l’agrégation interne. Des
rencontres et des discussions inopinées
renforcent cette intuition : « J’ai passé
l’agreg externe pour voir et je suis
admissible ! », « Je ne suis pas admissible au
CAPEPS, je le suis à l’agreg, j’espère que je
vais l’avoir ! », « Je me suis préparé à l’agreg
interne et dans la lancé j’ai passé les écrits
de l’externe et je suis admissible ! ». J’étais
content pour eux mais dans mon fort
intérieur je me disais «…et Céline et Eva qui
ne le sont pas ?!? Elles ont bossés le
programme comme des malades et elles ne
le sont pas ?!? ».
Mon inquiétude se poursuit sur les
oraux. D’habitude nous sommes tous
admissibles avec au moins deux points
d’avance sur les autres. Mais là, dans quel
wagon sommes nous ?
Peut-être que
certains sont tout juste admissibles ? Sans
doute y aura-t-il d’autres surprises à
l’admission…et il y eu Zoé !
A la proclamation des résultats je
m’empresse de demander à chacun ses
notes pour mieux comprendre et mon
intuition se confirme : l’écrit 2 nous a
effectivement plombé. Nous obtenons une
moyenne de 4 points inférieure à notre
moyenne habituelle et d’un point inférieur à
la moyenne des admissibles. Les résultats
aux autres épreuves sont à peu près
conformes aux autres années et au dessus
des moyennes nationales, y compris en Oral
2 avec pourtant une moyenne ENS de 8,2
mais une moyenne nationale de 6,6 (voire
tableau sur les chiffres des concours 20112015)

La colère prend alors le pas sur
l’incompréhension.
Pourquoi
dépenser
autant de moyens, d’énergie, de temps pour
la préparation d’un écrit dont le sujet final
ne discrimine pas les candidats formés à
l’épreuve et au programme, des candidats
non formés voire « touristes » ? Pourquoi
une
réflexion
éducative
s’empare
massivement voire exclusivement de cet
écrit alors qu’elle n’est ni explicite dans son
libellé, ni dans son programme. Pourquoi un
tel virage à 180 degrés de la réflexion
attendue en écrit 2 n’a pas été annoncé dans
les rapports de jury précédents ?
En effet, l’écrit 2 s’intitule « Education
physique et sportive et développement de la
personne » et non « éducation de la
personne » et porte sur « les aspects
biologiques, psychologiques et sociologiques
des conduites développées en éducation
physique et sportive » (Arrêté du 10 février
2012 modifiant l'arrêté du 28 décembre
2009 fixant les sections et les modalités
d'organisation des concours de l'agrégation)
donc sur les processus de l’apprenant et non
sur les procédures d’enseignement, ce que
rappelait le programme 2015 : « approches
scientifiques
pluridisciplinaires
des
processus d'acquisitions motrices et des
liens apprentissages/développement ».
En d’autres termes alors que les
fondements de cette épreuve sont
l’apprentissage, le développement et les
processus de l’apprenant, les attentes «
implicites » elles se sont déplacées vers «
l’éducation » et « les procédures
d’enseignement » et ont naturellement
valorisée les réflexions type CAPEPS ou
Agreg interne.

18

Questions de point de vue … L’agrégation d’EPS
Ce revirement pose des questions de
fond : quelle est alors la spécificité de l’écrit
2 de l’agreg externe par rapport à l’écrit 2 du
CAPEPS ou de l’agreg interne ? Quelle
différence entre l’écrit 2, et l’oral 1 voire
l’oral 2 de l’agreg externe. Cela met à mal la
complémentarité nécessaire des concours et
celle des épreuves d’un même concours.
Cette question est à prendre au sérieux car
elle conditionne l’existence même du
concours de l’agrégation externe. Si on y
évalue les mêmes compétences que dans les
autres concours EPS, quelle est alors sa
raison d’être ?

cette session 2015 pour savoir quels critères
ont discriminé les copies d’écrit 2. J’attends
avec détermination que soit établi le lien
entre le traitement attendu du sujet et les
connaissances
liées
aux
items
du
programme de 2015 et que les éléments de
discrimination soient relatifs au niveau
d’appropriation et d’exploitation des
connaissances du programme et non à des
connaissances de nature différente.
Le programme d’écrit 2 de l’an
prochain comporte en filigrane une
ambigüité très révélatrice ; un élément dans
le chapeau des items a été supprimé : «
approches scientifiques pluridisciplinaires
des processus d'acquisitions motrices et des
liens apprentissages/développement » et il
ne
reste
plus
que
«
Pratiques
professionnelles et apprentissage en
contexte scolaire ». On le voit bien ce
chapeau « fourre-tout » ouvre à une
réflexion beaucoup plus large et n’est plus
centrée sur les processus de l’apprenant
comme le suggérait la partie supprimée qui
d’ailleurs faisait office de rappel de l’enjeu
de l’épreuve.

Au regard de cet enjeu majeur j’ai
voulu comprendre les motivations de la
présidence à opérer un tel changement de
cap et j’ai parcouru les lignes du très
intéressant Mémoire de M2 de Roro Baron
(2015) intitulé « Place et rôle de la créativité
dans les pédagogies utilisées en formation
initiale des enseignants d’Education
Physique et Sportive : l’exemple de la
préparation à l’écrit 2 du concours de
l’agrégation externe d’EPS à l’ENS de Rennes
» dans le quel il croise des points de vue sur
la préparation ENS, dont celui de Carole
Seve. Dans son entretien, une phrase m’a
littéralement scotché : L’écrit 2 de l’agreg
externe porte sur « les enjeux éducatifs de
l’EPS au sein de la classe ». Mais pas du tout !
Ce n’est pas ce que disent les textes de
l’épreuve (voir ci-dessus). Oui c’est vrai pour
l’Oral 1 et l’Oral 2 mais pas pour l’écrit 2 !
Comment peut-on à ce point détourner le
sens et les fondements d’une épreuve ?
Je suis impatient de lire le rapport du jury de

Soit ! Adhérons à cette ouverture plus
large de la réflexion. Mais alors pourquoi
choisir un item spécifiquement « moteur »
comme le promu 2016 : « Energie, effort et
performance dans les apprentissages en EPS
» ? En quoi cet item peut nourrir une
réflexion éducative plus large ?
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Finalement, les items du programme
restent fidèles au fondement de l’épreuve
mais les attentes sont ailleurs : l’épreuve et
le programme tirent vers notre « spécificité
disciplinaire » : « la motricité » alors que les
attentes du jury penchent vers «
l’interdisciplinaire » et « l’éducatif ». Il y a
une forme de schizophrénie là dedans non
?!?
Plus
fondamentalement,
cette
contradiction incarne la tension originelle de
l’EPS scolaire, entre « spécificité » et «
légitimité ». La place de l’EPS à l’école se
justifie-t-elle au regard de l’originalité de
son objet d’enseignement ou bien au
contraire au regard des services qu’elle peut
rendre aux autres disciplines et plus
généralement à l’institution scolaire ?

La colère passée, il faut se faire à
l’idée. C’est l’inflexion que la présidence
pilotée par l’IGEN EPS veut donner à cet
écrit : plus de réflexion disciplinaire
intégrant les enjeux éducatifs, plus de
professionnalisation. Soit ! Nous en prenons
acte et nous le répercuterons au cœur de
notre formation. Nous lirons le monde de
l’éducation plutôt que de nous coltiner les
connaissances du programme et nous ferons
de nos étudiants des « schizophrènes
heureux » ! Je blague bien sûr…mais à peine.
Plus sérieusement, je pense que ce
changement de cap commence à nous
handicaper par rapport aux autres
candidats. En effet, ces derniers sortent
majoritairement du CAPEPS. Ils ont tous
suivi une L3 EM, un M1 et un M2 MEF.
Autrement dit, ils ont tous « baigné » dans la
culture EPS pendant 3 ans avec un stage
pédagogique chaque année dont un stage en
responsabilité pendant toute l’année de M2.
Au regard de cela, nos étudiants normaliens
ou magistériens ont suivi au mieux une
année de L3 EM, certains ont choisi une L3
ES puis un M1 recherche soit SATI soit M2S
avant l’année de préparation à l’agreg. Ils
ont donc au mieux trempé dans la culture
EPS pendant un an, avec certes les TD d’écrit
1 et d’écrit 2 ainsi que les stages APSA
pendant les 2 premières années.

Pourtant, dans les autres agrégations
externes c’est bien le disciplinaire et la
maitrise de l’objet d’enseignement qui est
premier ; l’agrégé de mathématique est
d’abord un expert des mathématiques avant
d’être un spécialiste de « l’interdisciplinaire
» et de « l’éducatif ». Notre objet
d’enseignement n’est-il pas suffisamment
noble pour devoir être relégué au second
plan. Le spectre de l’orthodoxie scolaire
planerait-il encore au dessus des têtes des
décideurs de la discipline ??
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Ainsi, alors que le programme de
formation du département était en accord
avec les exigences de l’agreg lorsque celle-ci
avait un caractère « scientifique » comme
dans « les années Bertsch », il semble qu’un
hiatus se crée aujourd’hui avec une agreg
plus « professionnelle ». Je me plaisais à dire
auparavant que l’année de préparation au
concours se suffisait à elle seule, je ne pense
plus du tout pareil aujourd’hui. Les deux
dimensions des missions du département : «
former à et par la recherche » et « préparer à
l’agrégation
»
apparaissent
plus
difficilement conciliables aujourd’hui.
L’idée d’un tronc commun qu’on pourrait
appeler « culture professionnelle de l’EPS »
au sein du magistère serait une bonne
réponse à ce problème. Je pense par exemple
aux enseignements de science de

l’intervention en 2ième année qui
représentent un volume horaire conséquent
de 72h. Ces enseignements émanant du « feu
» master SCE ont gardé un caractère
scientifique mais pourraient prendre une
orientation
plus
professionnelle,
en
consacrant une partie de ce volume horaire
à des stages pédagogiques et à une
connaissance du milieu professionnel. Il y a
réfléchir sur les contenus de formation d’un
tel module d’enseignement.

Olivier Kirzin
Responsable
formation
à l’agrégation
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La mastérisation obligeant les centres de formation à des montages complexes
pour maintenir ou rouvrir des formations à l’agrégation externe couplées à des
Masters recherche.
La fin d’une traversée du désert ?
Après une dizaine d’années durant laquelle
la prépa agreg de l’ENS avait désespéré et
anéanti la quasi-totalité des centres de
formation au concours de l’agrégation
externe d’EPS, je voudrais tirer mon chapeau
aux formateurs intrépides qui décident
aujourd’hui de relancer une préparation à ce
concours au sein de leur UFR. Et ce, avec des
moyens parfois dérisoires, sinon toujours
fortement déséquilibrés par rapport à la
maquette de formation des 3A. À l’origine de
ce nouvel élan, un indéniable effet-postes
ouvrant leur chance à des candidats
outsiders, une forte demande d’étudiants et
jeunes capétiens désireux de profiter de leur
lancée pour décrocher la promotion de
meilleures conditions de travail, quelques
revers au niveau des agrégatifs de l’ENS et
surtout l’ambition de formateurs déterminés
à ne pas laisser Ker Lann et Créteil se
répartir les admis.

rapport aux attentes que certains jurys
plaçaient sur des normaliens, futurs
ingénieurs de l’EPS, censés (selon certains)
bouleverser
les
conventions
professionnelles. Cette transformation du
paysage de la formation invitera ainsi les
formateurs de l’ENS, pour sonner le glas
d’une relative conformité des productions, à
inciter les candidats à inventer de nouvelles
méthodologies et à exprimer des démarches
éducatives
singulières,
créatives
et
innovantes.
Un autre effet rassurant réside selon
moi dans la sauvegarde de ce concours, dont
l’ancienneté et le prestige ne suffisent plus à
garantir l’existence. En effet, avec force
d’argumentaires bien discutables, les
concours
(notamment
externes)
de
l’agrégation qui constituent l’un des rares
instruments de promotion du statut
enseignant,
sont
aujourd’hui
taxés
d’obsolescence et réellement menacés
d’extinction. Je sais que parmi mes anciens
copains Pionniers, certains se feront un
plaisir d’embrayer sur cette question et de
démonter ces arguments (dans un prochain
numéro du bulletin ?) donc je ne leur coupe
pas l’herbe sous le pied. Mais je vous invite
quand même à jeter un œil sur le rapport
rédigé il y a quelques années par Jacques
Grosperrin, lui même agrégé d’EPS avant de
devenir député (néo-républicain) dans
lequel il recommandait explicitement la
disparition des concours externes de
l’agrégation .

La réapparition d’une dynamique
concurrentielle fait et fera du bien au
concours et à n’en pas douter au
département 2SEP. Tout d’abord cette
concurrence pourra sauver le concours
d’une pensée normalienne unique, d’un
discours et d’une méthodologie certes rôdés
et efficaces mais dont la consanguinité
poussait les jurys à l’exaspération et se sont
révélées contre-productives : sachant ce qui
fonctionne (et suffit à fonctionner), les
candidats auraient développé d’années en
années une culture du concours et des
routines suffisantes de qualité, au regard des
exigences des épreuves, mais décevantes par
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Alors que la situation des années
passées, où le département 2SEP détenait un
quasi monopole de la formation à l’agreg
externe d’EPS, pouvait apporter de l’eau au
moulin de ces politiques réformistes, je me
risque à espérer que la multiplication des
offres de préparation pourra contribuer,
sinon à renforcer la légitimité de ce
concours, en tout cas à accroître le nombre
(et l’origine) de ses défenseurs.

(par nécessité ou par choix) tout principe de
gratuité, en optant pour des préparations
payantes, à la carte. C’est le cas à Lille où, en
fonction de sa bourse et de sa stratégie,
l’étudiant choisit « le format le plus adapté à
[sa] situation » entre 1 et 3 modules
d’enseignement, avec des prix qui oscillent
entre 160 et 220 euros chacun . On répondra
à ma défiance que les Universités sont
aujourd’hui autonomes et sous-dotées et
que la solution de leur survie réside dans
l’élaboration de nouvelles formations ainsi
auto-financées… Certes. Il n’en reste pas
moins que, de plus en plus, le recours à ces «
Diplômes d’Université » se normalise et qu’il
est légitime de craindre, au-delà des intérêts
présentés plus haut, que ces formations
initiales et continues refleurissent avec des
droits d’inscription nettement majorés
conduisant à une sélection des étudiants
candidats.

Je me réjouis de voir refleurir des
prépas à l’agrég externe d’EPS et j’admire les
étudiants et formateurs qui s’engagent dans
cette entreprise, malgré des conditions
compliquées . L’ouverture de ces nouvelles
formations dépend en effet d’une bonne
dose d’imagination. Pédagogique tout
d’abord, car pour mobiliser des promotions
de candidats aux profils hétéroclites, les
cours sont dispensés sous forme de stages
massés, cours du soir ou du week-end et
souvent associés à des dispositifs
d’accompagnement à distance exigeant des
formateurs une dose d’abnégation qui en a
refroidi plus d’un. Administrative ensuite : la
nouvelle réalité de la mastérisation oblige
les centres de formation à des montages
complexes pour maintenir ou rouvrir des
formations à l’agrégation externe d’EPS
couplées à des Masters-recherche (c’est le
cas par exemple à Strasbourg , Paris Saclay ,
Toulouse , Rouen …) afin d’en préserver une
relative gratuité d’accès, au détriment sans
doute de la finalité scientifique censée
gouverner la formation Master.
D’autres
stratégies
institutionnelles
m’apparaissent discutables. Certains centres
de formation semblent avoir abandonné

Quoi qu’il en soit, comme ils ont
commencé à le faire, nul doute que les
étudiants formés au sein du département
2SEP trouveront leur place dans les
dispositifs de formation à l’agrégation
externe, existants ou qu’il reste à créer.
Qu’ils n’aient pas de sentiment de trahison à
s’y investir ! Car à travers ceux-ci, ils
deviendront les acteurs de la pérennité de ce
concours. Cela fera du bien à l’ENS et à l’EPS
!
Mister Dreid (Eric Dreidemy)
Promo 2002
PRAG EPS – Montpellier
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Période de crises
de « 24h de la vie d’une femme » de Stefan
Zweig, la crise vécue par une bourgeoise qui
remet en cause son système de valeur en vivant
une idylle d’une journée avec un homme plus
jeune, malgré le poids du social. Je me plonge
dans l’intégrale de l’œuvre de David Bowie, «
artiste Chamelon » à la vie particulièrement
riche en crises identitaires, et un refrain attire
mon attention : « Ch-ch-ch-ch-Changes, Turn
and face the strain ; Change et affronte l’inconnu
» (« Changes », 1971). En bref, je vois des crises
partout.

Selon Edgar Morin (Pour une crisologie,
2013), la notion de crise s’est répandue au XXe
siècle à tous les horizons de la conscience
contemporaine. L’auteur parle de crise globale,
de crise de civilisation : « la globalisation,
l’occidentalisation et le développement sont les
trois aliments de la même dynamique qui
produit
une
pluralité
de
crises
interdépendantes, enchevêtrées, dont les crises
politiques, économiques et sociales ». On peut
néanmoins nuancer à l’aide d’une autre
épistémologie : « il parait que la crise rend les
riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Je
ne vois pas en quoi c’est une crise. Depuis que je
suis petit, c’est comme ça » (Coluche). En fait,
j’ai eu l’occasion cette année de construire un
cours autour de la notion de crise dans le cadre
de la préparation à l’écrit 1 du CAPEPS. Il m’a
semblé, peut-être pour cette raison, que la crise
était dans l’air du temps, à l’ENS comme
ailleurs. En effet, comme souvent, lorsque nous
sommes préoccupés par quelque chose, cela
oriente nos perceptions et nos émotions…

En ce qui concerne le département 2SEP
de l’ENS Rennes, à première vue, il semble
difficile de parler de crise (« ma petite
entreprise, connaît pas la crise », Bashung,
1994). Les liens avec le STAPS gagnent en
clarté, les résultats à l’agrégation restent bons,
le versant recherche se structure à l’évidence,
l’A3EPS semble retrouver une certaine
dynamique, le stage de ski s’est déroulé dans de
bonnes conditions… Les enseignants et les
étudiants ne peuvent qu’être heureux de
travailler dans un contexte aussi favorable. Bon,
on peut penser que la journée A3EPS sur la
compétence a un peu fait flop du fait de
l’absence de réelle confrontation de points de
vue. On peut aussi évoquer le processus
d’intégration / désintégration du master SCE,
dans une relative indifférence générale, mais il
ne s’agit que des derniers soubresauts d’une
crise passée. L’année dernière, c’était la crise au
STAPS de Rennes avec les élections. Cette
année, c’était la crise à la présidence de
l’université Rennes 2. Ainsi va le cours des
institutions. Mais au département 2SEP de l’ENS
Rennes, à première vue, « what a wonderful
world » (Louis Armstrong, 1967). Enfin si on
creuse, on doit pouvoir trouver…

Cet été, je décide de regarder un film, et
je tombe sur « Habemus Papam » (Nanni
Moretti, 2011). Avec humour, l’auteur présente
un Vatican en crise, car le nouveau Pape n’arrive
pas à accepter sa fonction, plaçant dans la
difficulté la communauté religieuse ainsi que
l’ensemble de la société italienne. Je décide de
lire un roman, et c’est « Soumission » de Michel
Houellebecq (2015). L’auteur articule crise
politique en France, crise idéologique, crise du
monde universitaire, crise de la quarantaine,
entre autres, avec un pessimisme aussi comique
que déprimant : « ma vie en somme continuait,
par son uniformité et sa platitude prévisibles
(…). J’avais passé les premières années de ma
vie d’adulte dans une Université ; j’y passerais
probablement les dernières, et peut-être dans la
même ». Je vais au théâtre pour une adaptation
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1. Une crise de la préparation
l’agrégation externe à l’ENS ?

La crise renvoie à « un accident d’un
système, d’origine interne ou externe, qui
perturbe sa stabilité, son fonctionnement voire
son existence » (Morin, op-cit, 2013). Elle
apparaît comme une absence de solution
(phénomènes
de
dérèglement
et
désorganisation) pouvant pourtant susciter
l’émergence d’une solution (nouvelle régulation,
transformation
évolutive,
révolution,
métamorphose). Par analogie, un détour par les
théories dynamiques (Delignières, Complexité
et compétences, 2009) semble particulièrement
pertinent pour se représenter les phases de
stabilité d’un système, les phases d’instabilité
ou périodes de crise, en fonction de l’évolution
du paysage des attracteurs, les retours à un
attracteur initial ou les bascules vers un nouvel
attracteur : « pour se maintenir au fil du temps,
le système complexe doit être en équilibre
délicat entre l’affirmation de son identité et
l’adaptation à un environnement contrariant.
Cette régulation permanente pose le principe de
l’évolution » (Documentaire sur l’intelligence
collective avec illustration en football, à
regarder sur youtube).

à

Les années à l’ENS comme ailleurs se
suivent et ne se ressemblent pas. Pour la
première fois depuis l’ouverture de la
préparation à l’agrégation externe d’EPS au sein
du département 2SEP, les résultats interrogent :
deux étudiantes non admissibles, une étudiante
non admise. Qui plus est, dans un contexte
favorable en nombre de postes. Pourtant,
comme
chaque
année,
nous
avons
scrupuleusement respecté les différentes étapes
du modèle de Durand (L’enseignement en
milieu scolaire, 1996) : ordre, engagement,
travail, apprentissage, développement. Nous
avons mélangé une dose de coopération, une
pincée de réflexion et une pointe de plaisir, tels
des alchimistes (« Dans ma cornue, j’y ai versé,
une pincée d’orgueil », Bashung, Faites monter,
2002). Si les résultats restent globalement bons,
dans le contexte de l’ENS, cela produit son petit
effet. « So What » (Miles Davis, 1959) ? A y
regarder de plus près, les difficultés portent
principalement sur deux épreuves. Le problème
des notes à l’oral 2 perdure d’années en années.
Trop d’APSA au programme ? Trop d’exigences
non hiérarchisées ? Un manque de formation
dans les APSA et de confrontation au contexte
d’enseignement de l’EPS tout au long du cursus
ENS ? Mais ce qui interroge surtout cette année,
ce sont les notes à l’écrit 2, avec une moyenne
inférieure de 4 points à toutes celles des années
précédentes le jour J. Pourtant, lors des devoirs
de préparation, corrigés pour partie par des
jurys actuels à l’agrégation, les copies étaient
jugées comme bonnes, au même niveau que les
promos précédentes. Donc là, il se passe
clairement quelque chose d’étrange… Et c’est
peu de dire qu’il y a énormément
d’incompréhension, tant chez les enseignants
que chez les étudiants.

La notion de crise est utilisée à propos
des institutions, par exemple du système
scolaire (Morin, Enseigner à Vivre. Manifeste
pour changer l’Education, 2014), mais
également concernant la trajectoire de vie des
individus
(crise
identitaire,
crise
de
l’adolescence, de la quarantaine…). Aussi, je vais
développer quelques idées en fonction de ces
deux niveaux, qui me semblent potentiellement
intéressants, y compris à propos du
département 2SEP de l’ENS Rennes.
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dispositifs d’échanges avec les familles ? Est-ce le
disciplinaire ou l’interdisciplinaire ? Les
recherches en STAPS ou en sciences de
l’éducation ? Que devient le rôle des items,
toujours ancrés pour l’instant dans une logique
disciplinaire ? Dans tous les cas, une évolution de
cette nature ne peut se faire sans un travail
préalable de communication des attentes et des
règles du jeu.

Avec une nécessaire prudence, il est
possible
d’envisager
plusieurs
pistes
d’explications, sur la base de la lecture de deux
copies (de 6 et 15) que nous avons reçues d’une
part, et du mémoire de Master 2 de Romain Baron
qui s’intitule « Place et rôle de la créativité dans
les pédagogies utilisées en formation initiale des
enseignants d’Education Physique et Sportive :
l’exemple de la préparation à l’écrit 2 du concours
de l’agrégation externe d’EPS à l’ENS de Rennes »
(2015). Dans ce cadre, il a réalisé des entretiens,
tant avec Carole Sève, présidente de l’agrégation
externe, qu’avec des formateurs et des étudiants.
Cette confrontation de points de vue, et les
arguments développés par les différents acteurs,
éclairent pour partie ce qui se joue actuellement
dans le cadre de cette épreuve du concours : «
chacun a raison de son propre point de vue, mais
il n’est pas impossible que tout le monde ait tort »
(Gandhi). Selon Morin (op-cit, 2014), la crise
révèle à la fois les perturbations extérieures et la
fragilité interne du système.
En ce qui concerne les perturbations
externes, il existe explicitement une volonté,
notamment de Carole Sève, de modifier l’épreuve
d’écrit 2, pour faire évoluer sa philosophie vers
des problématiques éducatives : « Alors l’écrit 2, il
est vraiment plus centré sur les enjeux éducatifs
de l’EPS au sein de la classe » (Extrait d’entretien
Sève). Sur un continuum entre expertise
disciplinaire et expertise de l’éducation, on
observe donc un glissement qui modifie
sensiblement
l’esprit
de
l’épreuve.
Historiquement, il s’agit d’une dissertation
portant sur l’élève, plus précisément sur les
processus de motivation, d’apprentissage et de
développement, avec un ancrage fort dans
certaines composantes disciplinaires (motricité,
culture des APSA…). A ce titre, la permanence des
items depuis plus de 15 ans constitue un
indicateur fort. Faire évoluer la philosophie de
l’épreuve, pourquoi pas.
Il s’agit même certainement d’une nécessité pour
éviter l’immobilisme, et dépasser les frontières de
l’EPS. Mais dans quelle proportion ? Le cœur de
l’écrit 2, est-ce la motricité de l’apprenant ou les

La volonté de changement est également
liée à une volonté de briser les logiques de
formatage dans les centres de préparation : « le
problème des blocs pour moi, c’est que là pour le
coup, ça casse la notion de créativité et
d’innovation parce qu’il s’agit de blocs
préconstruits » (EA Sève). Pour ma part, je
regrette que très souvent les débats en restent à
la
question
formation
/
formatage.
Nécessairement, on apprend des connaissances
par cœur, sous forme de blocs, de micro-blocs, de
micro-micro-blocs. Et l’essentiel, c’est surtout
d’apprendre à en jouer, d’essayer de développer
une compétence pour répondre à la spécificité
d’un sujet, d’accompagner le passage chez les
étudiants d’une logique formelle à une logique
fonctionnelle. Sur ce point, la meilleure copie ENS
cette année (15 / 20) est construite à partir de
blocs argumentaires classiques, mobilisés avec
pertinence au regard de la question posée. A
l’évidence, le choix des sujets est très important :
« le principe des matchs à thème en handball ou
en badminton, c’est que tu rajoutes une règle et
que c’est censé amener une adaptation, donc si je
suis à la place de Carole Sève et que je veux
donner une orientation, il faut que je réfléchisse
aux règles du jeu, il faut faire des match à thème
quoi, il faut que je modifie de telle manière à
essayer d’induire des adaptations » (EA Visioli). A
ce titre, cette année, la formulation du sujet,
ancrée dans une citation très longue, et avec une
ouverture par la thématique de l’évaluation, était
aussi intéressante que perturbante.
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carences et des vices, et peut susciter l’innovation,
ouvrir à ce que peut apporter changement,
transformation, évolution » (Morin, op-cit, 2014).
Dans toute crise, il y a une ambivalence : elles sont
souvent difficiles à vivre, mais elles peuvent
également avoir une influence positive, notamment
en termes de changement. La préparation à
l’agrégation externe au sein de l’ENS a montré son
efficacité. Des routines ont été mises en place. Mais
il y a un risque de sclérose. Toute structure doit
travailler à conserver une dynamique : « la vie
deviendrait horriblement compliquée si on ne
pouvait mettre en réserve des solutions ou des
adaptations réussies pour pouvoir les appliquer à
nouveau à l’avenir. Mais ces solutions deviennent
de terribles simplifications si on ne prend pas en
considération le fait que les circonstances évoluent
sans cesse et que les solutions doivent changer au
même rythme » (P. Watzlawick, Changement,
1981).

Néanmoins, au regard des notes obtenues
par les étudiants de la promo, il est possible de
penser que l’évaluation n’a pas uniquement
consisté en un mode d’entrée vers une réflexion sur
les items du programme comme le souhaitait Carole
Sève : « dans la mesure où il y a un programme, on
ne peut pas se permettre de proposer un sujet qui
serait hors programme, et cette année l’évaluation,
ce n’était pas hors programme, au contraire, on
pouvait faire appel à plein de connaissances, des
différents items, mais on ne pourrait pas proposer
un truc hors programme » (EA Sève). Cela reste à
vérifier, mais il est possible que l’évaluation soit
devenue l’objet central des attentes des
correcteurs, repoussant en arrière plan les items du
programme, et orientant dès lors la philosophie de
l’épreuve vers l’écrit 2 du CAPEPS ou de
l’agrégation interne. Sinon, comment peut-on
attribuer un 6 à un étudiant qui propose une
dissertation de 19 pages collant globalement à
l’évaluation du début à la fin, très bien structurée,
très bien référencée, et parcourant les différents
items du programme ? Certes, la copie à 15,
présente davantage de fluidité dans le propos et un
ancrage plus précis dans l’évaluation. Mais si la
hiérarchisation entre les deux copies apparaît
logique, l’écart entre les notes est difficilement
compréhensible. Dès lors, nous pouvons supposer
que ce n’est pas l’effet formatage qui a été balayé,
mais plus encore l’effet formation. Les résultats
également décevants dans le cadre de la
préparation à Créteil, ainsi que le nombre de
candidats admissibles n’ayant pas réellement
préparé spécifiquement les items de l’agrégation
externe, c’est-à-dire des étudiants CAPEPS,
semblent aller dans le sens de cette hypothèse.
D’ailleurs, la meilleure note à l’ENS a été obtenue
par une étudiante ayant obtenue le CAPEPS l’année
dernière.

En ce sens, nous (enseignants et étudiants)
devons nous servir de cette crise pour faire évoluer
la formation : « le risque si tu veux, c’est la
stratification, à partir du moment où il y a un truc
qui s’arrête, qui n’est plus dynamique, plus
réinterrogé, et ben c’est la mort, c’est la mort du
système, donc en fait j’essaye de les encourager à
partir de l’existant mais ensuite à se les approprier,
à les réactualiser, à en construire de nouveaux, pour
que la préparation reste dynamique, qu’elle reste
vivante » (EA Visioli). Cela demande un travail
d’équilibriste entre la mise en place de structures
correspondant au cahier des charges de l’épreuve et
l’apprentissage d’une capacité à se jouer de ces
structures de manière pertinente par rapport à la
spécificité d’un sujet : « il y a des moment je leur
dis, notamment en début d’année, c’est plutôt un
travail de cadrage, et au fur et à mesure, c’est plutôt
un encouragement à, alors pas péter le cadre, parce
que le cadre de toute façon, c’est la dissertation,
mais un encouragement à ne pas s’enfermer dans le
cadre, à conserver des espaces de liberté, à garder
de la souplesse à l’intérieur du cadre » (EA Visioli).

Ce serait évidemment une erreur de ne pas
également interroger la préparation. La crise a une
fonction d’éveil : « elle révèle ce qui était caché,
latent, virtuel au sein de la société (ou de l’individu)
; elle montre que ce qui allait de soi, ce qui semblait
fonctionnel, efficace, comporte au moins des
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Pour finir, Carole Sève insiste sur la question de
l’engagement dans les copies. S’engager, c’est-àdire ? Est-ce possible dans le cadre d’un concours
de recrutement, alors que l’on a tout juste trois
années de STAPS derrière soi, et que les acteurs
réellement engagés dans le champ de l’EPS sont
une espèce d’une part relativement rare, et
d’autre part souvent mal acceptée au sein du
champ (par exemple Jean-Marie Brohm).
S’engager, à mes yeux, c’est prendre une position
qui s’éloigne de la neutralité. Or les
problématiques abordées dans le cadre d’une
dissertation d’écrit 2 nécessitent le plus souvent
une approche nuancée, complexe et dialectique :
« jamais je ne vois des positionnements
originaux, jamais je ne vois des conceptions de
l’EPS affirmée. Et quand j’en vois, c’est souvent de
manière très maladroite, en ouverture de
conclusion le mec se lâche, il te balance un truc et
il aurait mieux fait de fermer sa gueule parce qu’il
va se faire défoncer » (EA Visioli). Parfois
néanmoins, le correcteur est agréablement
surpris par un candidat qui mobilise ses lectures
pour introduire de la tension et une certaine dose
d’esprit critique. Cela nécessite d’une part une
culture approfondie de l’EPS et du champ des
STAPS, et d’autre part une envie de jouer
intellectuellement à partir et autour de la
question : « la prise de risque, c’est d’aller
derrière le sujet ou dans les creux du sujet » (EA
Sève).

Enfin, en arrière-plan de ces débats sur
l’épreuve d’écrit 2 de l’agrégation externe se
trouvent
les
questions
de
créativité,
d’improvisation, d’originalité. Carole Sève
explique rechercher « des gens chez qui, il y a un
potentiel créatif par rapport à l’EPS (…), une
capacité d’innovation. Je fais des choix, je suis
capable de les défendre, je les argumente » (EA
Sève). Dans une logique d’orientation des attentes
de l’épreuve, difficile de ne pas partager cette
position à priori. Mais lorsque l’on regarde
l’activité réelle des candidats, cela semble très
vite plus compliqué : « évidemment, moi je
souhaite ça aussi, moi aussi j’aimerais bien lire
des
copies
originales,
créatives,
qui
m’interpellent, où je trouve des idées que je ne
connais pas, j’aimerais bien qu’il y ait de la
créativité, bon bah force est de constater que
dans l’activité réelle, ce n’est pas comme ça que
ça se fait » (EA Visioli). Pourtant, dans le cadre de
la formation à l’ENS, et ce tout au long de l’année,
les étudiants sont constamment encouragés à
ancrer leurs réflexions en partant d’abord du
sujet, notamment par l’intermédiaire de
formulations complexes, afin de construire de
nouveaux chemins réflexifs et de nouvelles
logiques argumentaires (diversité des regards
théoriques et des illustrations en EPS).
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2. Des crises identitaires chez les
normaliens de l’ENS ?

(Participant 40, 2002). De même, si la
préparation à l’agrégation externe d’EPS est le
plus souvent ressentie comme un moment fort et
constructif, la pression psychologique et affective
est forte : « Je sais que je ne suis pas la seule à
avoir eu une dépression allant de la sensation
d’être perdue, de n’avoir plus rien à faire, à de
réelles crises d’angoisses, en passant par un
plongeon rapide dans un autre objectif… »
(Participant 12, 2009). Il faut aussi savoir gérer la
période d’après concours, paradoxalement
propice à des moments de dépression : « J’ai
éprouvé un grand vide intellectuel (et affectif)
après mon année de prépa agrégation ; je perdais
beaucoup d’amis (dispersés dans la France) et de
stimulation intellectuelle, ainsi qu’un défi qui
avait organisé, exclusivement, une bonne partie
de ma vie. Je n’avais pas suffisamment anticipé
mon après-agrégation » (Participant 1, 2003). En
synthèse, malgré le contexte particulièrement
favorable, les étudiants de l’ENS ne sont pas à
l’abri de périodes de crise. Au contraire, il faut
être capable de supporter l’obligation de réussite
et la comparaison sociale. C’est dans cette optique
par exemple, que des interventions en
sophrologie sont désormais proposées pendant
l’année de préparation à l’agrégation.

Cette année j’ai eu l’envie de lancer une
recherche sur les normaliens dans leurs
dynamiques
de
construction
identitaires
(Kaufmann, L’invention de soi : une théorie de
l’identité, 2004). Pour deux raisons je pense. Je
me suis construit en même temps que le
département, grâce aux étudiants. Egalement, je
ressens une proximité entre les problématiques
qu’ils rencontrent et mes préoccupations plus
personnelles. Sur la base de récits biographiques,
il s’agit d’analyser « les logiques qui touchent aux
définitions que les personnes donnent d’ellesmêmes et aux reconnaissances qu’elles cherchent
à obtenir d’autrui (…), les manières de donner un
sens aux contextes qu’ils ont rencontrés, aux
évènements marquants de leur vie passée, aux
tentatives d’anticipation de leur vie future »
(Dubar, 1998, p.138). Je tiens à nouveau à
remercier tous les participants. Le nombre est
conséquent (50 % de l’ensemble des normaliens
des promotions 2002 à 2010), et la richesse des
témoignages évidente. Le traitement des données
risque d’être long, mais je profite de cette
bafouille pour glisser quelques éléments saillants
qui semblent déjà émerger, en lien avec la notion
de crise identitaire en jeu dans un parcours
professionnel
(Perez-Roux,
Identité(s)
professionnelle(s) des enseignants : les
professeurs d’EPS, entre appartenance et
singularité, 2011).
Etre étudiant à l’ENS est clairement une
chance. Mais les périodes de crises ne sont pas
absentes dans cet environnement élitiste, et ce
dès les premières années : « La réussite au
concours ENS a été une immense joie, mais aussi
le début d’une angoisse. Septembre 2002,
l’anxiété monte encore car les acouphènes et
l’insomnie ne se calment pas et commencent à
m’épuiser : je vois bien que je n’arrive plus à
travailler et à me concentrer comme avant. Je me
voyais déjà devoir rembourser mes études si je
ne réussissais pas l’agreg. J’étais jeune et con, j’ai
tu ces difficultés au lieu de me faire aider »
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A la lecture des questionnaires, il est
possible de souligner que si certains étudiants
évoquent des périodes de crises plus ou
moins longues et pénibles, d’autres se disent
beaucoup plus stables dans leur construction
identitaire. Ce cas de figure est souvent
associé à un choix professionnel très clair
avant l’entrée à l’ENS, et qui perdure tout au
long du cursus. Leur positionnement semble
convergeant, orienté, focalisé, affirmé. Parfois,
c’est l’évidence du professorat d’EPS : « Je me
suis vraiment éclaté à faire le petit chercheur
pendant un an mais ce n’était qu’une
parenthèse, ma voie était déjà tracée, je
devais devenir prof d’EPS. J’ai décidé de
devenir prof d’EPS car je n’avais pas assez de
passion pour la recherche » (Participant 11,
2007).
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stabilité dans les choix peut être l’origine d’une
période de crise.

Dans certains cas, ce choix est associé à un
regard très critique sur le monde de la recherche,
que l’on trouve avec beaucoup d’humour par
exemple chez Lodge (Un tout petit monde, 1984)
ou chez Houellebecq : « Loin d’être les Rimbaud
du microscope qu’un public sentimental aime à se
représenter, les chercheurs en biologie
moléculaire sont le plus souvent d’honnêtes
techniciens, sans génie, qui lisent Le Nouvel
Observateur et rêvent de partir en vacances au
Groenland » (Les particules élémentaires, 1998).
Ces étudiants voient souvent le monde
universitaire comme un grand « bal des ego »
(Schmitt, 2014), un grand jeu social ou règne
principalement
narcissisme
et
violence
symbolique.
Parfois, au contraire, c’est l’évidence de la
recherche : « Mon choix a été celui de poursuivre
en thèse. Celui-ci n’a pas été pris hâtivement. Il
est souhaité depuis mon entrée à l’ENS, voire
même depuis la fin de ma L2. Là encore, comme
je le mentionnais, la rencontre avec un MCF dans
mon UFR d’origine a joué un grand rôle. M’étant
identifié à lui dès ma L2, j’ai, dès lors, voulu « être
à sa place » et devenir enseignant-chercheur en
sciences sociales. (…) Pour finir, je ne peux
qu’affirmer (sans la moindre condescendance !)
que l’enseignement supérieur est, selon moi, le
seul avenir professionnel souhaité. (Participant 8,
2008). Le poids des rencontres apparaît ici
déterminant. Dans certains cas, ce choix est porté
par une sorte de « feu sacré » pour l’activité de
recherche. Ces normaliens orientés clairement
vers la recherche ou le professorat d’EPS ont des
« ilots de certitudes » (Morin, op-cit, 2014) qui
leur apportent à priori davantage de sérénité.
Attention néanmoins à l’effet « Don Quichotte »,
comme le souligne un autre grand sociologue : «
j’ai toujours été fasciné par les détenteurs de
vérité qui, débarrassé du doute, peuvent se
permettre de se jeter tête baissée dans tous les
combats que leur dicte la tranquille assurance de
leurs certitudes aveugles » (Pierre Desproges).
Attention surtout car parfois, la crise émerge là
où on ne l’attend pas : paradoxalement, trop de

Certains étudiants présentent davantage
un esprit plus divergeant, une diversité
d’aspirations : « il faut comprendre que j’ai une
grande passion pour l’enseignement et l’EPS
(c’était ma motivation principale pour venir en
STAPS) mais également pour beaucoup beaucoup
d’autres sujets qui m’intéressent à un niveau
théorique (musique, cinéma, philosophie,
sciences
en générale
(physique,
astrophysique,….) » (Participant 6, 2010). Leur identité
plurielle ouvre parfois à des périodes de crise,
notamment en lien avec une difficulté à faire des
choix : « sa vie toute entière sera, par le manque
de certitudes, jetée dans la confusion et
l’incapacité d’aller de l’avant » (Epicure). Le
rapprochement avec les recherches dans une
perspective dynamique, notamment celles
portant sur l’estime de soi (Delignières, op-cit,
2009), semble pouvoir être une aide à la
compréhension de ces décalages dans les
trajectoires identitaires des normaliens (une
dynamique pondérée, pour les premiers, plus
erratique
pour
les
seconds,
ouvrant
potentiellement à des périodes de crise plus
fréquentes). Mais il est nécessaire de se garder
d’une vision trop caricaturale, et il y a fort à
penser que c’est davantage la façon de gérer la
pluralité du soi qui est ou non source de crise, pas
la pluralité en tant que telle. Ces périodes de
crises identitaires interrogent plus globalement
en termes de philosophies de vie : « mes priorités
c’était vraiment encore d’avoir du temps pour ma
famille et mes amis, pas du tout de « perdre » ma
vie à bosser (…). Je n’ai toujours pas résolu ce
dilemme de choix de mode de vie » (Participant
19, 2006, 2007). Ce type de dilemme génère des
tensions intra et inter-psychiques, car construire
une identité, c’est continuellement s’engager dans
des négociations complexes avec les autres et
avec soi-même pour se faire reconnaître, au sein
d’un processus dialectique de conformisme et de
différenciation (Dubar, 2002).
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hommes » (Chateaubriand, « Mémoires d’outretombe », 1849).

Au final, comme le souligne un grand
philosophe en devenir, la souplesse d’adaptation
apparaît comme essentielle dans notre quête du
bonheur : « s’il est bien une chose que j’ai retenu
à travers mon éducation, ma pratique sportive,
mes relations avec les femmes et le début de ma
carrière professionnelle, c’est qu’il est bien
difficile de prévoir la suite de son existence et que
le bonheur réside surement dans la capacité
d’adaptation à l’incertitude de la vie »
(Participant 20, 2009).

En termes de philosophie de vie, il est
possible de rechercher à limiter au maximum le
risque de crise, par exemple en se retirant dans
un monastère tibétain, pour s’initier à la
méditation selon les traditions bouddhistes
(Varela, Thompson & Rosch, L’inscription
corporelle de l’esprit, 1993). On peut aussi se
retirer à l’université, pour attendre la retraite
avec la sécurité du fonctionnariat, en lisant
Telerama et en allant au TNB pour se distraire. A
l’opposé, il est possible de vivre en recherchant
les périodes de crise et les émotions fortes, en
s’inspirant de l’esprit rock résumé en quelques
mots par Neil Young : « It’s better to burn than it
is to rust » (Hey Hey, My, My, 1979). Par exemple,
partir dans le grand nord américain avec son
baluchon pour faire la fête tout seul dans son bus
(Into the wild, Sean Penn, 2008). Entre ordre et
désordre, il y a une recherche d’harmonie : « on
cherche à se mettre dans des états, à ressentir
certaines émotions (…). On peut même parfois
créer des états physiologiques non harmonieux
dans le seul but d’atteindre ensuite cet état ultime
d’harmonie. La musique fait ça tout le temps, les
films font ça, le sport aussi » (Documentaire sur
l’intelligence collective). Chacun se situe, par
l’intermédiaire de ses choix de vie, consciemment
ou inconsciemment, sur un continuum entre
mornes plaines d’une part, et hautes cimes et
abysses d’autre part.

Conclusion
Alors que retenir en bout de course ?
Personne n’est à l’abri des périodes de crise. Elles
rythment
nos
vies,
sont
indissociables
d’émotions, brèves et intenses (la magnifique
destruction de famille dans Festen, 1998), ou plus
longues et diffuses (la beauté mélancolique de la
crise selon Sophia Coppola dans Lost in
Translation, 2003). Qu’il s’agisse de réfléchir sur
les institutions collectives ou les trajectoires plus
individuelles des acteurs, la notion de crise est
extrêmement intéressante, notamment par son
ambivalence. Souvent douloureuse, la crise
amène parfois à un point de non retour, comme
l’illustre par exemple le récent documentaire sur
la trajectoire d’Amy Winehouse (Amy, 2015).
Mais les périodes de crise peuvent également être
salutaires, propices au changement et à la
créativité (« ben ouai mec faut être honnête, mes
troubles m’ont rendue poète », Diam’s, 2009). La
crise peut même déboucher sur une véritable
métamorphose : « les moments de crise
produisent un redoublement de vie chez les
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conscience des dangers, des incertitudes, des
renversements du sens de l’action, donc de
l’écologie de l’action ; c’est la conscience du pari
qu’est tout choix, et la conscience de mener une
stratégie permanente pour éviter que le résultat
du choix ne dégénère » (Morin, 2014).

Avec les années qui passent, la tendance
est souvent de chercher à éviter les périodes de
crise, avec le risque de glisser vers davantage de
routines, et parfois de pessimisme. A ce titre, le
documentaire Some Kind of Monster (2004)
présente les membres de Metallica, LE groupe de
hard rock, en pleine période de crise aux
alentours de la cinquantaine, obligés de faire
appel à une aide psychologique pour réussir à
travailler ensemble sur leur dernier album. Pas
facile de vieillir et de conserver l’esprit rebelle…
Comme le souligne Houellebecq, « l’idée de
jeunesse impliquait me semblait-il un certain
enthousiasme à l’égard de la vie » (Soumission,
2014). Dans quelle mesure peut-on conserver
l’enthousiasme, l’énergie et la créativité tout au
long d’une trajectoire professionnelle, d’une
trajectoire de vie ? Certainement faut-il une dose
de folie comme Salvador Dali (« la seule
différence entre un fou et moi, c’est que je ne suis
pas fou »). Inversement, il y a nécessité d’une
certaine vigilance, d’une certaine lucidité, d’une
certaine sagesse lorsque l’on se laisse prendre
par le « feu sacré » : « ne vois-tu pas ton côté clair
qui succombe (…). Sois l’hôte dans la noirceur la
plus pure de l’empereur et arbore les couleurs du
côté obscur » (IAM, L’empire du côté obscur,
1995).

Le rôle des relations sociales dans les
périodes de crise est fondamental. D’une part,
c’est le social qui peut faire plonger dans une
période de crise. Souvenons-nous du personnage
interprété par Fabrice Lucchini dans Alceste à
bicyclette (2013), qui vit seul dans sa maison de
l’île de Ré afin de se mettre à distance pour se
protéger du jeu social de Paris. Mais d’autre part,
dans le processus de résilience permettant de
faire face à une crise, la présence d’autrui est
essentielle. Plus encore, les situations de crise
semblent revitaliser le lien social, dans un
processus de partage d’émotions. Nous pourrions
ainsi conclure avec Pierre Bourdieu en reprenant
l’idée que Dieu, ce n’est jamais que le monde
social : « ce que l’on attend de Dieu, on ne
l’obtient jamais que de la société qui seule a le
pouvoir de consacrer, d’arracher à la facticité, à la
contingence, à l’absurdité » (Leçon sur la leçon,
1982). Mais nous le ferons avec un peu plus
d’humour, puisque cela manque dans le champ
des STAPS : « je ne crois pas qu’il y ait de bonnes
ou de mauvaises situations. Si je devais résumer
ma vie avec vous, je dirais que c’est d’abord des
rencontres. Des gens qui m’ont tendu la main, à
un moment ou je ne pouvais pas, ou j’étais seul
chez moi. Et c’est curieux de penser que les
hasards, les rencontres, forgent une destinée »
(Edouard Baer alias Otis, Asterix et Cléopatre,
2002).

Pour faire face aux situations de crise, les
acteurs ont différentes stratégies, illustrées par
exemple avec beaucoup d’humour dans le champ
de l’EPS par Delignières & Garsault (Libres
propos sur l’EPS, 2004) : éloge de la fuite
(LeBoulch), guerres de tranchée (Parlebas),
recherche de compromis (très souvent les
rédacteurs des textes officiels), retournement de
position (« Je retourner ma veste, toujours, du
bon côté », Jacques Dutronc, L’opportuniste,
1969)… Le processus s’engage différemment en
fonction de si l’acteur est à l’origine de la crise ou
s’il est contraint à la subir. Mais dans les deux cas,
il se trouve par la suite devant la nécessité de
faire des choix, qui sont toujours de l’ordre du
pari : « la conscience des choix, c’est-à-dire la

Jérôme Visioli
PRAG EPS – Rennes
Intervenant
formation
à l’agrégation
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donner des vacations, ce que les normaliens
ont depuis la 1ère année, et non les
magistériens. Oui, nous sommes d’accord, c’est
plutôt injuste pour nous qui ne faisons aucune
différence entre nos statuts, mais il est
préférable de vous prévenir que la différence
va s’effectuer sur plusieurs points par la suite.

Salut à tous,
Après avoir vécu cette fameuse 4ème
année à l’ENS, il nous semblait important de
vous donner quelques informations qui sont
essentiels pour la suite de votre cursus ou de
votre carrière.
Après avoir passé l’AGREG, pour la
majorité d’entre vous, il est important de
décompresser et de prendre le temps de vivre
un peu, de revenir un peu sur terre et de voir
qu’il existe autre chose que vos synthèses dans
ce joli monde. Cependant, vous ne vous en
rendez peut-être pas compte dans l’immédiat,
mais vous êtes dans l’année charnière de vos
études puisque c’est elle qui va conditionner le
métier que vous allez exercer les années à
venir, il ne faut donc pas la négliger et bien
prendre le temps de réfléchir à vos envies et
objectifs de vie.
Plusieurs
possibilités,
parfois
méconnues, s’offrent à vous lors de cette 4ème
année, et vous trouverez ci-dessous un
récapitulatif des choix et échéances
importantes que vous serez amené à faire.
En vous souhaitant toute la réussite possible
dans le chemin que vous choisirez
d’emprunter.
Bisous à tous =)

1.

Pour les normaliens qui restent à
Rennes en M2, n’hésitez pas à contacter
Jérôme ou Jean à la fin de votre année de prépa
AGREG, ils auront toutes les informations en
provenance de la Fac et, si des créneaux sont
disponibles, pourrons certainement vous
trouver des cours d’APSA, des TD de
physiologie ou encore des cours de
préparation au CAPEPS. Si vous avez l’occasion
de donner des vacations, nous vous
conseillons de le faire dans la mesure de votre
capacité de travail. Pour notre part, nous
avions en moyenne une centaine d’heures de
vacations à l’année et cela nous laissait un
emploi du temps très raisonnable avec le
Master 2. Des discussions sur une réduction du
temps de vacation pour les M2 sont en cours
pour limiter aux alentours de 60-80h, tenezvous au courant dans vos UFR.
Vous pouvez également solliciter Léa, Pierre
Yves ou Davidou pour effectuer des vacations
lors des oraux de prépa AGREG, mais ils
sauront vous trouver si besoins il y a.

Pour faire des vacations lors de la 4e
année

Lors de votre 4ème année, vous serez
tous amené à effectuer un M2 de votre choix,
que vous avez certainement déjà choisi. Mais
sachez que vous pouvez également donner des
vacations dans les différents STAPS.
Je précise tout de suite que cela ne
concerne que les normaliens et non les
magistériens … Nous avons pu vivre la
situation cette année et les vacations sont un
complément d’emploi et non un emploi à
temps plein, il faut donc avoir un contrat de
travail avec un nombre d’heure conséquent
(un petit job d’appoint ne suffit pas) pour

2. Pour être PRAG
Vous ne le savez peut-être pas, mais
une exception des normaliens (Non valable
non plus pour les magistériens …), est de
pouvoir postuler sur un poste de PRAG
directement à la sortie de son M2. En effet,
les normaliens sont autorisés à valider leur
AGREG dans le supérieur (ci-joint l’article).
http://www.education.gouv.fr/pid25535/
bulletin_officiel.html?cid_bo=87766
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apporter une plus-value au STAPS dans lequel
vous postulez. Vous n’avez pas d’expérience de
terrain, mais une très bonne formation et de
réels arguments à faire valoir pour la
préparation aux concours avec votre AGREG,
mettez-le en valeur, tout comme les vacations
que vous aurez pu faire pendant votre M2.

Si vous êtes intéressé par le métier
d’enseignant dans le supérieur, vous aurez
deux occasions pendant l’année pour postuler
sur ces postes-là. Un premier mouvement
s’effectue au début de l’année, courant Octobre
ou Novembre avec plusieurs propositions de
postes au 1er Septembre de l’année suivante.
Les postes sont généralement profilés sur des
APSA ou de la préparation aux concours.
Prenez bien le temps de regarder quel est le
profil des postes et les lieux d’exercice. A noter
que les postes STAPS et SUAPS sont
confondus, soyez attentifs. Vous pouvez vois
les annonces et suivre les procédures de
candidatures sur ce site :
https://www.galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/ensup/cand_postes_GALAXI
E.htm

Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à contacter les anciens qui sont devenu PRAG
ou ceux qui ont passé des entretiens (Justine,
Romain, Julie…). Vous pouvez constater que
les premières échéances arrivent très tôt dans
l’année et qu’il est important de réfléchir sur
votre orientation de carrière dès les premiers
mois de votre 4ème année si vous voulez
mettre toutes les chances de votre côté.

3. Pour faire une thèse

Un deuxième mouvement avec de
nouveaux postes aura lieu courant Février ou
Mars, ceux du premier mouvement ne
reviendront pas, sauf s’ils n’ont pas été
pourvus. Vous pouvez également candidater
de la même manière sur ces postes qui
prendront effet au 1er Septembre.

Vous avez également la possibilité de
poursuivre en thèse à la suite de votre
quatrième année. Pour cela, deux options
s’offrent à vous pour les normaliens.
-

CDSN
Ces bourses sont réservées aux
normaliens, ce qui exclue une fois de plus
les magistériens …
Pour ces bourses, il est important de
se consacrer pleinement à son Master 2
Recherche si vous souhaitez en obtenir
une. En effet, les dossiers à remplir pour
candidater à l’ENS vous seront transmis
courant décembre, avant les vacances de
Noël. Si ce n’est pas le cas, il faut
impérativement les demander pour avoir le
laps de temps nécessaire à leur réalisation.

1ère phase : Vous devrez constituer un
dossier avec pour point d’orgue un CV et une
lettre de motivation. Il est important de
montrer que vous correspondez parfaitement
au profil annoncé, sinon votre dossier sera
écarté avant d’avoir la possibilité de vous
défendre lors d’un entretien.
2ème phase : Si votre dossier est retenu,
il y a de grande chance que vous soyez
convoqué pour un entretien (ce n’est pas
obligatoire mais souvent le cas). Encore une
fois, il est important de montrer que votre
profil colle aux attentes et que vous pouvez
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vous êtes à Rennes 2 ou n’importe où ailleurs,
vous pouvez candidater sur les bourses de
l’université mais attention aux échéances
variables, certaines sont bien avant celles de
l’ENS, d’autres accessibles jusqu’en juin donc
renseignez-vous impérativement le plus tôt
possible dans l’année pour ne pas être pris de
court. Nous vous conseillons vivement de
prendre contact avec votre directeur de
recherche assez tôt dans l’année pour effectuer
un dossier solide dans votre université. Il est
déconseillé d’attendre le verdict des CDSN de
l’ENS car il sera ensuite trop tard pour postuler à
l’université. Il faut mieux faire deux dossiers
quitte à en refuser un ensuite !

Il est également important de préciser
que les bourses sont distribuées par l’ENS dans
tous les départements et de manière inégale.
L’ENS table depuis quelques années sur 36
bourses pour nos 5 départements mais les
demandes sont de plus en plus fortes, ce qui
rend la sélection de plus en plus drastique et il
est difficile de satisfaire tous les candidats. Pour
l’année 2014-2015, nous n’avons eu que 3 CDSN
pour le département 2SEP, soyez donc bien
conscient qu’en fonction du nombre que vous
êtes, tout le monde n’obtiendra pas sa bourse,
d’où l’intérêt du second point. De plus, vous
serez peut être tenu d’avoir un plan B en cas
d’échec dans l’obtention d’un CDSN, donc
commencez à vous y préparer.
Pour l’attribution de ces bourses, un
premier classement est effectué par le
département et proposé à la direction de l’ENS,
qui peut modifier ce classement avant de l’acter.
C’est rare mais cela peut arriver. Cela pour vous
dire qu’il est important de vous faire connaitre
par le département assez tôt dans l’année si
vous souhaitez faire une thèse et postuler sur un
CDSN, que vous soyez sur Rennes ou dans une
autre ville pour votre Master 2. Le premier
classement est normalement effectué après
consultation
d’experts
extérieurs
au
département mais la décision définitive revient à
la direction du département, il est donc
important qu’ils soient au courant de votre
projet et de votre ambition de poursuivre en
thèse le plus tôt possible dans l’année. Nous
vous conseillons donc de garder contact avec le
département où que vous soyez pour effectuer
votre 4ème année.
-

Ne croyez pas qu’en frappant à la porte
d’un potentiel directeur de thèse, il vous offre
une bourse sur un plateau d’argent. Il est
certainement responsable d’un master dans
lequel des dizaines d’étudiants se battent depuis
2 ans pour avoir les meilleurs notes et le
meilleur dossier afin de décrocher l’unique
bourse alloué chaque année, il lui sera donc
éthiquement difficile de vous la donner et de
dire à ses étudiants qu’ils n’auront pas de
bourses cette année puisqu’un normalien leur
sera passé devant … Toutefois, sur le papier, la
majorité des bourses se défendent sur dossier et
lors d’un oral, vous avez donc « théoriquement »
des chances d’obtenir ces allocations sous
réserve d’un dossier excellent depuis le BAC et
d’une très forte motivation. Il n’y a rien à perdre.
Notre conseil : Pour avoir plus de chance
d’obtenir des bourses dans les autres
laboratoires, il est conseillé d’aller faire son
Master 2 dans l’UFR et le laboratoire de votre
thématique de recherche. Nous savons qu’il est
souvent difficile d’avoir un projet de thèse
concret au sortir de l’AGREG mais plus tôt vous
vous lancerez dans un projet, plus vous aurez de
chance de taper aux bonnes portes pour obtenir
des bourses. Il est donc extrêmement important
de bien choisir son Master 2 et ce, dès la fin de
votre année d’AGREG.

Autres allocations

Une autre manière de procéder pour
obtenir des bourses de thèse est d’en trouver
une en dehors de l’ENS, il en existe mais elles
sont plus difficiles à obtenir.
Vous pouvez postuler sur les bourses ouvertes à
tous les inscrits en M2 dans les universités. Si
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En effet, l’expérience de cette année
nous prouve que les agrégés en report de
stage, c’est-à-dire les normaliens qui effectue
leur 4ème année d’ENS, ne sont pas
prioritaires sur les néo-agrégés, c’est-à-dire les
auditeurs libres qui viennent d’avoir l’AGREG
par exemple, mais également les capétiens lors
de la phase inter-académique. S’il y a plus de
capétiens que de poste de stagiaires dans
l’académie, il est fort probable que vous soyez
affecté dans une autre académie. Renseignezvous donc bien pour savoir s’il y a assez de
postes pour les capétiens et pour les agrégés
entrants avant de faire vos choix.

Il existe également des bourses
régionales, ministérielles et des bourses
d’entreprise, nous vous conseillons de vous
renseigner sur les sites de vos universités
respectives le plus tôt possible pour connaitre
les échéances et ne pas passer à côté. Nous
espérons fortement que le département
mettra en œuvre les moyens de vous guider
dans la recherche de ces bourses.

3. Pour être enseignant d’EPS
Enfin, si vous souhaitez effectuer votre
année de stage dans l’optique de devenir
professeur d’EPS, vous devez attendre
sagement la fin de l’année pour effectuer vos
demandes. Les affectations se passent en deux
temps et les échéances et démarches sont
présentées sur cette page :
http://www.education.gouv.fr/cid55752/affec
tation-des-laureats-des-concours-du-seconddegre-sial.html

Récapitulatif :
1Avant la phase inter-académique,
appeler le SNEP pour savoir le nombre de
postes de stagiaires sur l’académie (Exemple :
50 postes)
2Se renseigner sur le nombre de lauréats
du CAPEPS dans votre académie (Exemple :
55)
3S’il y a plus de lauréats du CAPEPS que
de postes de stagiaires, il semblerait que dans
cette situation, les postes soient d’abord
attribués aux lauréats de l’année en cours et
que les agrégés en report de stage passent
après, donc qu’ils n’obtiennent pas leur
premier vœu, faute de postes de stagiaires.

-

Phase inter-académique
Tout d’abord, vous devrez faire 6 choix
d’académies par ordre préférentiel dans
lesquelles vous souhaitez effectuer votre stage.
Cette phase a lieu de début mai à mi-juin sur le
site SIAL
https://vsial.adc.education.fr/vsial/vsial
La réponse de votre académie de stage
interviendra seulement vers mi-juillet et vous
aurez un laps de temps assez court pour saisir
vos vœux intra-académique. Si vous êtes en
vacances, ce qui sera surement le cas, pensez à
prendre avec vous tous les papiers
susceptibles d’être demandés.
Astuce : Il est important de vous renseigner
auprès du SNEP sur le nombre de postes de
stagiaire dans vos académies préférentielles
ainsi que sur le nombre de lauréat au CAPEPS.

A noter qu’il ne semble pas y avoir de
règles fixes quant aux mutations, et personne
n’est capable de nous expliquer comment cela
marche. Soyez donc très vigilant et tenter de
prendre des informations au maximum envers
le SNEP, les rectorats et le ministère
directement. Si quelqu’un trouve un jour une
information précise et durable, n’hésitez pas à
la faire partager.
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Conclusion

-

Phase intra-académique
Une fois votre affectation faite dans une
académie, vous devrez consulter le site de
l’académie pour avoir la suite des informations.
Vous avez une petite semaine pour consulter les
postes disponibles dans les différents
départements et faire de nouveaux des vœux de
localisation
plus
précis,
souvent
un
département ou plus précisément les alentours
d’une grande ville.
Pour cette phase, normalement, vous
devez passer devant les capétiens avec 100
point supplémentaires alloués aux agrégés mais
vous ne passerez pas devant les ex contractuels
qui obtiennent un bonus de 500 points. Mais
vous avez toutes les chances d’obtenir vos
premiers vœux si tout va bien lors de cette
phase intra-académique.

Vous pouvez donc voir que vous avez des
choix à faire durant cette année et que certaines
échéances se chevauchent en fonction de ce que
vous voulez faire. Soyez donc vigilant pour
pouvoir obtenir l’orientation que vous souhaitez
pour les années à venir.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez
besoin de plus d’informations.

RoRo (Romain Baron)
Promo 2011

Thèse:
Léa : lgottsmann@gmail.com
Florian : florian.hugedet@orange.fr

PRAG :
Justine : justine.brocard@yahoo.fr
Julie : Julie_graal@hotmail.com

Prof EPS :
Romain : romainbaron35@gmail.com
Camille : camille.varcin@gmail.com
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ADHÉRER À L’ASSO ?

Pourquoi Adhérer ?
Comme beaucoup d'associations, le poids de l'A3EPS dépend
aussi de la quantité de ses membres.
En tant que membre vous pouvez bénéficier des actions
réalisées par l'association (weekend de l’asso, JA3EPS,
soirées,…) , voter lors de l'AG, vous investir dans l’association
et même vous présenter aux postes à responsabilité.
Les membres reçoivent des infos exclusives par mails et sur
le groupe privé : événements, postes à profils, participations,
appels à projets, …
Comment adhérer ?
Des bulletins d’adhésions sont disponibles auprès des
membres de l’association (et à la fin de ce livret!), ou en
envoyant un mail directement à l’asso :
contact.a3eps@gmail.com !
Tarifs d’adhésion :
Elèves et anciens élèves : 15€
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Les dates à retenir …
JA3EPS - PROCHAINE AG

LE WEEKEND DE L’ASSO
26&27 septembre 2015

Weekend en mars 2016

Accueillir les nouveaux arrivants, retrouver
les plus anciens … c’est le moment à ne pas
rater pour commencer l’année en beauté !
Lieu : Landéan (près de Fougères)
Possibilité de dormir sur place !
Plus d’informations très prochainement !

Comme toutes les associations, l’assemblée
générale permet de rassembler ses membres,
de faire un bilan de l’année passée et de
dresser les perspectives pour le futur, d’élire
ou de réélire le comité directeur et le bureau.
La présence de la plus grande majorité des
membres de l’association est nécessaire !

LES « RENCONTRES » AVEC LES INTERVENANTS DE LA PRÉPA AGRÈG
24 septembre

8 octobre

Jean Jacques Temprado « La recherche pour
la formation des enseignants ? »

Didier Delignières : « Trajectoires entre le
secondaire et le supérieur ? »

Les autres dates en cours de confirmation …
Nathalia Bazoge ; Michael Attali ; Joris Vincent ; et Fabienne Bière
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Rejoignez-nous !

Pour continuer à partager des moments avec
l’association et suivre toute l’actualité sur un site
tout neuf !

www.a3eps.org
contact.a3eps@gmail.com
et rejoignez notre
groupe facebook « A3EPS » !

