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EDITORIAL
relations internationales.
C’est avec un plaisir non dissimulé que
l’A3EPS vous présente son
deuxième bulletin, et nous
espérons qu’il recevra un
accueil aussi enthousiaste
que le premier numéro.
Quelques nouveautés dans ce numéro.
Une seule promo s’exprime
dans les Mots des Anciens
Elèves (les autres s’étant
exprimées dans le précédent numéro), cette tribune
a été complétée en donnant un espace aux nouveaux entrants pour évoquer leurs attentes et leurs
projets (après 1 année
d’ENS).
La direction du
département 2SEP n’a pas
souhaité s’exprimer cette
année (ayant fait le bilan du
quadriennal l’an passé),
mais la rubrique qui lui était
réservée l’an passé lui reste
ouverte. De source assez
sure, le département travaillerait à la réforme du
concours d’entrée, ainsi
qu’au développement des

Une rubrique
« Divers » a été ajoutée qui
présente notamment le devenir des anciens élèves. Cette
année est aussi présenté un
courrier qui devrait animer
les débats.
Evidemment, comme chaque année, vous retrouverez de nouvelles photos, notamment celles du
Week-End EPS (WEEPS) qui
permet aux plus anciens de
se frotter aux nouveaux arrivés.
Vous noterez également que le bureau a changé, et que ce numéro vous
est donc proposé par une
nouvelle équipe de direction
(sauf moi-même qui assure la
continuité en assurant le
poste très prisé de vicesecrétaire...).
Nous nous tenons
évidemment à votre disposition pour tout commentaire
ou réaction.
Bonne lecture à tous...
Jérôme Bourbousson (EPS 2003)
Vice-secrétaire de l’A3EPS

En Photo !
WEEPS
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Bilan de l’année 2008-2009 A l’A3EPS
Le Bilan de la Prez
5,4,3,2,1 ça tourne …
Eté 2008, confortablement installée dans mon hamac dans une vallée
encaissée des Alpes mon téléphone sonne. Surprise c’est mister Kyro (Eric Billet)
qui m’annonce qu’il va quitter la présidence de l’A3EPS. « Snif » je verse une
larme et « glups » je m’étrangle à moitié
quand il me propose de prendre sa succession … une responsabilité difficile que
j’ai finie par accepter …

de Plouharnel où, une fois de plus, l’inté- et un clin d’œil particulier à ceux qui ont
gralité des promos avait au moins un passé 3-4h dans le métro parisien pour
représentant ! Un défi par équipes, une 2h sur place…
CO un peu foirée, des omelettes, des
Cette année les temps chanpétanques party, une équipe cuisine
gent et la saga des mutations promet la
hors pair (merci aux deuxièmes années
possibilité d’organiser des « melpots »
en espérant que les cuistots du WEEPS
dans d’autres régions … une grosse équi2009 feront aussi bien !)… et d’autres
pe de Nantais semble se constituer, des
activités que
irréductibles marseilnous
ne
lais nous attendent
dévoilerons
« WEEPS : Une intégration réussie et un WE qui
pour
le
pastis
pas à nos
« peucheure » et nos
une
fois
de
plus
a
permis
de
créer
des
liens
petits noumontagnards grenoveaux… Bref
« durables » et parfois « très proches » (c’est pas
blois devraient pouune intégranotre ex Prez qui dira le contraire) entre nos
voir nous concocter
tion réussie
un WE ambiance
différentes
promos.
»
et un WE
raid (mais pas « in
qui une fois
France » siou plait !)…
de plus a
permis de créer des liens « durables » et
parfois « très proches » (c’est pas notre ex
Prez qui dira le contraire) entre nos différentes promos …

L’envie de fédérer la troupe ENS
et de mener des projets sur l’EPS m’intéressait, des ambitions qui rentraient pleinement dans les objectifs de l’association
et qui s’inscrivaient dans la lignée des
C’est également à cette occaactions menées depuis sa création.
sion la tête dans le c… et les neurones
Eté 2009, un sac sur le dos en encore un peu alcoolisés que s’est dérourandonnée dans un massif alpin je pense lé l’Assemblée Générale de l’A3. Un nouau mail que m’a envoyé GG (Jérôme veau bureau a été constitué, des responBourbousson) le vice secrétaire de l’A3 sables de commission se sont proposés
(diminutif de l’asso pour ceux qui n’au- et nous avons élu un nouveau Prez. Bon
raient pas encore compris). C’est lui qui il est vrai qu’en ces circonss’occupe du bulletin n°2 et il attend ma tances on pourrait émettre
contribution. « Aïe aïe aïe» une fois de des doutes sur les capacités
de vote de certains …
plus je suis en retard et désolée…
Un an s’est déroulé et l’heure
du bilan a sonné. Pour ce bulletin je n’ai
pas cherché à retracer l’intégralité des
activités menées par l’A3 mais juste à
donner un aperçu des temps forts de
l’année.

Episode 1 : Septembre 2008
Le WEEPS : De façon traditionnelle le mois de septembre est celui des
retrouvailles et de l’intégration des premières années. Les troupes de l’asso se
sont activées et se sont pliées en quatre
pour organiser le désormais célébrissime
WEEPS (ça se prononce « wips » dirait
notre ancien Prez)… Un peu « à l’arrache » comme d’habitude mais nous
avons finalement réussi à concocter un
WE sympathique dans notre gîte préféré

Un Melting pot
parisien : cette année l’A3 a
organisé
son
premier
« melpot »… le concept est
simple il s’agit d’une soirée
de retrouvailles des membres de l’asso mais qui se
déroule dans une contrée
lointaine (c'est-à-dire hors
des frontières bretonnes …).
Cette année nous avons été
accueillis par la coloc des
« Romantiques » à Châtenay
Malabry en banlieue parisienne. Effectivement jusque là la grande majorité de
nos anciens étaient regroupés en « big
coloc » sur Panam. Des retrouvailles autour de l’apéro, une présentation de
l’asso, la récolte des cotises après quelques bières et une fin de soirée très sympathique où la totalité des promos
« d’anciens » était représentée, chapeau
bas ! Merci à tous pour le déplacement

Episode 2 : Octobre
2008

Des Inter ENS EPS : Cette année
les inter ENS sportives (il s’agit d’un WE
où les quatre ENS se retrouvent autour
de défis sportifs) se déroulaient sur notre
campus breton à Ker Lann. A cette occa-

se l’A3 s’est remonté les manches pour
participer à l’organisation en collaboration avec le BDS. Un certain nombre de
réunions ont été organisées pour essayer
de proposer une tonalité plus EPS à ces
rencontres en s’éloignant un peu du
modèle sportif qui prévaut habituellement dans ces rencontres… « Arf pas
simple » il semblerait que le modèle du
champion a encore de belles journées

devant lui … Enfin, Popo (Pauline Endress) a quand même pu imposer son
tournoi de bad « new version » , Ju (Julien
Miniou) n’a pas cédé sur le VB mixte
(merki !), Alisée (Vivot) et Davidou
(Matelot) ont mis le feu au Hand, Tintamare (Martin Mottet) et son acolyte Lucas
(Simon) ont fait fureur avec le ventriglisse,
la CO a pu faire son apparition au programme des inter (pas sûr qu’elle soit reconduite …) et MCi (c'est-à-dire moi pour
ceux qui ne le savent pas encore) a tenté
une version relookée de l’athlé malgré la
pluie … et Ker Lann a gagné yeah !

bretonne sur le rythme endiablé de la
Maeva’s familly ! Une récolte d’argent qui
nous a ensuite permis de combler une
partie du budget de notre projet Handicourse solidaire au Burkina Faso.

Mich avec une mère noël qui essayait de
soigner son père noël momifié, un duo
118-218 inséparable, Maya l’abeille qui
virevoltait, Lara Croft et Fifi brin d’acier
étaient intenables, Cruela promenait son
chien et Tarzan arrivant de sa forêt
se les caillait … Nous mentionnerons également l’établissement du
« La S.S.I : Un rendez-vous à
premier record du monde de natane pas manquer cette année»
tion dans une baignoire !

Un
rendez-vous à
ne pas manquer
cette
année, pensez
dès
maintenant à mettre
de côté votre matériels pour la récup, vos
ustensiles de cuisine pour les crêpes et les
A nous de faire aussi bien cette gâteaux et votre bonne humeur pour
tenir les permanences…
année (même sans la CO …).

Commission « EP et innovation »
à l’honneur : cette commission a pour
ambition de partager des réflexions ou
des expériences professionnelles sur l’EPS.
Il s’agirait de faire profiter aux plus jeunes
de l’expérience des anciens et de s’intéresser particulièrement aux relations théorie / pratique. Toutes
les initiatives sont les bienvenues. Cette année la commission a proposé une première
soirée autour de l’intervention
d’ O. Zanna, personnalité extérieure à l’association qui est
venu présenter son travail sur
« la douleur socialisante » dans
la pratique des APS. La présentation power point fut suivie
d’échanges plus ou moins
musclés autour d’un apéro
digne des grands restos. Une
réussite pour cette soirée qui a
motivé pas mal de monde, certains se sont
déplacés depuis Nantes et nous avons eu
l’honneur d’avoir la présence de certains
agrégatifs (dont la future majore s’il vous
La HandiHandi-course solidaire : Popo plait) à l’affut de quelques idées pour leurs
s’est envolée un mois au Burkina Faso blocs argumentaires !
pour l’organisation de la première édition
D’autres soirées sont venues
de la Handi-course en collaboration avec ponctuer ce début d’année 2009 et furent
l’association locale Pengd Wendé. MCi ne bien suivies par les membres de l’asso.
pouvant l’accompagner pleurait dans son Notamment Rémi (Labarbe) (PLC2 à Rencamion à Rennes après avoir pu
nes)
décrocher une bourse « coup de
nous a
cœur » de la ville de Rennes qui
fait par«
Rémi
nous
a
fait
partager
son
expérience
nous a permis de boucler le
tager
budget à la dernière minute
professionnelle d’enseignement de l’EPS en son ex(ouf c’était moins une) ! Un
périence
Angleterre. Nous avons ainsi pu découvrir
franc succès pour cette première
profesédition malgré les difficultés de
la pratique de la « Sport Education » »
l’organisation africaine. Bravo
et encore merci Pauline pour
avoir permis à cette aventure de
sionnelle d’enseignement de l’EPS en Anvoir le jour et pour nous l’avoir fait parta- gleterre. Nous avons ainsi pu découvrir la
ger presque en directe malgré les pratique de « Sport Education » après l’aconnexions laborieuses de Ouahigouya ! voir tant citée dans nos copies d’agreg
(enfin ça c’était l’ancien programme …).
D’autres réunions un peu moins ciblées
Une Fiesta déguisée : Lucas dé- ont permis le foisonnement d’idées et ont
guisé en Dragon Ball Z et responsable de confirmé l’intérêt des membres pour cette
la commission convivialité nous a ouvert commission. Malheureusement le cruel
les portes de son « loft » rue de Saint Malo manque de quelques « Responsables »
le temps de fêter les vacances de Noêl… prêt à s’investir pour fédérer les énergies
Une belle brochette d’hurluberlus a défilé autour d’un projet concret et plus structudans les rues de Rennes ce soir là. Quel ré nous a encore fait défaut cette année.
succès lors de notre apparition place Saint

Episode 4 :

Episode 3 : Novembre 2008
La SSI (Semaine de la
Solidarité Internationale) : Une fois de plus
le mois de Novembre a résonné
« solidarité internationale » à l’A3. La commission « EP dans le monde » a investi les
couloirs de l’ENS durant la semaine de la
solidarité internationale. Des affiches expliquaient les projets en cours ou les expériences réalisées à l’internationale par nos
membres : le projet Américavélo (plutôt à
pied, lol !), les projets Vidéosolidaire du
Burkina Faso, l’expérience DSF au Mali.
Une récolte de matériel a été organisée,
sacs de vêtements, baskets, livres, matériel
scolaire se sont entassés dans le couloir
avant de s’envoler une partie pour l’Afrique (merci aux bras musclés de Pauline)
et une autre partie pour la croix rouge
française (merci Patricia). Toute la semaine
nous avons fait concurrence à la machine
à café et nous avons fait virevolter les crêpes sucre, chocolat, confiture commerce
équitable, Nutella (moins équitable ). Merci à tous les cuistots et aux élèves de prépa agreg pour leur fidélité à notre stand
(promis cette année on pensera à faire
des réduc : la dixième offerte !). Une soirée « ambiance du monde » est venu clôturer cette semaine solidaire avec un repas africain (bissap, riz sauce arachide)
que nous avons dégusté à la main (désolé
pour ceux qui sont allergiques à la cacahouète) et une fin de soirée ambiance

Episode 5 : Janvierfévrier 2009

Décem-

bre 2008

Comme l’an passé la commission
« EP et Innovation » a motivé les troupes
et apparait potentiellement très intéressante et riche pour l’ensemble des membres. Malheureusement une fois
de plus elle soufL’Odyssée
fre du manque
Celtique :
d’un
projet
une fois de
concret et d’un
plus l’A3 a
leader pour fédéinscrit une
rer les initiatives
équipe de
et les bonnes
volontés…
A
nous de faire
décoller
cette
commission cette année !
dinguos
pour défendre les
couleurs
de l’ENS
lors
du
raid
de
l’Odyssée
3x25 = Birthday party : 13 mars Celtique.
1984 une date incontournable : en ce Le
magnifique jour de printemps deux petits concept est vraiment sympa et innovant, il
poissons jumeaux voyaient le jour, un chti s’agit d’un raid sportif multimédia et soliélevé au lait de chêvre dans ch’Nord et un daire qui se déroule sur les terres bretonmarseillais élevé au pastis dans le Sud … nes et qui articule trois volets. Une équipe
ces deux là ne se connaissaient pas mais terrain armée d’un téléphone portable
25 ans plus tard ils se retrouvent Prez et parcourt et découvre la Bretagne à pied,
vice Prez de l’A3 ! Ca méritait bien une en VTT, à roller ou encore en canoé à la
« chtite » Birthday party d’autant plus recherche d’énigmes sur les légendes
qu’ils ont débretonnes.
Cette
goté un troiannée Papa « Guy
sième poisson
Roux » (Martin Mot« WE post écrits : L’agreg, les écrits c’est pas simple
datant de 84.
tet), Papi (Bruno
ème
mais comme tous les ans l’A3 a soutenu les 3 année
Pour l’occase
Girard),
Schoob
l’A3 avait décien leur concoctant un petit WE histoire de rebooster les
(Sylvain Thiabauld)
dé de fêter
et Sissou (la Prez)
batteries avant d’entamer la prépa aux oraux. »
comme il se
n’ont pas trainé en
doit ce quart
forêt et ont rentabide
siècle
lisé leur sponsor
(« arf » ça fait mal quand même) et du Wéléda (« c’est toi le wéléda … ») ! Une
coup tout le monde a fait preuve d’imagi- équipe Web basée à l’école mobilise ses
nation pour cette soirée sur le thème troupes pour trouver les réponses à ces
« Chic et choc ».
fameuses énigmes. Merci à Davidou et
Jordane (Mathe)pour leur efficacité et leur
culture bretonne titanesque. Enfin un
projet solidaire que les équipes souhaitent
soutenir et mettre en valeur. Le projet
Handi-course solidaire de notre commission « EP dans le monde » était à l’honneur cette année.
Le WE post écrits : L’agreg, les
Un rendez-vous devenu presque
écrits c’est pas simple mais comme tous
les ans l’A3 a soutenu les 3ème année en incontournable mais qui aimerait voir
leur concoctant un petit WE histoire de arriver de nouveaux chevaliers.
rebooster les batteries avant d’entamer la
prépa aux oraux. Une partie endiablée de
paintball (histoire de forger des killers au
mental à toute épreuve), un barbec entre
futurs agrégés (sisi ils ne le savaient pas
Le Goûter « futurs premières anencore mais ils vont tous passer cette année) et une super cargaison de bonbons nées » : Comme tous les ans l’A3 est ve(la recette magique est secrètement ca- nue à la rencontre des prétendants au
chée dans notre coffre fort) qui tous les concours d’entrée à l’ENS. Un moment
ans redonne peps et énergie à nos agré- convivial où l’on espère faire diminuer un
gatifs qui sont un peu pâles et clignent peu la pression qui pèse sur les épaules
des candidats (oui oui on est tous passé
des yeux à cette période de l’année.
par là) et au cours duquel nous pouvons
rencontrer les futurs irréductibles gaulois.

Episode 8 : Mai 2009

Episode
2009

Episode
2009

6:

7:

Mars

Avril

Episode 9 : Juin 2009

Bon ok cette année ça s’est fait un peu en
urgence, on n’était pas très organisé c’est
vrai. Heureusement que notre ancien
Prez, pas encore tout à fait à la retraite, veillait au grain et est venu à la rescousse!
Un dernier barbec pour fêter les
vacances : Merci à notre trésorier d’avoir
ficelé les comptes tip top et de nous avoir
offert un barbec de fin d’année malgré le
ciel menaçant et le bois humide… Le parc de Villejean était
désert à cette période car il
faut reconnaître qu’il n’y a
que les étudiants ENS pour
bosser « taquet » jusque début Juillet. C’est pas pour faire
peur aux premières années
mais certains ne sont pas venus car ils avaient encore des
fiches de lectures à rendre le
lendemain matin 8h !

Episode 10 : Juillet –
Août 2009
100 % agrégés ! : Ils l’ont fait !
L’A3 tire son chapeau aux troisièmes années pour leur carton plein, le premier de
l’histoire de notre département ! Bravo …
Bulletin n°2 : merci à GG notre
vice secrétaire qui a coordonné l’intégralité de ce bulletin et qui a bien galéré cet
été pour récupérer les contributions des
uns et des autres (particulièrement celle
que vous êtes en train de lire) …

Epilogue
Au terme de ce panorama on
peut conclure, me semble-t-il, que l’année
a été bien remplie et s’inscrit dans la lignée des précédentes. La convivialité et
les relations inter-promos ont une fois de
plus été au centre de nos activités. En
effet certaines commissions ont été une
fois encore très actives et suivies par les
membres
comme
la
commission
« convivialité » ou encore la commission
« EP dans le monde », alors que d’autres
attendent encore que des membres motivés leur donnent vitalité … « Ep et innovation » constitue une commission au fort
potentiel mais qui manque d’un ou deux
leaders pour fédérer les idées et proposer
des projets plus précis. Notre commission
« Internet » bien partie en début d’année
a manqué d’internautes et d’experts en
maintenance de site web sur le deuxième
semestre. Pour ceux qui ne sont pas au
courant, l’A3 essaye depuis sa création de
lancer un site web pour faciliter les relations entre les membres ou avec d’autres
curieux : compilation de documents théoriques mais également de propositions

projets et intégrant plus largement les
anciens élèves. Elle ne pourra continuer à
se développer (du moins poursuivre son
petit bonhomme de chemin) que si nous,
élèves et anciens élèves, continuons à lui
consacrer un peu de notre temps en fonction des envies et des disponibilités de
chacun. Pas besoin d’être membre du
bureau pour proposer des choses, venir
de temps en temps aux activités organisées, consulter notre site et participer aux
forums, répondre aux mails ou tout simplement lire ce bulletin.

pectives, soit rentrent en prépa agreg et
espèrent que l’A3 va les bichonner à leur
tour… Traditionnellement ce sont les premières, deuxième et quatrième années
qui tiennent les rênes de l’asso avec le
soutien des anciens… Donc on espère que
vous serrez nombreux à apporter du sang
neuf et de la vitalité à l’A3… Avant de
nous quitter notez dès à présent que l’AG
n’aura pas lieu pendant le WEEPS cette
année mais sûrement au mois de Novembre. Soyez présents et bouillonnant d’idées !

En effet pour 2009/2010 le défi
sera de faire aussi bien que les années
précédente en ne manquant pas les rendez-vous clefs de l’A3 (WEEPS, WE post
écrits, Goûter concours, Bulletin n°3). Une
entreprise qui n’est jamais gagnée à l’avance du fait des changements de promos et du renouvellement nécessaire du
bureau. D’autant que cette année une
bonne partie des membres les plus actifs
L’A3 est une jeune asso qui ne de l’A3, soit quittent l’école et retournent
demande qu’à se développer
dans
leurs
davantage autour de nouveaux
régions res-

Bonne rentrée à tous … Kenavo !

professionnelles, actualité de l’asso et des
activités de chaque commission, suivi des
projets à l’étranger, galerie de photos,
forum de délires discussions sérieuses ou
prises de choux. Bref un espace web
qu’on aimerait voir devenir la plaque tournante des activités de l’asso. « Aide aux
concours » est une commission qui vise,
comme son nom l’indique, le développement de tout type d’actions favorisant la
préparation aux concours et la transmission inter promo de documents synthèses.
Notamment chaque année les agrégés
sortant confectionnent un « CD agreg »
qui compile le boulo de l’année et qu’ils
transmettent exclusivement aux élèves de
la préparation agrégation. Enfin « EPS et
enjeux » est une commission dont la vocation est de proposer des échanges et discussions autour des débats qui secouent
actuellement le monde de l’éducation en
général et l’EPS mais personne ne l’a prise
en main cette année.

Clap, coupez : on la garde …
Le MCisissou
MCi
Marie-Cécile Crance
Présidente
l’A3EPS
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Les Mots des nouveaux Elèves
PROMO EPS 2008
« L'arrivée a été très encadrée et très organisée de façon à
permettre à l'ensemble de la nouvelle promo de s'intégrer au mieux
à son nouvel élément : l'ENS ! Pour
ce qui est de mon projet, cela est
compliqué. En arrivant à l'ENS
j'étais entièrement porté vers la recherche en sciences biologiques
(physio du sport et de la santé),
aujourd'hui, après un an de découverte
de
l'enseignement
de
l'EPS grâce aux enseignements
d'E1 et 2 de l'ENS, mon projet oscille entre l'enseignement et la recherche : cela se traduit par une formation recherche à la fac et la prépa
des écrits à l'ENS. »

intégration rapide, facile et très
agréable. A mon arrivée, j'envisageais de faire un master physiologie
au laboratoire M2S mais je ne
connaissais pas grand chose au
monde de la recherche. Petit à petit, en découvrant ce qu'est le métier
d'enseignant chercheur en physiologie et suite aux expériences de mes
camarades de promo, je me suis
rendu compte que ce n'était pas
réellement ce que je voulais faire.
Mon attirance pour l'enseignement
m'a alors plus orienté vers un master Sciences de l'éducation qui en
parallèle de l'Agrégation me permettra d'être professeur d'EPS dans
le 2nd degré dans un premier
temps, puis peut-être de devenir
PRAG ou formateur aux concours
par la suite. Mais l'ENS offre tellement d'opportunités que je ne peux
dire avec certitude de quoi sera fait
demain... " »

« Une super ambiance
dès le premier jour et ça n'a pas
cessé de l'année. Une année vraiment agréable et très formatrice. Mes projets: profiter de cette
2eme 1ere année :) plus sérieuse« Changement total pour
ment : passer le permis de conduire, le capeps et faire du tutorat pour moi cette année avec de nouvelles
rencontres, presque une petite fales L1 de rennes 2 »
mille unie pour faire la fête (mais
aussi travailler!!) important, le
« Je suis entré à l'ENS en weieps
il
faut
y
2008 en tant que normalien après aller!!;-) Après
mon
M1
avoir réussi le concours à la sui- "mouvement sport santé "je compte
te de ma L2. Mon arrivée s'est faite passer l'agreg et suivant mes stadans des condiges réalisés
tions idéales, sous
en master je
le soleil et les tempoursuivrais
« En découvrant ce qu'est le métier
pératures agréapeut être par
d'enseignant chercheur en physiologie et
bles de la fin de
une thèse en
suite aux expériences de mes camarades
l'été et dans une
physio plutôt
de promo, je me suis rendu compte que ce
ambiance
très
dans le don'était pas réellement ce que je voulais
rapidement joviamaine de la
faire ...»
le. En effet, malsanté mais
gré des stages
c’est encore
recherches soporiphiques, le nom- vague."
bre restreint d'élèves et l'organisation dès les premiers jours du stage
« Mon arrivée s'est très
d'intégration a permis de créer très
rapidement une ambiance de grou- bien passée, j'apprécie la promo
pe. Se sont alors enchaînées les dans laquelle je suis. Je pense être
soirées puis
le WE d'intégration
de
l'A3EPS mêlant activités
sportives et
soirées festives. Bref, une

tombé
dans
une
bonne
année (meilleure selon Promo EPS 2008
moi que les autres
promos, notamment sur le plan relationnel). Mon intégration s'est
donc bien passée même si elle fut
tardive en raison de mon isolement:
seul élève en master 1 de sciences
sociales en STAPS et un stage à
Paris qui a limité ma présence sur
Rennes. Au niveau de l'ENS, en
revanche je regrette le peu d'effort
mis en oeuvre pour valoriser la recherche. En effet, la plupart des
étudiants semblent être focalisés
sur l'agrégation, ce qui est bien
mais insuffisant pour développer la
recherche en STAPS. Le deuxième
gros problème selon moi se situe
au niveau du concours d'entrée qui
est largement à réformer. Mon projet est de passer l'agrégation et de
faire une thèse pour devenir enseignant-chercheur
(sociologiehistoire). »

« L’arrivée sur Rennes et
à l’ ENS s’est bien passée, même
s’il l’éloignement vis-à-vis de ma
région était difficile au début. Les
soirées, le stage et week-end d’intégration nous ont permis de rapidement nous connaître au sein de
la promo et avec les autres promos. Je rentre en Master 2 mouvement sport santé au labo M2S. Je
compte passer l’agreg l’an prochain. Puis j’hésite pour la suite à
m’orienter vers la recherche ou l’enseignement. J’envisage soit de faire
une thèse en physio pour devenir
enseignant chercheur par la suite
ou alors de devenir prof dans le
secondaire.
Tout dépend du
ressenti
que
j’aurai vis-à-vis
de la recherche
lors de cette
deuxième année de master… »
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Les Mots des Anciens Elèves
PROMO EPS 2005
La promo « Rascle » nous livre son bilan… Leurs « mots des anciens élèves » sont assez peu académiques, mais d’aucun ne saurait le leur reprocher quand on connait la promo..
-Profites un maximum parce que tu morfleras l'année de préparation à l'agrégation

Bravo à tous et bienvenue
dans
cette
« aventure
humai« Profitez bien tout en menant à bien
-Vas le jeudi soir tout casser aux soirées
ne » (kirzino). Profitez bien tout en
de l'ENS (et surtout les matheux qui
menant à bien chacun de vos PROchacun de vos PROJETS ! »
jouent aux échecs) puis fuis à la rue de
JETS ! Profitez de ces années à l'ENS,
la soif ou en boite.
et de cette opportunité rare de bénéficier de la présence de formateurs de
-Participe au WE d'intégration et aux
haut niveau ; pour profiter de leurs
inter ENS pour encore tout casser : c'est
conseils, de leur savoir et de leur expéQuelques conseils de vieux le
rience; de façon à acquérir un maxi- sortants :
« L’agreg, on l'a à 100% ou
mum de connaissances et de maturi-Dépense ton argent sans compter
té et réaliser des Projets ambitieux.
rien...!! »
-Fais la fiesta pour ton entrée a l’ENS, le
début des cours, la fin des
cours, la fin de la journée, tes
exams, ton agreg et après tous meilleur
les jours pour te dire que c’est -Amène des pulls et un bon ciré: l'hiver
super classe d’être à l’ENS
breton est long, tenace, et humide
-Profite des activités de l’ENS
( voile, golf,…) car après ce
sera plus donné
-Abandonne les maths, pour le
droit : c’est toujours plus intéressant
-Et puis merde, fais confiance
à ton instinct.

Tu viens de réussir le concours
ENS département EPS (EPS !), voici la
liste de ce qu’il ne faut surtout pas faire
au cours de ton cursus :

Promo EPS 2005
- Fais-toi plaisir

- crier RAAAAAscle, en cours, dans les

-plus sérieusement, essaie de passer le
CAPEPS la seconde année

couloirs, chaque fois que tu tousses
ou éternues…

-vénère Kiki, c'est le dieu de l'EPS

- dire que tu es à l’ENS juste pour devenir prof de Sport (ou de ballon)…

- Fais-toi un bon collègue savoyard pour
aller au ski et des collègues sudistes pour
jouer aux boules sous le soleil de la Provence

- mettre le feu aux matheux à chaque
soirée ou à chaque tournoi de foot
(foooooooot !)…

-au final, gère ton truc: quand il faut
bosser, tu t'y mets, sinon tu gères et tu
profites et surtout essayez de former un
bon groupe: l'agreg, on l'a à 100% ou
rien...

- brancher les filles de droit éco, gestion…
- faire la fête parce que la nanation
c’est dur et stantnistiques ya contrôle….

Conseils de vieux roublards
agrégés (100%: Yvain tu as tout cassé):
--Craints degun et allez l'OM

« RAAAAscle !! »
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Des PARCOURS singuliers
Jeux vidéos...
Lorsqu'on m'interroge sur mon
parcours, arrive souvent la même question
: "Pourquoi travailles tu dans le secteur des
jeux vidéos alors que tu as fais tes études
en STAPS ?".

« Aujourd'hui je suis "behaviour engineer"
à Oxford et mon travail consiste à simuler
des mouvements humains qui sont intégrés
dans les jeux vidéos. »

Si d'un premier abord, mon parcours peut paraître original, je pense qu'il a
une certaine logique. Lorsque j'ai intégré l'ENS, mon objectif était d'effectuer une thèse
en biomécanique. J'ai donc suivi la filière Mouvement Sport Santé à Rennes 2. Sans aspirer à devenir enseignant d'EPS, j'ai quand même tenté en vain le concours de l'agrégation. Pourquoi ? A posteriori, je ne sais pas trop... Mais je ne le regrette pas pour l'aventure humaine, la capacité de travail acquise, l'apprentissage de connaissances diverses en
histoire, psychologie, sociologie, philosophie...
Mickaël Brossard (EPS 2003)

Ensuite j'ai effectué mon M2 en biomécanique au laboratoire M2S à Rennes 2.
Mon projet consistait à reconstruire en 3D la locomotion des rats. M'étant rendu compte
que mon incompétence en programmation me limitait pour faire de la simulation de
mouvements, j'ai décidé d'effectuer un M2 en informatique à l'IRISA à Rennes. Lors du
stage de ce M2, j'ai travaillé sur un logiciel permettant la modélisation en 3D du trafic
routier utilisé par les chaines de télévisions aux États-Unis. Aujourd'hui je suis "behaviour
engineer" à Oxford et mon travail consiste à simuler des mouvements humains qui sont
intégrés dans les jeux vidéos... Comme quoi en passant par l'étude des rats, la modélisation du trafic routier, il est possible de revenir à la course ou encore la roulade avant... de
Lara Croft !

Pas dans les clous...
En entrant dans cette école, mon cursus atypique (titulaire du CAPEPS et quasiment d’un Master 1) a fait de moi le « papy » de la promo Rascle (2005). La première année, je me suis lancé dans l’achèvement de mon mémoire de M1 (sur Besançon) en sciences humaines. Parallèlement je me suis inscrit en Licence Education Motricité à Rennes
(que j’avais déjà validé). Et c’est parti pour une année un peu bancale mais néanmoins
bien remplie assistant à tous les TD de pratique sportive possibles (même dans d’autres
classes) et faisant une trentaine d’heures de Siuaps par semaine. L’inconvénient principal
d’une année comme celle-ci est issu contradictoirement de ce qui est perçu comme avantage majeur : l’absence de contraintes. Cela peut paraître surprenant mais ce n’est pas si
facile d’assumer une année comme celle-ci, sans autre objectif que celui de profiter, ce
qui ne trouve logiquement que peu de légitimité et qui en outre ne comble absolument
pas.

Bruno Girard (EPS 2005)

« il faut accepter d’être perçu
Mais comme d’habitude, c’est dans les
comme quelqu’un qui profite du système. »
erreurs qu’on apprend, l’année suivante, j’étais à
nouveau en décalage avec le cursus
« normal » et je me suis fixé comme objectif de préparer l’agrégation par le Cned, en me
disant que je prendrais de l’avance pour l’année suivante. J’avais tenté de négocier d’entrer en prépa agreg avec un an d’avance, mais le « respect des cohortes » a constitué
l’argument du refus. J’ai été heureux d’obtenir l’agrégation cette année, en bénéficiant
d’une aide précieuse des agrégés des promos précédentes (un grand merci à eux qui se
reconnaîtront !), et aussi de kiki qui m’a permis d’avoir accès aux dossiers d’oraux (ce qu’il
a d’ailleurs pas mal regretté par la suite, mais merci quand même !).

Il me restait alors 2 années d’ENS à remplir ! Je les ai utilisées pour tenter d’élargir au maximum mon champ de compétences d’enseignant d’EPS en faisant toutes les
formations qualifiantes ou non que je pouvais, ainsi qu’en pratiquant les activités sportives que je me voyais plutôt mal enseigner. J’ai donc fait une licence entraînement qui
m’a permis de valider rapidement le BESAAN, puis j’ai terminé mon Master à Rennes avec
Yvon Leziart. J’ai obtenu le BE de badminton et de tennis de table, ainsi qu’un initiateur
canyoning. Je suis aussi intervenu en formation Capeps à l’IUFM de Rennes en écrit 1 et...
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Des PARCOURS singuliers
… j’ai pris en charge un club de tennis de table, un club de natation et des créneaux d’entraînement de Badminton. J’ai également profité de ces 2 années pour me
consacrer à fond à ma passion, les raids. Néanmoins, ce type de projet est loin de faire
l’unanimité auprès des formateurs autant qu’auprès des autres élèves, et il faut accepter
d’être perçu comme quelqu’un qui profite du système.
Cette année, je commence mon PLC2 dans l’académie de Grenoble. J’espère
que mes multiples expériences pratiques et d’enseignement me seront utiles !
Mes regrets quant à mon cursus sont tout d’abord de ne pas avoir pu trouver
dans mes Masters la motivation pour m’y investir vraiment. Je pense que le choix d’un
laboratoire dynamique où les relations personnelles vous plaisent est fondamental pour
pouvoir trouver une profonde motivation dans la recherche. D’autre part, j’aurais aimé
pousser encore plus loin mon envie d’apprendre et de me former en suivant d’autres
cursus.
Si vous retenez quelque chose de ma petite épopée normalienne c’est que pour
vous lancer dans un projet qui sort du cadre institutionnel, il est souhaitable de se préparer à faire face aux critiques ! Il est vrai aussi que si ce type de parcours devenait majoritaire, on peut se demander si l’existence de l’ENS trouverait encore une légitimité.

L’autre laboratoire ...
En première année d’ENS, les cours d’initiation aux Sciences de la Vie et de la Santé (SVS)
m’ont donné envie de suivre ce cursus, l’ENS me permettant de le faire en parallèle de la formation
d’enseignant.
La grande majorité des personnes enseignant en SVS à l’UFR APS de Rennes 2 sont membres du laboratoire Mouvement, Sport, Santé (M2S - www.uhb.fr/labos/m2s). Ce laboratoire accueille donc tout naturellement nombre d’étudiants de ce master, sans que la question du choix du labo
ne se pose réellement. J’y ai fait mon Master 1 en biomécanique car leurs travaux étaient selon moi
intéressants et de bonne qualité.
Durant cette année quelques cours ont été dispensés par une enseignant-chercheur associée à un autre laboratoire, de l’Université Rennes 1, le laboratoire du Traitement du Signal et de
l’Image (LTSI, Inserm U642). Une partie de leurs travaux se déroulent au Centre d’Investigation Clinique et d’Innovation Technologique (CIC-IT), Inserm 804, situé au Centre Cardio-Pneumologique du
CHU Pontchaillou. Cette enseignante nous a expliqué que leur équipe cherchait un(e) étudiant(e)
STAPS en Master 2 pour reprendre un travail sur la bradycardie chez le sportif. Je l’ai donc contactée,
puis j’ai été retenu suite à un entretien avec plusieurs membres de l’équipe. Ce laboratoire m’apparaît très intéressant
« Ce laboratoire doit selon moi
pour un étudiant STAPS car :
être connu de tout étudiant STAPS
-il a un excellent niveau scientifique (label Inserm)

David Matelot (EPS 2006)

souhaitant travailler dans les SVS. »

-il se situe en milieu hospitalo-universitaire ce qui permet l’accès à un matériel de pointe et permet des collaborations diversifiées et enrichissantes,
-ses membres sont excellents, tant sur le plan de la qualité de leurs travaux que de leur encadrement
universitaire.
Quatre autres étudiants STAPS (M1 et M2 confondus, autant dire très peu) étaient aussi
dans ce laboratoire cette année, ils travaillaient sur le réentraînement à l’effort, respectivement chez
les patients coronariens, transplantés cardiaques, et dialysés, et sur le travail cardiaque chez les
VTTistes. Le Professeur François CARRE, médecin du sport et cardiologue, supervise l’équipe du CICIT qui traite des problématiques en rapport avec les STAPS.
Ce laboratoire doit selon moi être connu de tout étudiant STAPS souhaitant travailler dans
les SVS, élève de l’ENS ou non, car il ouvre d’autres perspectives très intéressantes. Le choix du laboratoire, et du directeur de recherche, conditionnent totalement la suite du cursus, et il faut absolument y réfléchir dès le M1. Cela nécessite de poser des questions et d’oser aller voir ailleurs. Personnellement, cette expérience a été extrêmement bénéfique, tant sur le plan personnel qu’universitaire.

BULLETIN A3EPS N°2

BULLETIN D’INFORMATIONS

Divers
Nous inaugurons la rubrique Divers avec le numéro 2 du bulletin. Cet espace essaiera d’évoquer brièvement certains aspects de la vie du
peuventt intéresser
département ou des élèves et anciens élèves, qui ne rentreraient pas dans les rubriques précédentes, mais qui pourtant peuven
intéresser
certains d’entre vous, notamment ceux qui sont loin de l’actu quotidienne...

Que deviennent nos anciens camarades ? Petite tentative de lister ce qu’ils
font et où ils vivent...
Promo EPS 2002 :
"Cette année je poursuis à la direction de la filière
d'intégration des kerlannais dans la vie active de
prof d'eps et j'ai donc remplacé un certain douillou
par rico. Donc toujours en coloc où vous êtes les
bienvenus, toujours au plessis robinson. A part ça je
continue à essayer de développer le Cartaping et
faire de temps en temps un peu de sport ;-)"

Aulard Guillaume: Agrégé dans un collège en REP (Isère)
Billet Eric: Agrégé en lycée dans l’académie de Versailles, Doctorant.
Launay Yann: Agrégé TZR en collège, près de Coutance
(Centre Manche)

LeGall Benjamin: Agrégé en cité scolaire en plein cœur de Paris
"Je suis actuellement en poste dans un collège
en REP, en Isère, mais en deuxième ceinture de
l a
b a n l i e u
l y o n n a i s e .
J'attaque ma 3e rentrée dans ce collège, je suis
Prof principal de 3e et coordonnateur eps.
c'est vraiment du bonheur."

Monnet JeanJean-Paul: Agrégé au Plessis-Robinson (92)

"Je commence enfin à découvrir la joie d'être "prof
de sport" (dixit mes collègues) dans l'académie de
Versailles, après 3 années de report de stage pour
cause de thèse. Ma foi mes collègues m'ont l'air bien
cool, et avec JP Monnet mon nouveau coloc de
choc et collègue d'EPS on-va-te-les-calmer-direct les
ptits gars du Plessis Robinson! Enfin ça c'est la théorie... lol Je suis aussi en train de finir l'analyse et
l'écriture de ma thèse, qui porte sur la formation du
footballeur amateur. Je viens juste de finir l'intro
oufff CA C'EST FAIT! En tout cas année bien chargée
mais je suis bien pressé de faire la fête avec l'A3!
Pensée particulière pour les agrégatifs!! Bisous"

"Je suis TZR centre Manche, rattaché près de
Coutance dans un collège (le bonheur les
collégiens), mais sans remplacement actuellement. J'habite à Rennes,je fais toujours du
kayak et de l'escalade et je me remet au Hand
cette année et prépare une saison de raids
nature avec BenJ."

" Toujours en cité scolaire en plein coeur de Paris... je jongle continuellement entre gestion des installations, déplacement en
métro et négociations pas toujours évidentes avec l'administration et
les collègues des autres disciplines dont la moyenne d'âge est de
54ans... Heureusement que le public est bien. Par contre, je me régale
réellement en AS : escalade, natation, organisation de RAID, sorties
scolaires "découverte des APPN"... c'est vraiment TOP. Un conseil aux
jeunes profs; investissez-vous dans l'AS, ça vous permet 1. de travailler
avec des élèves motivés 2. de gagner en crédibilité auprès de votre
administration 3. de vous faire connaitre ainsi que la discipline auprès
des parents et aux collègues, et enfin 4. de rencontrer d'autres collègues d'EPS motivés par leur profession et généralement super sympa.
En ce qui concerne la FAC un cours en technologie des APSA spécialité
Judo, un cours théorique sur la vie scolaire et la règlementation et puis
des cours en écrit 2 pour la prépa agreg interne et externe ainsi que les
corrections des copies. Sinon, la vie parisienne, sorties culturelles, sportives et bien sûr festives... A fond, A fond, A fond !!!

Promo EPS 2003
Blanch (Quidu) Carine : Agrégée à l’UFRSTAPS de Font-Romeu
Badreau Vincent : Agrégé dans un lycéen parisien
Bourbousson Jérôme : Agrégé à l’UFRSTAPS de Nantes, Doctorant.
Brossard Michael : « Behaviour Ingineer »
Dillet Antoine : Agrégé à l’UFR STAPS d’Orléans
Dossarps Dorian : Pompier

4 PRAG issus de
la même promo !

Mansey Marie : Agrégée en disponibilité, enseignante en école primaire à Genève
Moreau Pierre : Etudiant à Sciences Po, Paris
Parrical Fanny : Agrégée au Lycée Emmanuel Mounier de Chatenay Malabry (92)
Quidu Matthieu : Doctorant (AC) à l’UFRSTAPS de Montpellier
Rasera Frédéric : Doctorant (AC) à l’UFR de Sociologie de Lyon
Richard Sophie : Agrégée au lycée Apollinaire de Thiais (94)
Salliot Julien : Agrégé à l’UFRSTAPS de Nantes
Silvestre (Dillet) Julia : Agrégée en lycée, Paris
Triquet Julien : Employé dans un cabinet d’audit des finances publiques, Paris
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Divers
Nous inaugurons la rubrique Divers avec le numéro 2 du bulletin. Cet espace essaiera d’évoquer brièvement certains aspects de la vie du département ou des élèves et
anciens élèves, qui ne rentreraient pas dans les rubriques précédentes, mais qui pourtant peuvent intéresser certains d’entre vous, notamment ceux qui sont loin de
l’actu quotidienne...

Que deviennent nos anciens camarades ? Petite tentative de lister ce qu’ils
font et où ils vivent...

Promo EPS 2004 :
Belouchat Mehdi : Agrégé en lycée GT classé ZEP à Nanterre
Claudéon Carole : Agrégée en lycée pro à Porcheville près de Mantes la Jolie dans les Yvelines
Crance Marie Cécile : Doctorante en « action située » à Nantes avec J.Saury
Dubourdieu Jessica : Professeur des écoles en région parisienne
Endress Pauline Agrégée PLC2 à Nantes en lycée
Froelich Fabien : Fac de Médecine à Rouen
Guillouët Sophie : Agrégée en Lycée Polyvalent à Argenteuil

Un futur
médecin !

Hardy Gabriel : Agrégé en lycée au Val d’Argenteuil (Paris)
Labarbe Rémi : Agrégé en lycée à Sevran
LeBourhis David : Certifié EPS en collège a Goussainville dans les Yvelines
Lemauviel Briag : Agrégé au collège Pablo Neruda de Gagny
Miniou Julien : Agrégé au Lycée polyvalent (APV) Jean Macé a Vitry sur seine (94).
Wittman Philippe : Agrégé PLC2 à Nice en Lycée

Promo EPS 2005
Brault Sébastien,
Sébastien Doctorant Rennes 2 en biomécanique avec B.Bideau
Barili Rémi,
Rémi Agrégé PLC2, Aix en Provence
Beauvir Damien,
Damien Agrégé PLC2, Nantes
Debre Frédéric,
Frédéric Doctorant en physiologie à Rennes 2
Duchemin Francois : Agrégé PLC2, Paris
Girard Bruno,
Bruno Agrégé PLC2 à Grenoble
Jouve Sylvain : Agrégé, TZR en collège à Villier-le-Bel
Le Goïc Maeva : Doctorante en neurophysiologie, Paris
Mahé Yvain : Agrégé PLC2, La Baule
Muller Thiébault,
Thiébault Agrégé PLC2, Strasbourg
Plard Maxime : Agrégé en lycée, Calais
Thiabault Sylvain : Agrégé PLC2, Grenoble
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Nous souhaitions également publier un courriel du 6/07/09 qui a été adressé à Luc Robène et Olivier Kirzin (responsables de la
la préparapréparation Agrégation), et mis en copie à une dizaine de personnes à titre informatif et pour diffusion. Si les avis peuvent diverger
diverger quant à la légitimité de
la démarche engagée et sur la dimension erronée ou non du jugement, il nous a semblé que sa publication (avec accord de l’auteur
l’auteur)
eur) pouvait être
informative. Ce mail fait suite à une sollicitation du département 2SEP pour intervenir une année supplémentaire dans la formati
formation
ation en prépa
Agreg de l’ENS. Il est quelque peu décontextualisé, nous en sommes conscient.

Bonjour Luc,
J’informe le groupe de formateurs Ecrit 1 (et à qui veut l’entendre) de ma décision de ne plus intervenir,
jusqu’à nouvel ordre, au département 2SEP de l’ENS en raison de mon désaccord et de ma déception quant à la ligne directrice actuelle menée par le département (cela concerne donc directement les interventions de l’an prochain).
Rappel des faits
Après la création d’un poste de Maitre de Conférences non pas en Sciences Humaines mais en Sciences de
la Vie (pour lequel promesse avait été pourtant faite qu’il servirait le développement des Sciences Humaines), après
un recrutement ne satisfaisant pas les critères d’excellence prônés par la direction pour ses propres élèves
(recrutement dénoncé par nombreuses personnes), après une marginalisation répétée chaque année de la préparation à l’Agrégation au sein du département, et après la difficulté pour les élèves d’identifier les actions réelles menées en faveur d’un équilibre SH/SV dans la formation, les élèves avaient demandé à la direction de s’expliquer en
septembre 2008 sur ces points. De façon concertée, il avait été proposé que le rattachement du département à un
laboratoire STAPS développant des recherches en Sciences Humaines soit le premier pas, minimal et nécessaire, à
cette préoccupation. La direction s’était alors engagée à réaliser avant noël 2008 un groupe de travail associant les
élèves et différents acteurs impliqués, groupe qui n’a jamais été créé.
Je fais donc personnellement le constat, un an après et à mon plus grand regret, que la ligne directrice du
département est actuellement trop peu soucieuse d’un développement équilibré du département 2SEP pour que je
continue à en être partie prenante en tant que formateur.

Ancien élève de ce département, formateur en préparation à l’Agrégation depuis 2007, je me désolidarise
donc provisoirement, et à mon plus grand regret, du département qui m’a formé. Je me montre évidemment disposé
à réviser mon jugement si les choses évoluaient, et reste donc potentiellement à disposition du département 2SEP.
Je mets également en copie Olivier Kirzin, responsable de l’Ecrit 2, car je n’interviendrai plus dans ce domaine de la formation pour les mêmes raisons.
J’informerai rapidement la direction du département par un courrier explicite.
Les raisons de ma décision peuvent-être communiquées sans gène à toute personne intéressée.
Jérôme Bourbousson

Jérôme Bourbousson
PRAG-EPS, UFR STAPS,
Laboratoire "Motricité, Interactions, Performance", EA 4334
Université de Nantes
25bis, Bd Guy Mollet

BP72206
44322 NANTES CEDEX 3
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Les Résultats à l’agrégation
AGRÉGATION 2006 (15 POSTES)

AGRÉGATION 2005 (35 POSTES)

Elèves

Rang Promo

Elèves Normaliens

Elèves

Rang Promo

AGRÉGATION 2007 (15 POSTES)

Elèves

Rang Promo

Elèves Normaliens

Elèves Normaliens

Zanders Emmanuelle 1

Eps2002

Bourbousson Jérôme 1

Eps2003

Crance Marie-Cécile 1

Eps2004

Monnet Jean-Paul

3

Eps2002

Badreau Vincent

3

Eps2003

Dillet Antoine

2

Eps2003

Aulard Guillaume

5

Eps2002

Rasera Frédéric

7

Eps2003

Endress Pauline

3

Eps2004

Le Gall Benjamin

6

Eps2002

Quidu Matthieu

9

Eps2003

Wittman Philippe

4

Eps2004

Renault Gilles

9

Eps2002

Mansey Marie

10

Eps2003

Girard Bruno

6

Eps2005

Dreidemy Eric

13

Eps2002

Richard Sophie

12

Eps2003

Miniou Julien

7

Eps2004

Launay Yann

32

Eps2002

Salliot Julien

8

Eps2003

Lemauviel Briag

8

Eps2004

Billet Eric

34

Eps2002

Blanch Carine

15

Eps2003

Labarbe Rémi

13

Eps2004

Claudéon Carole

15

Eps2004

Hardy Gabriel

11

Eps2004

Belhouchat Mehdi

14

Prépa
Agreg

Elèves Magistériens
Silvestre Julia

AGRÉGATION 2008 (15 POSTES)

Elèves

4

Prépa Agreg

Elèves Magistériens

AGRÉGATION 2009 (15 POSTES)

Elèves

Elèves Normaliens

Rang

Promo

Elèves Normaliens

Rang

Promo

Barili Rémi

1

Eps2005

Berteloot Anne

1

Eps2006

Thiabaud Sylvain

4

Eps2005

Tabourin Marie

2

Eps2006

Beauvir Damien

7

Eps2005

Vasseur Naïlis

3

Eps2006

Le Goic Maeva

10

Eps2005

Martin Caroline

4

Eps2006

Duchemin Francois

12

Eps2005

Mahé Yvain

5

Eps2005

Muller Thiébault

14

Eps2005

Colin Justine

6

Eps2006

Terret Cédric

8

Eps2006

11

Eps2006

Elèves Magistériens
Plard Maxime

2

Roux Charlotte

3

Parrical Fanny

6

Prépa
Agreg
Prépa
Agreg
Eps2003

Guillouet Sophie

8

Eps2004

Jouve Sylvain

15

Eps2005

Elèves Magistériens
Grosjean Benjamin
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Les publications des élèves
Billet, E., Debarbieux, E, Bodin, D. (soumis). La cruauté des héritiers. Cahiers Internationaux de Sociologie.
Billet, E. (2009). Dans la cour de récré. Education Physique et Sport 337, 27-29.
Billet-, E. (2009). La pratique sportive est-elle éthique ? Colloque international Ethique et Sports, 16 avril 2009, Rennes .
Billet-, E. (2009). Les compétences affectives dans la socialisation sportive : le cas de jeunes footballeurs au niveau contrasté.
5ème congrès international de la Société de Sociologie du Sport de Langue Française, jeudi 28 mai, Lyon.
Bourbousson, J. (2009). Approcher la notion d’équipe. Education Physique et Sport, 337, 10-14
Bourbousson, J. Helvig, L. (2009). Jouer collectif en basketball : un DVD à destination des entraîneurs. Actes du colloque
« Sport et recherche en Pays de la Loire », Angers , 23-24 Octobre 2009.
Bourbousson, J., Poizat, G., Saury, J., Sève, C. (submitted). Team coordination in basketball: description of the cognitive connections between teammates. Journal of Applied Sport Psychology.
Bourbousson, J., Poizat, G., Saury, J., Sève, C. (submitted). A situated analysis of knowledge shared by teammates during a
sport competitive interaction. Journal of Applied Psychology.
Bourbousson, J., Sève, C. (2009). Le referential commun de l’équipe. Education Physique et Sport, 337, 18-21.
Bourbousson, J. & Sève, C. (2009). Rendre compte de l’activité collective à l’aide de la théorie des systèmes dynamiques.
Journées du GDR-Psycho-Ergo, Nantes, 26-27 Mars 2009.
Bourbousson, J., Sève, C. & McGarry, T. (2009). Rendre compte de l’activité collective à l’aide de la théorie des systèmes dynamiques. Actes des journées scientifiques de l’université de Nantes, Nantes, 8 Juin 2009.
Bourbousson, J., Sève, C., McGarry, T. (2009). Space-time coordination dynamics in basketball: Intra- and inter-couplings
amongst player dyads. 14th annual congress of the ECSS, 24-27 June 2009, Oslo, Norway.
Bourbousson, J., Sève, C., McGarry, T. (2009). Space-time coordination dynamics in basketball: Investigating the interaction
between the two teams. 14th annual congress of the
ECSS, 24-27 June 2009, Oslo, Norway.
Crance, MC., Trohel, J. (2008). Dynamique des préoccupations en cours d’EPS d’un élève spécialiste de l’activité enseignée.
Colloque international « Efficacité et équité en éducation », 19-21 novembre, Rennes.
Crance, MC., Trohel, J., Saury, J. (2009). L’analyse de l’activité des élèves comme ressource féconde pour la transformation des
pratiques ? L’exemple du développement d’un projet collectif artistique danse en collège. Communication au colloque
REF, 18 –19 Juin, Nantes, .
Crance, MC., Trohel, J., Saury, J. (soumis). L'activité en EPS d'un élève spécialiste du sport support du cycle d'apprentissage: un
regard singulier sur "l'hétérogénéité" des classes en EPS. Revue Française de Pédagogie.
Quidu, M. (Sous presse). L'ethnographie des pratiques sportives face aux théories sociologiques de l'action : entre usage surinterprétatif et définition du champ de pertinence. Revue STAPS.
Quidu, M. (Soumis). Formes et fonctions des savoirs scientifiques jugés utiles par les professeurs agrégés d’EPS et anciens normaliens. Revue Sciences de la société.
Quidu, M. (Soumis). About the motor-action controversy: a new way of exit in a timing study.

Human movement science.

Quidu, M. (Soumis). Figures, mécanismes et mobiles des abus de pouvoir théorique. Sociologie et sociétés.
Quidu, M. (Soumis). Échelles temporelles et enjeux de connaissance en sciences humaines et sociales. Revue Genèses.
Quidu, M. (2009). Doit-on craindre la généralisation hégémonique d’un nouveau genre narratif ? Colloque Association française de sociologie, réseau thématique « sociologie de la connaissance » ? Paris.
Quidu, M. (2009). Les thêmata dans la recherche en STAPS : motivations et modalités d’intervention. Revue STAPS, n°84.
Quidu, M. (2009). A propos de deux modalités de coopération entre ethnographies des pratiques sportives et théories sociologiques de l’action. Colloque Association française de sociologie, réseau thématique « sociologie du sport et des activités
physiques ». Paris.
Quidu, M. (2009). Visibilité médiatique et validité scientifique: une fonction inverse ? Colloque Société de sociologie du sport
de langue française. Lyon.

Quidu, M. (2009). Hybridation corporelle et hybridation théorique : axes de convergence. Colloque Le corps en mouvement 2,
Montpellier.
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Les publications des élèves

Quidu, M. (2009). Ethnographies des pratiques corporelles, singularités interculturelles et re-configuration des modèles psychologiques du contrôle et du développement moteurs. Colloque Le corps en mouvement 2, Montpellier
Quidu, M. (2009). De l’approche bi-processus en psychologie du sport : illustrations dans les domaines du timing, des coordinations bi-manuelles et de la perception visuelle. Congrès Société française de psychologie du sport-INSEP. Paris.
Quidu, M. (2009). Les thêmata dans la recherche scientifique : motivations et modalités d’intervention. Congrès Société de
philosophie des sciences. Paris.
Quidu, M (2009). « L’aventure du corps dans l’épistémologie au 20ème siècle : trois thèses sur la valeur épistémologique de la
corporéité du savant dans l’intelligence scientifique de l’objet ». In Andrieu, B. Le corps du chercheur.
Quidu, M (A paraître 2010) (Ed). Les STAPS face aux renouvellements épistémologiques. PUN.
Terret, C. (2009). Gérer son activité physique. In M. Terret, M-T. Bierre, F. Lasnier, J. Estevao, F. Leconte, M. Hébert, C. Terret,
(Eds.) Prévention, santé, environnement, seconde professionnelle (pp.21-26), Delagrave Edition.

Trohel, J., Crance, M-C. (2008). L’activité d’un élève spécialiste de l’APSA enseignée ; nature et dynamique de ses préoccupations en cours d’EPS. Communication au colloque ARIS, Mai 2008, Rodez.
Trohel, J., Crance, MC., Saury, J. (2009). L’activité d’un élève spécialiste du sport support du cours : un regard singulier sur
« l’hétérogénéité » en EPS. Communication au colloque REF, 18 -19 Juin, Nantes.
Sève, C., Bourbousson, J., Poizat, G., Saury, J. (sous-presse). Cognition et performance collectives en sport. Intellectica.

Production remarquable : 10 anciens élèves s’associent pour écrire dans STAPS
Réponse à l’éditeur. Note critique à partir de l’article de Pasco et al. (2008) ou comment la
traque des « bidonnacées » se mène au quotidien..., Staps 2009/2, N° 84, p. 105-109.

Pensez aussi à nous faire part de vos activités sur le forum de l’A3EPS...

10 élèves écrivent
ensemble !!
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Annuaire des élèves
Réalisé sur la base des recrutements et classements en 1ère année
PROMO EPS 2002
Normaliens
1. Guillaume Aulard
Mail : mem_ohala@hotmail.com
2. Grégory Hubert
Mail : gregory.hubert@wanadoo.fr
3. Eric Billet
Mail : eric_billet@yahoo.fr
4. Gilles Renault
Mail : gilles_renault@hotmail.com
5. Eric Dreidemy
Mail : eric_dreidemy@yahoo.fr
6. Benjamin Le Gall
Mail : benjlegall@hotmail.com
7. Yann Launay
Mail : yann_launay@yahoo.fr
8. JeanJean-Paul Monnet
Mail : d.j.i.p.@voila.fr
9. Sami Hamrouni
Mail : sami-hamrouni@tele2.fr
10. Emmanuelle Zanders
Mail : zemmanuelle@hotmail.com
Magistériens
- Marielle Alix
Mail : marielle.alix@laposte.net
- Mickaël Chavet
Mail : mickaelchavet@hotmail.com
-- Marion Druelle
Mail : mdruelles@hotmail.com
- Mathieu Gagez
Mail : g.mattou@voila.fr
- Thibaud Geffroy
Mail : titibobo.gef@voila.fr
- Lise Oronoz
Mail : liseoronoz@hotmail.com
- Caroline Perrigault
- Solène Perrotin
Mail : p.perrigault@wanadoo.fr

PROMO EPS 2003
Normaliens
1. Moreau Pierre
Mail : piarrech@wanadoo.fr
2. Quidu Matthieu
Mail : quidumatthieu@yahoo.fr
3. Rasera Frédéric
Mail : fredericrasera@yahoo.fr
4. Badreau Vincent
Mail : vincent.badreau@laposte.net
5. Dillet Antoine
Mail : antoine@dillet.nom.fr
6. Salliot Julien
Mail : juliensalliot@free.fr
7. Bourbousson Jérôme
Mail : bourboussonjerome@yahoo.fr
8. Triquet Julien
Mail : jtriquet@orange.fr
9. Mansey Marie
Mail : mmansey@caramail.com
10. Richard Sophie
Mail : sophie.richard16@wanadoo.fr
Magistériens
-Bertrand Julie
Mail : monojune@voila.fr
- Brossard Mickael
Mail : mickael.brossard@gmail.com
-Dossarps Dorian
Mail : dorian-dos@wanadoo.fr
-Dreyfus Etienne
-Gastinger Steven
Mail : gastingersteven@yahoo.fr
- Le Corguillé Delphine
Mail : dlecorguille@yahoo.fr
-Parrical Fanny
Mail : fparrical@yahoo.fr

PROMO EPS 2006
Normaliens
1. Anne Berthelot
Mail : anne.berteloot62@laposte.net
2. Caroline Martin
Mail : caralosy@yahoo.fr
3. Marie Tabourin
Mail : marietabourin@yahoo.fr
4. Justine Colin
Mail : ju62223@hotmail.com
5.Thomas Chaillou
Mail : tchaiilou@hotmail.fr
6. Lisa Haye
Mail : lisa.hc@laposte.net
7. Cédric Terret
Mail : ceddy3@hotmail.com
8. Yoann Mornet
Mail : mornetyoann@yahoo.fr
9. Rémi De Saint Aubert
Mail : remidsa@wanadoo.fr
10. Romain Delès
Mail : Romain.deles@gmail.com
11. Naïlis Vasseur
Mail : lilo.vasseur@wanadoo.fr
Magistériens
- David Matelot
Mail : david.matelot@gmail.com
- Benjamin Grosjean
Mail : benjamin.grosjean@laposte.net
- Rémi Bos
Mail : remibos@hotmail.com
- Samuel Hess

PROMO EPS 2007
Normaliens
1. Mathieu Nédélec
Mail : matnedelec@orange.fr
2. Rémi Bos
Mail : remibos@hotmail.com
3. David Matelot
Mail : david.matelot@gmail.com
4. Alisée Vivot
Mail : alisee.vivot@laposte.net
5. William Buchs
Mail : buchs244@hotmail.com
6. Lucas SimonSimon-Malleret
Mail : karton_onduler@hotmail.com
7. Martin Mottet
Mail : martsoad@wanadoo.fr
8. Romain Podeur
Mail : rpodeur@aol.com
9. Maxime Charrier
Mail : emixam7@hotmail.fr
10. Faustine Marbac
Mail : fofomarbac@hotmail.com
Magistériens
-Manon Taillard
Mail : manon_087@hotmail.fr

PROMO EPS 2004
Normaliens
1. Crance Marie Cécile
Mail : crancemc@yahoo.fr
2. Miniou Julien
Mail : julien.miniou@free.fr
3. Endress Pauline
Mail : endresspauline@yahoo.fr
4. Blanch Carine
Mail : carineblanch@voila.fr
5. Wittmann Philippe
Mail : philippe.wittmann@gmail.com
6. Le Goic Maéva
Mail : maeva_le_goic@hotmail.com
7. Lemauviel Briag
Mail : bibilemo@gmail.com
8. Labarbe Rémi
Mail : remilab@gmail.com
9. Froelich Fabien
Mail : fablups@hotmail.fr
10. Claudéon Carole
Mail : carulie@yahoo.fr
Magistériens
- Dubourdieu Jessica
Mail : jess94@free.fr
- Burguin David
Mail : vannetais@hotmail.com
- Guillouet Sophie
Mail : sophie.guillouet@wanadoo.fr
- Le Bourhis David
Mail : david.le-bourhis@laposte.net
- Hardy Gabriel
Mail : hardy.gabriel@gmail.com

PROMO EPS 2008
Normaliens
1. Manon Taillard
Mail : manon_087@hotmail.fr
2. Emilie Chovrelat
Mail : chovrelat.emilie@laposte.net
3. Laure Peborde
Mail : laure.peborde@laposte.net
4. Thomas Christman
Mail : thomas.christmann@hotmail.fr
5. Julie Grall
Mail : julie_grall@hotmail.com
6. Yann Delas
Mail : yanndelas@yahoo.fr
7. Capucine Germain
Mail : lapuce208@hotmail.com
8. Lisa Brouard
Mail : lisa.brouard@free.fr
9. Sylvain Ville
Mail : sylvain.ville@laposte.net
10. François Reyssat
Mail : r.francois51@laposte.net
Magistériens
- Adrien Guilloret
Mail : adrien.guilloret@hotmail.fr
- François Letremy
Mail : francois.letremy@gmail.com

PROMO EPS 2005
Normaliens
1. Lemoine Steven
Mail : steven7785@hotmail.com
2. Thiabaud Sylvain
Mail : schoobinette@yahoo.fr
3. Beauvir Damien
Mail : damienbeauvir@msn.com
4. Barili Rémi
Mail : remib5@yahoo.fr
5. Girard Bruno
Mail : girardbruno217@neuf.fr
6. Mahé Yvain
Mail : mahe.yvain@neuf.fr
7. Muller Thiébault
Mail : electrotieb@hotmail.fr
8. Duchemin François
Mail : francois.duchemin@yahoo.fr
9. Brault Sébastien
Mail : sebbrault@wanadoo.fr
Magistériens
- Berthelot Anne
Mail : anne.berteloot62@laposte.net
- Derbre Frédéric
Mail : frederic.derbre@caramail.com
- Jouve Sylvain
Mail : jouvesylvain@yahoo.fr

PROMO EPS 2009
Normaliens
1. Adrien Guilloret
Mail : adrien.guilloret@hotmail.fr
2. Céline Perge
Mail : celinelli@hotmail.com
3. Perrine Dupin
Mail : perrine.dupin@live.fr
4. Elsa Froissard
Mail : elsafroi@yahoo.fr
5. Véronika Chironi
Mail : lyra4puma666@hotmail.com
6. Yoann Dupraz
Mail : jojopatate@free.fr
7. Martin Rivoire
Mail : nounet_r@yahoo.fr
8. PierrePierre-Yves De Mullenheim Rosembourg
Mail : py_ndlr@hotmail.fr
9. Francois Letremy
Mail : letremy@hotmail.fr
10. Marion Monier
Mail : mmonier@mail.pf
11. Quentin Froment
Mail : albistaps@hotmail.fr
Magistériens
-Brice Favier
Mail : brice.favier@voila.fr
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Le Bureau de l’A3EPS
PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE

TRÉSORIER

VICE-SECRÉTAIRE

Marie-Cécile Crance

Rémi Barili

Rémi Labarbe

Martin Mottet

Jérôme Bourbousson

ASSOCIATION DES ÉLÈVES DE L’ENS
DÉPARTEMENT EPS
A3EPS
ENS Cachan, Antenne de Bretagne
Avenue Robert Schuman
Campus de Kerlann
35170 BRUZ

L’A3EPS est une association à but non lucratif (de type
loi 1901). Elle se fixe comme objet de réunir les élèves du
département EPS de l’ENS (normaliens, magistériens, et
anciens élèves) autour d’activités variées, pilotées par
des commissions. Le règlement intérieur fixe chaque an-

Messagerie : crancemc@yahoo.fr

née les activités et le fonctionnement des commissions.
Les thèmes de ces commissions sont entre autres la solidarité internationale, la réflexion sur les enjeux de
l’EPS, l’organisation de festivités, l’organisation d’un
site internet. L’association est autonome vis-à-vis du département Sciences du Sport et Education Physique de
l’ENS Cachan.

Exprimez-vous sur le forum
http://
arago.eleves.bretagne.enscachan.fr/~matelot/phpBB3/

