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Le mot introductif
Julien Gagnebien,
Inspecteur d’Académie – Inspecteur Pédagogique Régional EPS
Chères Normaliennes, Chers Normaliens,
Vous m’avez sollicité pour rédiger le petit mot introductif à votre bulletin. C’est avec un grand plaisir et
un certain honneur que j’ai accepté cette réelle responsabilité. Une occasion pour moi de me livrer un peu
et de vous faire passer certainement quelques messages qui, je l’espère, vous mobiliseront.
Fils de professeur d’EPS normalien, j’ai passé plusieurs vacances scolaires à être, pour mon plus grand
bonheur, le cobaye d’une bande de « profs de gym » aux innovations débordantes. Nous, les enfants de
ces jeunes enseignants étions effectivement souvent les premiers à expérimenter ce qu’ils avaient appris,
pensé, inventé. Si le génial n’était pas toujours au rendez-vous, les propositions suscitaient souvent la
curiosité des voisins de plage. Bref, c’est dans cette ambiance joviale, conviviale et surtout très
expérimentale que j’ai fait la découverte d’ un nouvel acronyme qui tient toujours une place
prépondérante lors des repas de famille : l’ENSEPS.
Ce n’est bien entendu qu’un peu plus tard que j’ai compris ce que cela représentait pour eux. Ils avaient
passé un concours très exigeant, suivi une scolarité de très haut niveau accompagné par des enseignants
de grande qualité, vécu une vie de promotion hors du commun et obtenu la plupart leur CAPEPS avec
brio. Si certains étaient devenus les premiers agrégés d’EPS de France, tous agissaient en véritable leader,
avec passion au sein des différentes organisations (établissement scolaire, UFR STAPS …) qu’ils avaient
choisies d’investir. Et tous contribuaient très activement à leur manière à l’évolution de la discipline, sa
reconnaissance dans des temps où l’avenir de celle-ci pouvait être incertain.
Riche de ces expériences à leur côté, j’ai vite compris que Normaliens ils avaient été et que Normaliens ils
resteraient pour le meilleur et aussi parfois pour …le moins bon. Jalousie oblige…
Depuis quelques années maintenant, j’interviens à différents moments de votre cursus de formation. Du
concours d’entrée au département 2SEP jusqu’ à vos dernières simulations d’O1, de vos premiers pas en
qualité de stagiaire EPS à votre retour (pour certain) en académie de Rennes en enseignant plus
expérimenté, enrichi par vos expériences parisiennes, je vous observe évoluer en ayant souvent en
arrière-pensée vos aînés. S’ il m’arrive parfois d’avoir une douce pensée pour vos futurs enfants, je me
demande souvent si vous avez conscience du fait que Normaliens vous êtes et que Normaliens vous
resterez.
Ce statut que, par votre travail, vous avez mérité vous offre une opportunité unique de vivre une
formation hors du commun. Les conditions proposées par cette École de l’excellence permettront ou ont
déjà permis à la plupart d’entre-vous de devenir Agrégé-Docteur. C’est une vraie chance que vous ne
pouvez pas manquer et qu’en général vous ne manquez pas.
En sortant de cette école et conformément aux objectifs qui sont assignés aux ENS, vous serez amenés à
coup sûr à être les « leaders pédagogiques » de demain. A cette occasion aussi, tout le monde saura que
vous avez été normaliens. Et Normaliens vous resterez aussi dans l’esprit des autres, les attentes seront
grandes, vous verrez… ce n’est pas toujours simple à gérer.
Je vous invite donc, pour votre bien, à écouter très attentivement le discours d’Emmanuel FABER aux
diplômés d’HEC (https://www.youtube.com/watch?v=Jx-X8teJAfA). Il dit, entre autre, à ces jeunes
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étudiants brillants qu’il leur faudra combattre trois maladies liées à leur nouveau statut : le pouvoir,
l’argent et la gloire…. Pour l’argent, je ne me fais pas beaucoup de soucis, vous n’en gagnerez pas autant
qu’eux…. Pour le reste, je vous suggère la réflexion avant la précipitation, le développement de vos
compétences professionnelles avant une prise de fonction prématurée, la prise en compte de l’intérêt
collectif avant votre propre intérêt.
Comme Didier Delignières, je vous demande de « rendre au centuple ce que vous avez reçu ». C’est pour
moi une obligation que vous confère votre statut. Je vous invite donc à vous engager sans compter pour
penser, inventer et promouvoir une EPS de qualité, ambitieuse amenant chaque élève à développer une
vraie intelligence motrice. Je vous invite à relever les grands défis de l’École, de la Recherche, à toujours
combattre les déterminismes sociaux et à développer les solidarités pour changer ce monde actuellement
interrogé par la covid. Je souhaite sincèrement votre contribution. L’EPS, l’École en ont bien besoin.
Dans le cadre de vos futures missions de « leader pédagogique », je vous recommande d’agir avec
humilité, en ayant constamment en tête le souci de l’autre, de faire autorité sans jamais faire preuve
d’autoritarisme, de ne pas confondre loyauté et soumission, conscience professionnelle et obéissance
aveugle. Je me permets, très maladroitement, ces quelques conseils, vous en ferez bien entendu ce que
vous en voulez.
Votre très belle association, l’A3, doit être, pour vous tous, un formidable terrain de jeu, un laboratoire
d’expériences et de partage, un lieu de débats et de controverses, un lieu de convivialité, d’amitié et de
fraternité (j’adore vos photos de groupe)… C’est à ces conditions que l’A3 deviendra, pour nous tous, un
outil au service du développement professionnel des différents
acteurs. Sachez que vous êtes très attendus…
Chères Normaliennes, Chers Normaliens, je salue déjà votre
parcours d’excellence, vos actuels et futurs engagements. Je sais
pouvoir compter sur vous pour que les choses bougent et
évoluent…j’ai vraiment confiance en vous.
Dans un avenir plus ou moins proche, je vous souhaite aussi très
sincèrement de susciter la curiosité de vos voisins de plage.
Excellente rentrée à vous tous,
Julien GAGNEBIEN
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Une nouvelle année commence !
Le jeu des Co-Prez’
Pour cette nouvelle année, nous avons le plaisir de tenir les rênes de l’A3 avec une équipe de choc !
Nous vous proposons de découvrir les évènements de l’association (en espérant qu’ils aient lieu) ainsi que les
mots clés qui s’y rattachent à travers ces petits mots fléchés !
15 mots à deviner :
JATROIS, JAPPN, RENCONTRES AVEC, AEEPS, SSEP, ENTRAIDE ET PARTAGE, FORMATION, RECHERCHE,
ENSEIGNEMENT, EPS, MAILIST, STAPS, INTEGRATION, INTERGENERATION, ROSE
B
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Mathilde Porcher et Anthony Forestier

Le nouveau bureau
Mathilde Porcher (Co-prez):
Mat c'est un vrai brin de soleil, avec son sourire rayonnant, elle
illumine vos journées quand vous la croisez. Élément moteur, que ce
soit quand il s'agit de courir, d'organiser des activités pour vous faire
plaisir, et de rire, l'avoir en co-prez est un vrai bonheur!

Anthony Forestier (Co-prez):
Laissez-moi vous présenter votre nouveau co-président, qui est un
vrai polyvalent. Combattre, nager, danser, il sait tout faire
parfaitement, donc nul doute qu’il co-préside avec talent ! Ce coprésident est un vrai aventurier, par des pics à 3000 il n’est pas effrayé
(vive le GR de cet été !). Il va gérer l’A3 d’une main de maître cette
année, laissez-moi maintenant le nommer, il s’appelle Anthony
Forestier !
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Mathilde Thouret (Co-Screz)
Vous ne tarderez pas à rencontrer Mathilde, nouvelle
secrétaire, ex-photographe, future enseignante. Un point
commun entre toutes ces vocations? La passion qu’elle met
dans tout ce qu’elle entreprend ! Si le suédois impeccable de
cette pétillante brunette vous accrochera, ce sont bien ses
compétences et sa jovialité sans faille qui vous fidéliseront au
sein de l’association ! Vi ses snart och välkomnar dig

Marine Petit (Co-Screz)
Hongroise pour un semestre, Marine est une véritable
exploratrice, à la joie de vivre contagieuse. Son ouverture d’esprit
et sa sensibilité seront ses principaux atouts pour faire rayonner
les évènements de l’A3 par-delà les contrées bretonnes. APPN
dans l’âme, elle saura vous partager son amour pour la nature
que ça soit à la mer, dans les bois ou bien sur la paroi des rochers.
Accrochez-vous bien car cette petite « dynamite sur patte » va
vous en faire voir de toutes les couleurs !

Adrien Chanteau (Co-Trez)
Qu'il s'agisse de faire la fête, de servir à boire ou de vous réclamer
l'adhésion, Adrien est présent sur toutes les lignes. Son énergie et son
humour (un peu toutes les couleurs) vous permettrons de dormir
sereinement lors des événements (quoi dormir ?! Aller encore un
petit coup !!).

Fanny Raingeaud (Co-Trez)
Globetrotteuse, Fafa est une exploratrice pétillante et bienveillante
sur qui vous pourrez toujours compter : autant avec la gestion de
votre argent que pour mettre l’ambiance lors des évènements.
Venez la rencontrer à la coloc des trésoriers, vous en ressortirez
avec une dose de vitalité.

Le goût élaboré de l’EPS
Jean-Nicolas Renaud
Conte sans règlement ou règlement de compte
De La Fontaine à Edgar Alan Poe en passant par les Michel Houellebecq, les auteurs ont toujours
su donner une visibilité franche au bruissement du monde. Il est donc des formats d’écriture – ce que
j’appelle souvent des champs d’énonciation couplés à des registres de discours – par lesquels il faut
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dire la vérité sous les traits de la croyance improbable pour teinter de plausible les puissances solides
des certitudes. J’aimerais mettre aujourd’hui du plomb dans l’aile d’un pigeon particulier. Particulier
parce que nous serions le pigeon en question. Plumé, perdu, désorienté sous l’effet d’une battue dont
nous n’aurions pas vu la vague. Mais vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas !
Il était une fois une discipline scolaire dont les fondements étaient basés sur un double système de
discours. En mettant la goût de l’identité scolaire et en nappant incessamment son militantisme de
l’idée que l’Éducation Physique n’est pas dans l’École, « qu’elle y campe », elle sut maintenir étanche,
poreuse et donc franchissable la frontière entre un dehors abhorré et un dedans essentialisé. Alors
que, dans les faits, les puissants ministères de ce monde comme la plèbe éducative des établissements
(collègues ou proviseurs) garantirent l’entière appartenance de la discipline à la sphère des
enseignements obligatoires – pour ne pas dire fondamentaux –, de vieux fantômes confectionnaient
en cuisine un héritage qui lestait la trajectoire de l’éducation physique. Certes la culture scolaire a eu
le goût du sport. Certes, cette saveur garda ouverte la porte signifiante du social à l’intérieur de
l’institution éducative. Pour autant, depuis plus d’un siècle, le mouvement d’intégration de cette
discipline à l’intérieur des enseignements obligatoires n’avait fait qu’aller dans le sens d’une
harmonie de plus en plus grande entre les deux sphères.
Tout était si beau. Tout était si doux que le besoin de pratique physique s’est fait ressentir
dans le royaume de l’éducation corporelle. Le monde fleurait bon la santé et le dynamisme. Il
appartenait à tous, ceux qui courraient tôt comme ceux qui shootaient crânement. Il était si avide de
cet heureux abandon à l’appel du mouvement que ses formes d’expression se déployèrent tant et
plus. Il prit une envergure pantagruélique au point que l’école ne put plus subvenir à tous les besoins
d’encadrement et de formation des jeunes à l’avenir fringuant. Pour répondre à ce besoin comme
pour pallier ce manque cruel, on invita alors le cousin sportif à la table du buffet. Les élèves étaient
là… Ils étaient disponibles. Motivés. Avides d’apprentissage de toutes sortes et du plaisir de la
compétition. La Loi Haby offrit à leur bouche frustrée une nourriture terrestre commune et goûtue.
L’éducation physique partageait la culture du corps auprès d’un public nourri au biberon du sport.
Certes, confondant le plat de résistance et le dessert, d’aucuns ont glissé dans la pomme le « pêché »
insidieux et latent de la compétition, de la comparaison, de l’individualité.
Mais devenir le chef étoilé de la table éducative ne garantit pas d’avoir toujours au service les
couverts escomptés. Après avoir obtenu le sésame qui conduisit la discipline au Gault & Millau du
système scolaire, après avoir revisité pour sa carte les spécialités locales permettant équité et
réussite, l’éducation physique put se targuer d’afficher toutes les vertus de sa noble mission. Mais sa
dualité demeurait son talon d’Achille, son inévitable destinée, sa trajectoire maudite. Trop éducative
dans les missions qu’elle invoquait bruyamment, elle délaissa le physique après avoir été bannie
quelques années de l’imaginaire éducatif pour avoir été trop sur le physique, justement. La reine du
bal, ivre de son nouveau statut, tangua dans le couloir de la normalité scolaire attendue. Elle valsa en
écho avec l’ensemble d’un bateau aux caves remplies d’un trésor démocratique et démographique.
Elle roula au gré des changements de caps fréquents, incessants, insondables. Condamnée aux
arrière-cuisines de la pratique physique quand sa cousine sportive triomphait sous l’éclairage
professionnel, l’éducation physique et sportive dut jongler entre le goût trop complexe et ésotérique
d’une éducation du physique comme par le physique et l’épice puissamment identifiable d’un monde
fédéral pétri dans l’euphorie de sa professionnalisation gourmande.
Si Antoine Prost, Bocuse de l’histoire de l’enseignement, appelait dès le début des années 1980
à l’accroissement d’une formation pédagogique en équilibre avec la valence disciplinaire des
enseignants, le repas de l’école démocratique conduisit plutôt à l’accroissement indigeste des menus
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par un jeu de concurrence et une mobilisation hypercalorique de connaissances, exhausteur de
légitimité scolaire. L’éducation du corps goûte à l’éducation par le corps, certes, mais la saveur réside
dans un certain équilibre qui assure l’expression des saveurs. Les enseignants apprirent donc
différentes recettes, différentes cultures et assaisonnaient à leur façon les plats attendus. Plus ils
apprirent et plus ils développèrent des qualités trois étoiles. Le foodtruck de l’école démocratique
n’accueillit bientôt plus, dans ses leçons d’EPS, que les habitués.
Les Guides Michelin se succédèrent. Les satisfécits furent dispensés en direction d’une
discipline qui sut écouter les élèves qu’elle nourrissait de sa corporelle pitance. Chaque étoile qui
couronnait l’acquisition d’une compétence nouvelle par la corporation vint placer l’enseignant sur
un piédestal qui l’éloignait insidieusement de l’apprenant. La Masterisation cherchant à transformer
les petits mitrons en MOF (Meilleur Ouvrier de France), le plat du jour devait gagner en subtilité, sans
forcément se soucier des fines gueules qui occupent les salles de classe. Quels sont leur goût ? Quelles
sont les attentes ? Mais surtout quels sont leurs besoins ?
Le premier des besoins peut effectivement consister à avoir des personnels capables de passer
les plats aux appétits juvéniles. Aussi, la grande bouffe de l’EPS chercha à trouver les forces vives.
Sans servir la soupe aux autorités, la discipline prit acte – non sans avoir sonné le tocsin – de la
décision gouvernementale, il fallut former des cohortes entières. Le déplacement de la zone de
sélection du Master du passage du L3M1 au M1/M2 conduisit à rendre les Instituts de formation
responsables des futurs professionnels entrés dans leur mur. Pour autant, quand l’on profile la
formation de façon à la rendre plus professionnalisante, elle devient également moins adaptable à
d’autres espaces de métier. Dès lors, les M2 n’intégrant pas les brigades officielles de fonctionnaires
deviennent une main d’œuvre plus nombreuse pour des recrutements de contractuel.
La politique de recrutement s’est portée auprès des Maîtres Queux que sont les chefs
d’établissement. Les heures supplémentaires année et les heures supplémentaires effectives
s’invitent alors à la table, transformant – plus encore – principaux et proviseurs en Directeur des
Ressources Humaines. A leur charge régulière s’ajoute celle d’assurer le service. Peu importe le
flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse ; peu importe l’enseignant pourvu que les assiettes de chaque élève
soient pleines. En augmentant la dette en personnels pérennes, on accroit le besoin en contractuels,
au tarif plus avantageux, quand il ne s’agit pas de vacataires. Tel le Groupon de l’école, le CAPEPS
poursuit – par-delà les logiques de recrutement – son filtre en classant les masses recalées de
Masterisés, lesquelles comblent, de leur plein gré, les déshérences supérieures. Pour autant, cette
gestion porte en son sein des failles que la valse des menus peine à rassasier. La carte fait la part belle
aux sabayons d’APSA et la terminologie sportive permet au quidam de se saisir d’une forme de
représentation partagée, sans se préoccuper de sa complexe cuisson.
Dans le MacDo éducatif, le goût et les couleurs ne se discutent point. Sous la chantilly du sport
de haut-niveau, le mouvement se réduit à la visibilité du spectacle. Malgré le petit parasol kitch de la
motivation par imitation, l’image du sportif présente un résultat de cuisine corporelle en omettant la
part accordée, à long terme, au chemin employé pour l’atteindre. Les salles de remise en forme
nourriront la société de solutions clé en main, laissant les individus en situation de quémander
l’activité, qu’ils pourraient cueillir par eux-mêmes, pour atteindre l’inaccessible étoile de la santé.
Mais la consommation de l’activité sportive de santé collective ne se goûte qu’à l’aune d’une
éducation. Cette éducation s’apprend alors pourquoi ne pas donner l’opportunité d’introduire ces
logiques dans le régime usuel de tout un chacun ? Génération2024 serait alors un cheval de Troie de
belle facture, un pavement d’enfer rempli de bonnes intentions. Avec quelques enseignants d’EPS qui
ont très inégalement occupé le terrain du Sport scolaire, l’opportunité est servie sur un plateau
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d’argent de déplacer la pratique facultative dans les mains de ceux qui pétrissent quotidiennement
le pain de la performance.
Qui plus est, le tournant de la pratique loisir a été pris par les fédérations pour étoffer leur
offre de pratiques et satisfaire une diversité de « clients » potentiels. Mais au-delà de la santé
physique, c’est l’aspect psychique ET social qui faisait la distinction du menu scolaire. Il convient
alors de permettre au monde sportif de servir la soupe de la citoyenneté, et les mouches changeront
d’ânes. La confusion s’accroit. L’espace social aurait alors entretenu une représentation, que la peur
des enseignants d’EPS aurait maintenu vivace, et que le monde politique aurait rendu possible par
une phagocytose lente.

Les démons de l’ancien monde demeurent parce que le jeu des générations ne s’est pas opéré
suffisamment vite. Le champ sportif aurait été capable de se mouvoir plus vite, parce que
concurrentiel et pluriel quand l’EPS plus forte et unitaire se serait fait broyer par le rythme du monde.
Le conte dont je viens de vous gaver reste une histoire parmi tant d’autres et qui s’écrivent au
quotidien. Tout bouge. Rien n’est joué d’avance, mais il demeure qu’il convient autant de connaitre
les deux versants pour nourrir repas après repas, avec goût, diversité, richesse, intérêt et autonomie,
l’éducation corporelle d’une société empêtrée dans une idéologie de moindre effort. Tout est possible
et votre présence dans notre beau département participe de
dresser le buffet des possibles en ayant une vision surplombante,
optimisant les apports de chacun, embrassant la complexité. Le
simplisme est seul à vomir.
Vous ne pourrez pas dire que nous saviez pas !
PS : Le plaisir de l’écriture qu’offre ce format de présentation
exigerait plus de temps pour un meilleur résultat. Je m’excuse de
certains raccourcis et de certaines formules alambiquées. Les propos
tenus sans frein sont exagérés et n’engagent que leur auteur.

Les évènements de 2019-20
Le WEI EPS - Edition 2019
Le WEI EPS d’octobre 2019 a eu lieu, comme d’habitude, à la base de loisir de Chênedet. Les nouveaux,
les actuels et les anciens de la famille 2SEP se sont rencontrés dans une ambiance autant sportive que
festive. Au programme : des soirées déguisées
(« représenter sa région » le vendredi soir et
« duo/trio/quatuor célèbre » le samedi soir), la
fameuse course d’orientation (à la conquête des
vêtements roses), la célèbre Georges Hébert
Race où parrains/marraines et fillot.es
concourent ensemble, de nombreux beach
volley et autres jeux en tout genre et enfin
l’Assemblée générale de l’A3.
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Les Sciences aiment l’EPS – édition n°6
L’objectif de cette journée est de présenter aux différents acteurs de l’EPS l’actualité des connaissances
scientifiques dans un domaine touchant la discipline et de discuter de leurs implications pratiques en
cours d’EPS. Le thème retenu lors de l’édition de 2020 était "Les facteurs du décrochage de l'activité
physique chez les jeunes. Regards croisés et propositions pédagogiques".
Dans la continuité de l'édition 2019, cette journée a abordé la question du décrochage de l'activité
physique chez les jeunes, avec une focale particulière sur les facteurs expliquant ce phénomène et les
leviers pour les dépasser.

Les conférences du Vendredi
Un vendredi sur deux, des spécialistes du champ de l'EPS et des STAPS interviennent auprès de nos
"troisième année" dans le cadre de la préparation à l'agrégation externe d'EPS. La journée se scinde en
deux temps ; un premier le matin, sous forme de cours magistral, accessible à tous dans la limite des
places disponibles ; et un second l'après-midi sous forme de TD réservé aux élèves du département. L’A3
et les élèves du département essaient de s’organiser pour filmer ces cours magistraux.
Vous trouverez sur notre site internet, sur notre chaine Viméo ou sur notre nouvelle chaine Youtube
les vidéos des conférences des intervenants ayant accepté de les diffuser à plus large échelle. Ces cours
peuvent être d'une grande utilité pour les étudiants qui préparent le CAPEPS, ou bien les agrégations de
notre discipline. Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir David Adé, Thierry Terret, Gilles
Kermarrec, Doriane Gomet, Stephan Mierzejewski, Julien Fuchs et Tony Froissard.

Evènements annulés en raison du contexte sanitaire
Les Journées de l’A3 (JA3)
L’édition 2020 des journées de notre association, connues sous le sigle des JA3 avait pour
thématique cette année : « Apprendre les inégalités dans les APSA. Les STAPS et l’EPS comme leviers pour
agir ? ». Prévues pour le week-end du 04 et 05 avril 2020, les JA3 ont été annulées en raison du contexte
sanitaire. Cependant, la thématique, le programme et les intervenants (praticiens, enseignants et
chercheurs) seront conservés pour l’édition 2021 (date à confirmer). On vous attend nombreux !
« Les JA3, c’est l’alliance entre la théorie et la pratique ! L’enjeu est double : il s’agit d’investir les
connaissances théoriques reliant différents champs scientifiques dans nos pratiques de terrain, dans nos
gymnases et dans nos classes. Il s’agit également d’apprendre par corps, d’être acteur de nos pratiques
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pour mieux pouvoir les éclairer et ainsi réduire le vide persistant qui réside entre les deux sphères
d’influences que sont l’enseignement et la recherche » (Alizée Peresse, Bulletin n°11 de l’A3, 2019).

La soirée du concours d’entrée
Cette année, en raison du contexte sanitaire, le concours d’entrée au sein du département 2SEP de
l’ENS était constitué uniquement d’épreuves écrites. Malheureusement, la traditionnelle soirée qui
conclut la semaine d’oraux et de pratiques n’a donc pas eu lieu. Au nom de l’ensemble de l’A3, c’est donc
par ce message que nous souhaitons la bienvenue à l’ENS aux néo-2SEP !

Le mot des enseignants
Yann Delas & Léa Gottsmann
Notre maison brûle … l’école et l’EPS regardent ailleurs ?
Toutes les études scientifiques montrent l’urgence dans laquelle nous sommes pour agir contre le
réchauffement climatique et toutes les conséquences catastrophiques qu’il va engendrer (exemple des
nombreux rapports du GIEC). Dans le domaine scolaire, des recherches et des projets pédagogiques se
développent pour tenter de sensibiliser les élèves à un plus grand respect de l’environnement1 ou pour
les encourager vers l’utilisation de mobilités douces2. Mais l‘éducation réduit souvent la question
environnementale à la stratégie des « petits gestes » quotidiens plutôt qu’à des actions plus globales3,
revenant finalement à pérenniser un système socio-économique qui contribue de fait à la destruction des
écosystèmes4. Les actions de sensibilisation telles que le tri des déchets ou le recyclage des ampoules sont
très présentes dans les établissements, leur permettant d’être labellisés « E3D » (Etablissement en
Démarche de Développement Durable), sans que les conditions sous-jacentes à son obtention n’engagent
fondamentalement les établissements dans une démarche de changement systémique. Un consensus
scientifique démontre par exemple que quatre actions individuelles sont principalement identifiées
comme étant les plus efficaces pour un réel changement : a) adopter un régime végétal ; b) avoir un enfant
de moins ; c) vivre sans voiture ; d) éviter l’avion 5. Mais ces quatre actions sont quasiment toutes
absentes des manuels scolaires ainsi que des réflexions structurant l’élaboration des projets
pédagogiques, tandis que des stratégies moins impactantes (recyclage, tri,…) tendent à être
systématiquement abordées. Toutefois, il importe de ne pas se focaliser uniquement sur cette dimension
de responsabilité individuelle, pouvant amener à une culpabilisation des individus6, mais de questionner
également le modèle économique et social dans lequel nous vivons7 ;8. D’autant plus que ces « éco-

1

Voir par exemple un numéro récent des Cahiers Pédagogiques qui recense un ensemble de projets dans différentes
disciplines scolaires : http://www.cahiers-pedagogiques.com/No-560-Urgence-ecologique-un-defi-pour-l-ecole
2 https://www.franceinter.fr/environnement/en-normandie-un-velo-bus-de-ramassage-scolaire-ou-tout-le-mondepedale
3 Freudiger, N. (2010). « Comparaison de représentations d’élèves suisses et indiens sur le développement durable
et le réchauffement climatique » in Actes du congrès de l’Actualité de la recherche en éducation et en formation (AREF).
Genève.
4 Bader, B. & Sauvé, L. (2011). Éducation, environnement et développement durable : vers une éco-citoyenneté
critique. Québec : Presses de l’Université Laval.
5 Wynes, S., & Nicolas, K. A. (2019). Climate science curricula in Canadian secondary schools focus on human
warming, not scientific consensus, impacts or solutions. PLoS ONE 14(7), 1-21.
6 https://reporterre.net/Climat-l-action-individuelle-ne-peut-pas-tout
7 https://blogs.letemps.ch/valentine-python/2019/10/18/la-lutte-contre-la-crise-climatique-et-ecologique-est-ellede-responsabilite-individuelle-ou-collective/
8 https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/convention-citoyenne-lecologie-est-elle-une-affaireindividuelle-ou-collective
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gestes », aussi nécessaires soient-ils, n’ont que peu d’impact dans la lutte contre le réchauffement
climatique ou l’érosion de la biodiversité9.
En effet, la focalisation perpétuelle des problématiques environnementales sur la question de la
responsabilité individuelle dénote une forme de moralisation perverse qui s’instille à l’école et dans le
débat public ; à travers une injonction – explicite ou insidieuse - sommant tout un chacun de devoir agir
à sa propre échelle. Ceci alors même que le modèle capitaliste et son idéologie néolibérale, affublée de la
doctrine du PIB10, de la sacrosainte croissance et de la consommation outrancière d’énergie fossile, ne
semblent jamais remis en question. Par ailleurs, on peut aussi relever que certains intérêts privés,
souvent fortement pourvoyeurs d’émissions carbonées, sont encore très présents au sein de l’école, à
l’instar du lobby de la viande11. En outre, la réforme des lycées opérée récemment et les nouveaux
programmes qui l’accompagnent ne font qu’une maigre place à ces enjeux pourtant centraux. Même
lorsque les programmes l’abordent, l’institution scolaire semble incapable de remettre en question un
modèle économique défendu par les gouvernements successifs, et dogmatiquement élevé au rang de seul
et unique modèle viable. Un exemple criant, issu des programmes de Sciences Economiques et Sociales
(SES) au lycée12, est la définition d’un thème d’étude nommé « Comment concilier la croissance
économique et le développement durable ? », qui ne remet finalement pas en cause cette question de la
croissance et qui établit – de fait – que ces deux dimensions seraient parfaitement conciliables.
Plusieurs freins peuvent être identifiés dans cette brève introduction des questions d’éducation à
l’environnement à l’école. Tout d’abord, la culture du système scolaire français est basée sur les savoirs
des disciplines scolaires issues des disciplines fondamentales, c’est-à-dire des savoirs qui sont établis,
approuvés et figés13. Depuis quelques dizaines d’années, les « éducations à » ont fait leur apparition pour
tenter d’intégrer des enjeux éducatifs plus larges, censés transcender les disciplines. Mais l’intégration de
ces questions « vives » - c’est-à-dire de questions et débats sociaux - est difficile. D’abord parce que ce
sont des savoirs « mouvants » et même parfois encore en débat, qui peuvent mettre en difficulté les
enseignants. Ensuite, ces questions « vives » amènent à discuter de postures politiques et philosophiques,
encore plus sur la question de l’environnement. En effet, la multiplicité d’acteurs concernés que sont les
« ONG, associations, entreprises, mouvements politiques, pouvoirs publics, lobbys et groupes de pression »
nécessitent d’être analysés pour comprendre leurs « intentions, pouvoirs, intérêts ou croyances […] mais
aussi les valeurs, les conceptions du monde et de l’action qui sont les leurs »14. Éduquer à l’environnement
nécessite donc d’amener des controverses pour « éduquer aux valeurs et au politique »15 mais aussi de
discuter un certain nombre de modèles ou de paradigmes économiques et sociaux qui font la norme en
France et en Europe.
Seulement, les enseignants ne sont pas formés à ce genre d’éducation auprès des élèves, d’autant plus que
c’est une question qui peut être chargée idéologiquement16. De plus, éduquer aux controverses nécessite
un changement de relation entre l’enseignant et l’élève et donc une déstabilisation de l’identité
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Produit Intérieur Brut
11 https://www.liberation.fr/debats/2019/01/18/faut-il-mettre-le-lobby-de-la-viande-au-banc-des-ecoles_1703648
12 Bulletin officiel spécial n°8 du 25 juillet 2019, p. 703.
13 Alpe, Y., & Barthes, A. (2013). De la question socialement vive à l’objet d’enseignement : comment légitimer des
savoirs incertains ? Les dossiers des sciences de l’éducation [en ligne], 29.
14 Audigier, F. (2015). Domaines généraux de formation, compétences, éducation à… : les curriculums et les
disciplines scolaires chahutées. D’un cadrage théorique et pédagogique à l’éducation en vue du développement
durable comme exemple emblématique, in Schweizerische Zeitschrift für
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15 Considère, S., & Tutiaux-Guillon, N. (2013). L’éducation au développement durable : entre « éducation à » et
disciplines scolaires. Recherches en didactiques ; 15(1), 111-133.
16 Legardez, A. & Simmoneaux, L. (2006). L’école à l’épreuve de l’actualité. Enseigner des questions vives. Paris : ESF.
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professionnelle tournée vers la transmission plus traditionnelle de savoirs17. L’institution freine
considérablement cette éducation au politique et à des discussions qui s’écartent des savoirs
disciplinaires traditionnels, qui sont figés, hiérarchisés et qui doivent être évalués.
Pourtant, cette éducation au politique semble indispensable pour engager les élèves à questionner le
système de consommation dans lequel nous sommes engagés, tout en respectant la neutralité de
l’enseignement et en évitant toute position dogmatique. L’objectif est donc plutôt d’éduquer « aux choix »
et à la pensée critique, plutôt que de prescrire des comportements normatifs idéalisés à l’instar des « bons
gestes »18. La difficulté est d’autant plus importante dans un contexte occidental caractérisé par la
généralisation d’une société d’individus développés dans l’égocentrisme et qui se détachent de plus en
plus des appartenances collectives19. Ce détachement implique une diminution du sentiment de
responsabilité partagée, notamment vis-à-vis de l’environnement : on se satisfait de « petits gestes »
individuels, sans pour autant remettre en question le système global qui détruit la planète et la
biodiversité.
Un autre levier mis en avant dans la littérature pour transformer le regard des individus vis-à-vis de
l’environnement naturel concerne le fait de passer par une approche sensible et subjective de
l’environnement naturel20. C’est notamment par des moments de contemplation ou d’émerveillement,
d’expériences particulières dans l’espace naturel que la posture des enfants vis-à-vis de leur
environnement naturel se transformerait vers plus de protection et d’empathie. En effet, les
comportements liés à la protection de l’environnement sont plus fortement liés à l’affect qu’à la quantité
de connaissances détenues par l’individu21. Pour cela, apprendre dans des conditions « authentiques »,
c’est-à-dire au contact de l’environnement, pourrait permettre de construire des savoirs en interaction
avec des expériences émotionnelles22, et à mieux comprendre les équilibres fragiles de la nature, en les
ressentant.
Mais cette approche entre en tension avec le système scolaire français, basé sur des savoirs disciplinaires
appris en dehors de tout affect et qui doivent pouvoir être évalués de façons objectivable, standardisée et
normative. Développer une approche sensible et subjective nécessite du temps et de se détacher de cette
pression évaluative du système éducatif. Elle pourrait par exemple avoir sa place dans les pratiques en
EPS, en lien avec d’autres disciplines. Mais cet enjeu de l’éducation à l’environnement est absent des
programmes et des objectifs éducatifs en EPS, ou alors n’apparait qu’au travers de la pratique des activités
de pleine nature, sans forcément aborder cette approche du sensible et du subjectif. De plus, les activités
de plein air restent encore peu enseignées dans les établissements scolaires, notamment à cause des
aspects sécuritaires, logistiques et financiers. En effet, « sortir » du gymnase nécessite une formation des
enseignants face à des activités présentant de nombreux risques, et où la multiplication des recours
judiciaires et des normes sécuritaires peut les freiner23. Par ailleurs, pratiquer des activités dans des
espaces naturels, dont les conditions peuvent être incertaines et changeantes, constitue bien souvent un
17

Stevenson, R. B. (2007). Schooling and environmental education : contradictions in purpose and practice.
Environnemental Education Research, 13(2). 139-153.
18 Martinez, M. L., & Poydenot, F. (2009). Finalités, valeurs et identités pour fonder une éducation écocitoyenne.
Education relative à l’environnement [en ligne], 8.
19 Bachelart, D. (2009). Anthropologie du sensible : apport de l’éthique de la sollicitude à l’égard du monde « non
humain ». Education relative à l’environnement [en ligne], 8.
20 Andreux, C. (2005). Ecoformation et éducation relative à l’environnement montagnard : entre territoire, nature et
culture. Education relative à l’environnement [en ligne], 5.
21 Dewaters, J. E., & Powers, S. E. (2011). Energy literacy of secondary students in New York Stade (USA) : A measure
of knowledge, affect and behavior. Energy Policy, 39(3), 1699-1710.
22 Jose, S., Patrick, P. G, & Moseley, C. (2017). Experiential learning theory: the importance of outdoor classrooms in
environmental education. International Journal of Science Education, 7(3), 269-284.
23 Combaz, G., & Hoibian, O. (2010). Contenus d’enseignement et inégalités sexuées. Le cas des activités physiques
de pleine nature en éducation physique et sportive. Les sciences de l’éducation – Pour l’ère nouvelle, 43(3), 13-35.
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cadre de pratique méconnu des enseignants et des élèves, particulièrement dans les milieux très
urbanisés. Ces activités sont donc souvent pratiquées dans des espaces standardisés et aseptisés, semiurbains, parfois loin de tout contact réel avec la nature.
Cette dimension questionne aussi particulièrement le rapport de l’EPS et de ses enseignants aux
pratiques sociales de référence, notamment sur la pratique des APPN. En effet, on observe un essor des
pratiquants d’APPN dans les années 90 qui se sont caractérisés par un nouveau rapport à soi et à la
nature24. Ce nouveau rapport devient utilitaire à la nature : les pratiquants cherchent un « terrain
d’action » qui va leur permettre d’atteindre des objectifs autocentrés et performatifs, sans forcément
chercher à s’intégrer au milieu. La dimension compétitive et performative - que ce soit en escalade ou en
course d’orientation - prend le pas sur les dimensions éducatives, par exemple sur l’éducation au sensible
et au vécu d’expériences au cœur de l’espace naturel. Cette posture utilitaire vis-à-vis de l’environnement
naturel peut être reliée à une posture « anthropocentrique » qui se base sur l’idée que l’environnement
naturel est uniquement utile pour satisfaire nos besoins et nos envies : nous sommes au cœur du système
et chaque ressource peut être utile et transformée pour le bien-être de l’homme25. À l’inverse de
l’anthropocentrisme, une posture écocentrique considère l’homme comme faisant partie de l’écosystème
sans rapport hiérarchique, et où l’environnement naturel a une valeur intrinsèque. Il serait donc
intéressant de questionner par exemple les pratiquants des activités de pleine nature sur leurs postures
vis-à-vis de l’environnement, qui apparaît déjà ambigüe, comme par exemple pour les pratiquants et
compétiteurs de trail26. Peu d’études se sont intéressées à étudier différentes populations sportives par
rapport à ces conceptions, ou encore les profils des enseignants. Peu d’études analysent également
l’impact de dispositifs pédagogiques en France et l’impact des différents projets sur les enseignants et les
élèves. Un champ entier de recherche et de formation est à investiguer, particulièrement en EPS et dans
le champ des STAPS. Les connaissances professionnelles et scientifiques doivent être développées sur
cette question : comment, via les pratiques scolaires en EPS et dans les établissements scolaires, peut-on
transformer le rapport des élèves à l’environnement naturel ? Comment peut-on intégrer une éducation
au « politique », susceptible de remettre en question le système de consommation dans lequel nous
vivons, sans entrer dans une position dogmatique ou la transmission d’un savoir de type « prêt-àpenser » ? Il semble aussi important de développer des outils pour la formation dans ce domaine.
L’institution n’est pas à la hauteur sur cette question des enjeux climatiques et il devient urgent de
développer des espaces de partage et de formation pour que les membres de la communauté éducative
puissent s’en saisir, afin de transformer leurs pratiques autour de cette question. Le département 2SEP
pourrait être le lieu d’une réelle dynamique sur cette thématique, d’autant plus eu égard aux sensibilités
de bon nombre d’entre nous. Pour ceux qui
sont intéressés de près ou de loin par cette
thématique, n’hésitez pas à nous contacter
pour en discuter !

24

Bessy, O. & Mouton, M. 2004. Du plein air au sport de nature : nouvelles pratiques, nouveaux enjeux. Revue EPS,
309, 67-72.
25 Cocks, S., & Simpson, S. 2015. Anthropocentric and Ecocentric : An Application of Environnemental Philosophy to
Outdoor Recreation and Environmental Education. Journal of Experiential Education, 38(3), 216-227.
26 https://www.ouest-france.fr/sport/running/trail/utmb-2019-entre-passion-sportive-et-ecologie-le-paradoxe-deces-amoureux-de-la-nature-est-present-6499109
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Jérôme Visioli et Oriane Petiot
Et si on faisait du théâtre d’impro à l’ENS ?
1. Introduction
1.1. Qu’est-ce que le théâtre d’improvisation ?
« L’improvisation théâtrale est un fait social avéré, qui a suscité des questions variées. Les enseignants et
les formateurs peuvent à présent poser une question légitime : quels usages pédagogiques innovants tirer
de cette pratique sociale relevant du jeu ? » (Marty, 2013, p. 60)
Le théâtre d’improvisation est une pratique artistique consistant à se mettre en scène spontanément face
à un public, sans texte prédéfini et sans mise en scène préalable, selon un temps donné et l’inspiration
d’un thème proposé par un arbitre. Si ses origines sont lointaines et variées (Gagnon, 2011), il
proviendrait notamment des expérimentations de Keith Johnstone, canadien et britannique, dans la
seconde partie du XXe siècle. Ayant grandi en détestant l’école qui lui semblait restreindre l’imagination
et nuire au développement de la confiance en soi, il s’est tourné vers le théâtre afin de former des acteurs
plus spontanés.
Plus précisément, le match d’improvisation théâtrale est une modalité de pratique créée au Québec en
1977 par Robert Gravel, qui souhaitait expérimenter de nouvelles formes de pratiques et casser l’élitisme
du théâtre classique (Gravel & Lavergne, 1987). Cette pratique, qui exploite la compétition existant dans
le milieu des acteurs, s’organise à partir de différentes contraintes choisies de manière aléatoire par
l’arbitre (thème, nombre de joueurs, durée…). Il peut également varier en fonction de la catégorie (libre,
sans paroles, avec un objet…) et de la nature des interactions (comparaison des performances séparées
des deux équipes ou performance simultanée et mélangée entre des joueurs des deux équipes). En théâtre
d’improvisation, l’objectif consiste à construire une représentation suscitant l’intérêt, la surprise ou
l’émotion du public (De Keukelaere & Kermarrec, 2013).
Quelles que soient la forme qu’il prend, le théâtre d’improvisation est de plus en plus proposé à l’échelle
de la société, en lien avec de multiples apports potentiels (confiance en soi, résistance au stress,
adaptabilité à des situations variées, imagination, écoute de l’autre, etc.). En particulier, la formation des
enseignants commence à se saisir de cette pratique.
1.2. Théâtre d’improvisation et formation des enseignants
Ces dernières années, le théâtre d’improvisation a émergé dans le cadre de la formation des enseignants,
pour trois raisons majeures.
Premièrement, les compétences à enseigner en milieu scolaire semblent pour partie transversales avec
celles des comédiens de théâtre. Dans le prolongement des travaux du sociologue Erwin Goffman
soulignant la pertinence de la « métaphore théâtrale » pour analyser la mise en scène de la vie
quotidienne (1973), plusieurs auteurs ont fait le choix de ce prisme pour appréhender l’enseignement.
Selon Runtz-Christian (2000), « l’espace dévolu à l’enseignant ressemble fort à celui du comédien. Loge,
couloirs et scène rappellent la salle des maîtres, les couloirs et la classe. (…) L’investissement de ces lieux
constitue une difficulté que l’enseignant comme le comédien devront dépasser pour se sentir bien » (p. 24).
Deuxièmement, les compétences à enseigner pose fondamentalement la question de l’improvisation,
entendue comme une action dynamique d’adaptation ou de création, qui résulte d’un processus complexe
d’actualisation des connaissances devant une situation perçue comme nouvelle (Visioli & Petiot, 2015).
Nous savons depuis longtemps qu’un fonctionnement en « improvisation planifiée » est caractéristique
de l’expertise dans l’activité d’enseignement. Des auteurs comme Sawyer (2004) affirment pour cette
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raison que l’improvisation devrait constituer un point de départ à une réforme en profondeur du système
éducatif.
Troisièmement, le théâtre d’improvisation procurerait de l’assurance aux enseignants, favorisant ainsi
leurs émotions positives. Ciblant la pratique du jeu dramatique, Guérin et Archieri (2012) ont analysé son
impact sur l’expérience d’une étudiante se destinant au métier d’enseignant. Les résultats ont révélé une
transformation progressive des composantes de l’expérience, notamment émotionnelles. Elle était plus à
même de « faire avec l’ici-et-maintenant » et de « faire avec ses émotions lors du face-à-face » en acceptant
qu’elles s’immiscent au cœur de son activité. Au niveau international, les recherches récentes portant sur
le théâtre d’improvisation ont plus globalement mis l’accent sur ses bénéfices concernant les émotions
ressenties (Felsman, Seifert & Himle, 2019).
En ciblant particulièrement cet aspect émotionnel, nous avons proposé deux séquences de théâtre
d’improvisation aux étudiants préparant cette année l’Agrégation Externe d’EPS à l’ENS. Ce nouveau
bulletin de l’A3 nous donne l’occasion d’en rendre compte, sachant qu’une version plus aboutie et
détaillée a été soumise à la revue Recherche et Formation (Visioli & Petiot, soumis).
2. Objectif et méthode
Comme le reconnaissent bien souvent ceux qui l’ont vécue, la « prépa Agreg » de l’ENS est un rite de
passage à la fois extrêmement exigeant, compétitif et enrichissant, qui met à rude épreuve les émotions
des candidats. La capacité à vivre cette année le mieux possible, à gérer ses émotions, et même à en jouer,
fait partie des compétences contribuant au succès final. Notre objectif était d’analyser comment le théâtre
d’improvisation pouvait contribuer à tous ces éléments.
Ainsi, nous avons proposé deux séquences de théâtre d’improvisation, d’une durée de trois heures, aux
étudiants en prépa Agreg. Les thèmes étaient ancrés dans les grandes problématiques liées au système
scolaire, qui constituent des socles des épreuves du concours. Lors de la 1ère séquence, ils se sont
accompagnés d’une véritable histoire. Par exemple concernant le thème « Les savoirs de l’école » : « vous
êtes en réunion parents-professeurs. Il y a un enseignant, un parent et un élève. Cet élève est en difficulté, et
l’enseignant lui présente, ainsi qu’à son parent, l’évolution actuelle des savoirs de l’école vers davantage de
complexité et/ou d’interdisciplinarité ». Lors de la 2ème séquence, seuls les intitulés ont été communiqués
aux étudiants. Les deux séquences se sont distinguées au regard de plusieurs éléments :
Thèmes abordés

Séquence 1
Les finalités de l’école
Les savoirs scolaires
Les pédagogies à l’école
Evaluation et violence
scolaire

Séquence 2
Echec scolaire et inégalités
entre garçons et filles
La pédagogie du projet
L’éducation à la santé
L’éducation à la citoyenneté
Intitulés seulement

5 min

Dégressif (de 5 min à 1 min)

Présentation du
thème
Temps de
préparation
Temps de prestation
Nature de
l’improvisation

3-4 min
Prestation de chaque équipe
sur chaque thème

Présence d’objets

Non

3-4 min
Prestation de chaque équipe
sur chaque thème puis prestation
simultanée de 2 équipes
Oui

Suite à chaque séquence d’improvisation, deux questions portant sur les émotions ont été posées aux
étudiants. Ils y ont répondu individuellement, sans contrainte de temps, avec la consigne de détailler au
maximum leurs réponses :
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Questionnaire sur les émotions
1. Peux-tu situer cette expérimentation du théâtre d’improvisation en termes de ressenti
émotionnel global, sur une échelle des émotions allant de -5 (très inconfortable / très déplaisant) à
+5 (très confortable / très plaisant) ?
Peux-tu expliquer cette valeur en explicitant comment tu as vécu cette séquence de théâtre
d’improvisation ?
2. Peux-tu présenter avec un maximum de détails le moment le plus marquant que tu as vécu
pendant cette séquence de théâtre d’improvisation, positivement ou négativement ?

3. Résultats
3.1. Résultats obtenus à partir de la première question
Le graphique suivant présente une comparaison des valeurs rapportées par les étudiants sur l’échelle des
émotions lors des deux séquences de théâtre d’improvisation (en tenant compte des absents ou des
questionnaires non rendus) :

Suite à la première séquence, les trois quarts des étudiants ont exprimé des émotions positives intenses.
Par exemple, un étudiant raconte : « j’ai ressenti une progression sur le plaisir à jouer, durant les trois
heures : de la conquête du public sur les premiers passages, au jeu vraiment avec lui ». Plusieurs étudiants
ont considéré que cette séquence avait constitué un moment de décompression, de « lâcher-prise », de
liberté et de plaisir, dans une année de formation très exigeante. Pour une autre étudiante, cette
expérience a « permis de sortir momentanément de cette robotisation de la prépa agreg pour nous recentrer
dans notre humanité ». Certains ont même évoqué un des meilleurs moments de leur scolarité. A titre
d’illustration, une étudiante a exprimé : « le cours touche à sa fin, j'ai adoré, rire comme pleurer, je me sens
plus vivante que jamais, je n’ai pas touché mon téléphone de l’après-midi alors que ces derniers temps, j’avais
la déconcentration facile ».
Si la seconde séquence reste à connotation positive, elle a généré des émotions plus neutres. Le nombre
d’étudiants rapportant des émotions très positives a sensiblement diminué. La réduction du temps de
préparation a notamment placé les étudiants face à une difficulté jugée trop importante : « je me suis
vraiment senti en difficulté dans ce dernier exercice et c’est surement une des raisons qui explique le plaisir
plus faible pris par rapport à la fois dernière ». Egalement, l’expérience d’avoir eu à jouer simultanément
avec une autre équipe a plu à certains, mais a surtout été perçue comme trop complexe : « j’ai trouvé
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l’exercice plus compliqué et je pense que ça aurait mérité plus d’expériences pour qu'on s’approprie bien
cette modalité ! ». Dès lors, certains se sont trouvés bloqués sur scène en tant qu’acteur, sans trop savoir
quoi dire ou quoi faire. En tant que spectateur, les scènes n’avaient pas toujours de sens, et comportaient
peu de rebondissements. Cette diminution des émotions positives a également été mise en lien avec des
éléments de contexte extérieurs au théâtre d’improvisation : « peut-être qu’avec le travail et la pression à
coté, mon état d’esprit était moins présent pour apprécier, et que la nouveauté de la première fois, le côté
attrayant, s’est un peu atténué ».
3.2. Résultats obtenus à partir de la seconde question
En référence à la seconde question, tous les étudiants ont rapporté un moment marquant à connotation
positive suite à la première séquence de théâtre d’improvisation. Par contre, après la deuxième séquence,
quatre d’entre eux ont raconté un moment négatif. Les données obtenues grâce à cette question ont été
traitées de manière à mettre en évidence les « inducteurs émotionnels » des moments marquants
racontés, qui renvoient à la source des émotions exprimées. Cette méthode s’inspire de précédents
articles portant sur des moments forts vécus par des acteurs de l’éducation (par exemple, Petiot, Visioli
& Desbiens, 2015). Sur la base des moments marquants racontés par les étudiants, 60 inducteurs, répartis
dans trois grandes catégories, ont été mis en évidence :

La moitié des inducteurs émotionnels identifiés renvoie à des perceptions de la performance d’autrui. Par
exemple, une étudiante a raconté avoir été positivement surprise par une « phrase choc » portant sur le
racisme : « je retiens particulièrement cette phrase "non mais je bois du café arabica, là n’est pas la
question", pour se dédouaner, avec une hypocrisie hors norme, de ses propos racistes ». D’autres étudiants
ont relaté une performance saisissante de réalisme : « le jeu d’acteur a été très fort (…) sa manière d’habiter
le personnage, de se placer dans l’histoire rendait vraiment réaliste la scène ». A l’inverse, c’est parfois le
caractère exagéré d’une performance, jusqu’à la caricature, qui a marqué les étudiants : « amplifier les
traits de caractères du personnage, amplifier le ton de sa voie, ou amplifier une non présence son aussi des
atouts qui ont rendu le jeu d’acteur vraiment poignant ».
Un tiers des inducteurs révélés par les données font référence aux relations entre les membres du groupe.
Les réactions des spectateurs ont été pointées : « ils ont bien réagi. (…) Celui qui commence a un impact
important. C’est quitte ou double : soit il instaure un bon rapport avec le public, soit il met en grande
difficulté la suite de la scène ». Les relations au sein d’une équipe ont généré des émotions positives et
négatives. Un étudiant a parlé d’un « vrai sentiment d’écoute, de fluidité dans le jeu » avec un de ses
partenaire. Un autre a quant à lui évoqué sa « frustration » de « lancer des perches pour que les autres s’en
empare ». Plusieurs étudiants ont affirmé que le théâtre d’improvisation avait participé à souder le
groupe : « cette séance a participé à souder davantage ceux qui y étaient présents ».
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Enfin, 10 inducteurs émotionnels ont trait à des perceptions de soi, faisant notamment référence à leur
manière d’être sur scène. Par exemple : « lors de mon premier passage et de ma première prise de parole.
Elle est la plus marquante parce qu'elle annonce la suite ». A l’inverse, un étudiant a évoqué un manque
total d’inspiration sur scène : « zéro idée, peur de dire n’importe quoi, alors je reste passif ». Pour d’autres
étudiants, les perceptions de soi font référence à un vécu, une sensibilité personnelle : « je sais que je ne
supporte pas l’injustice et c’est souvent ça qui me met hors de moi donc je ne suis pas si étonnée que ça d’avoir
été marqué émotionnellement ».
4. Discussion
4.1. Les relations entre théâtre d’improvisation et émotions des étudiants
La spécificité de notre étude est d’analyser ces liens entre théâtre d’improvisation et émotions dans le
contexte d’une préparation au concours particulièrement stressante et exigeante. Pour les étudiants, ces
séquences de théâtre d’improvisation ont constitué un véritable espace de décompression susceptibles
de les amener à mieux vivre la pression qui s’impose à l’approche du concours. Nous pouvons faire
l’hypothèse qu’inclure de telles séquences dans le cadre de la préparation aux concours de recrutement
des enseignants peut permettre aux étudiants de mieux vivre les exigences d’une telle année. Ainsi, les
intérêts du théâtre d’improvisation en formation des enseignants ne semblent pas limités à l’acquisition
de compétences à improviser (Pelletier & Jutras, 2008).
Malgré tout, certains étudiants ont déclaré avoir ressenti des émotions plutôt neutres, et quatre d’entre
eux ont témoigné d’un moment marquant à connotation négative suite à la seconde séquence. La
réduction progressive du temps de préparation, mais aussi l’évolution de la nature de l’improvisation,
ont réduit l’intensité de leurs émotions positives et même généré des émotions neutres à négatives. Ces
résultats mettent en évidence la nécessité d’être très prudent quant aux évolutions proposées à des
étudiants afin de complexifier la tâche sans générer des émotions négatives, dans une activité qui peut
s’avérer à double tranchant. Si le théâtre d’improvisation peut favoriser la confiance en soi des acteurs
(Benjamin & Kline, 2019), il n’en reste pas moins qu’il les expose au regard des autres et peut générer de
l’inconfort si la difficulté de la tâche n’est pas optimale. D’autres éléments sont également entrés en ligne
de compte, comme la pression générée par la proximité avec les écrits du concours. Pour avoir des
bénéfices, il serait intéressant de proposer davantage de séquences en les positionnant dans la première
partie d’une année de préparation au concours.
4.2. Expliquer les émotions ressenties par les étudiants grâce aux inducteurs
L’accent mis sur les moments marquants a permis de mettre en évidence les inducteurs ayant généré les
émotions des étudiants durant les deux séquences de théâtre d’improvisation.
Le premier renvoie aux perceptions liées à la performance d’autrui, ce qui met l’accent sur le rôle de
spectateur. Les prestations observées sont marquantes dans la mesure où elles témoignent de
performances des acteurs à incarner un personnage de façon tantôt authentique, tantôt caricaturale, dans
un registre dramatique ou humoristique particulièrement saisissant. Le théâtre d’improvisation semble
favoriser chez les étudiants l’émergence d’une présence susceptible d’alimenter leur aisance à l’oral en
vue des oraux du concours, et peut-être plus largement d’une posture adéquate face à des élèves (Pelletier
& Jutras, 2008).
Le deuxième inducteur renvoie aux perceptions des relations entre les membres du groupe. Cet aspect
ressort de façon saillante dans cette étude. Les séquences de théâtre d’improvisation ont constitué des
moments de contagion émotionnelle (Dumouchel, 1999) participant à souder le groupe et même, selon
certains étudiants, à alimenter une culture commune sur un mode alternatif à ce qui est habituellement
vécu ensemble dans le cadre d’une préparation au concours exigeante et stressante.
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Enfin, dix inducteurs sont liés aux perceptions de soi. Le thème proposé, qui peut résonner avec la
sensibilité et la vie personnelle de l’étudiant, a notamment une influence majeure sur la nature et
l’intensité des émotions. Toute la richesse de cette activité tient justement dans la possibilité qu’elle offre
d’aborder sous forme jouée des problématiques profondes et parfois difficiles. Certains étudiants relatent
des moments particulièrement valorisants, susceptibles d’alimenter leur confiance (Benjamin & Kline,
2019). Mais à l’inverse, d’autres étudiants font état d’émotions négatives, révélant toute l’importance de
proposer des séquences de théâtre d’improvisation adaptées au niveau et à la sensibilité des élèves.
4.3. Quelles perspectives pour le théâtre d’impro… et pour l’ENS ?
Cette recherche exploratoire invite à d’autres études sur le théâtre d’improvisation dans le cadre de la
formation des enseignants. Au-delà de la question des intérêts pour les participants, elle pointe également
la problématique des choix didactiques et pédagogiques susceptibles de déboucher sur des formes de
pratiques adaptées. Plus globalement, la place du théâtre d’improvisation peut également être interrogée
à l’école, dans le prolongement du documentaire « Liberté, égalité, improvisez » (2014), dans lequel Jamel
Debbouze raconte son coup de foudre pour le théâtre d’improvisation et sa volonté de l’inscrire dans les
programmes scolaires de l’Education Nationale. Plus récemment, dans un article des Cahiers
Pédagogiques, Hainselin, Quillico & Parking (2017) proposent un plaidoyer pour le développement du
théâtre d’improvisation comme pédagogie de l’exploration par l’action : « à l’heure des diaporamas
édulcorés et de l’effervescence autour des outils numériques, replacer le jeu au centre de pratiques
pédagogiques est une voie qu’il nous semble important de pouvoir explorer ». Peut-il trouver une place dans
les cours d’Education Physique et Sportive ou dans le cadre de l’association sportive ? La comédienne
Sophia Aram raconte que son professeur d’EPS a changé sa vie en proposant cette activité : « cette
technique de l’impro était pour lui une façon de de nous mettre au théâtre tout en gardant l’idée sportive du
challenge, de la compétition » (Remy, 2014, p. 89).
Enfin, alors que l’ENS apparaît logiquement comme un lieu de formation d’une élite à très forte dominante
scientifique et rationnelle, cette expérimentation interroge la place accordée à l’art, à la sensibilité et aux
émotions dans la formation des normaliens. Elle montre que la préparation à l’agrégation peut aussi être
un laboratoire pour tester des approches originales, susceptible d’aider les étudiants à mieux vivre cette
année de concours particulièrement exigeante. A ce titre, nous envisageons d’explorer les possibilités
offertes par l’intégration du jeu, ou encore l’exploitation de la musique qui se développe de plus en plus
dans le cadre de la préparation à la performance sportive.
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Le mot des élèves
Les nouveaux arrivants – Promo 2020
1. Lily Dieudonne
Coucou ! Je m'appelle Lily, j'ai 20 ans et j'ai grandi au milieu des montagnes vosgiennes ou j'ai pu
pratiquer de nombreuses activites de plein air : velo, Randonnee, ski....
J'aime aussi beaucoup la natation et le volley-ball.(Le volley etait mon opinion a la fac)
Mon sport de predilection est la planche a voile. Il s'agit du seul sport que j'ai reellement pratique en
competition, cela m'a permis de parcourir la bretagne en long en large et en travers. Je suis donc tres
contente de poursuivre mes etudes a l'ouest. Par la suite, je suis devenue monitrice federale, et c'est a
partir de ce moment-la que j'ai voue une passion pour l'enseignement. Je me suis donc naturellement
dirige vers des etudes en STAPS afin de devenir professeur d'EPS. J'ai effectue mes deux premieres annees
de licences a Strasbourg ou j'ai pu rencontrer des professeurs interesses et interessants qui m'ont
accompagne tout au long de mes etudes. Mon interet pour l'enseignement s'est confirme lors d'un voyage
au Senegal ou j'ai effectue un volontariat d'un mois au sein d'une ecole maternelle.
A Strasbourg, il n'y a pas de preparation pour le concours et on nous en parle tres peu. Neanmoins, nous
etions deux a tenter le concours et deux anciennes eleves de l'ENS (desormais enseignantes) nous ont
accompagne tout au long de notre preparation. (Un grand Merci a Lise
Cardin et Paoline Pellegrin)
Finalement, j'integrerai l'ENS grace a mon dossier.
En dehors du sport, j'adore aller au cinema et sortir avec mes amis.
Je suis tres heureuse d'integrer le departement 2sep l'an prochain pour
apprendre plein de nouvelles choses et decouvrir de nouvelles
personnes.
A tres vite!
Lily 😁

2. Simon Albert
Bonjour à tous !
Je m’appelle Simon Albert, j’ai 21 ans et je suis originaire de Pau, ville du Sud-Ouest connue
notamment pour sa proximité avec l’océan et avec les Pyrénées. Après trois ans passés dans mes chères
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Pyrénées au STAPS de Font-Romeu, je vais donc me rapprocher de l’Atlantique et connaître une certaine
chute d’altitude !
C’est depuis la terminale, mieux vaut tôt que jamais, qu’essayer
d’intégrer l’ENS est devenu pour moi un réel objectif. Suite aux conseils de
plusieurs élèves du département 2SEP, je me suis orienté vers une licence
éducation et motricité pour préparer au mieux ce concours. Je tiens
notamment à remercier Yoann Mornet, un ancien élève de l’ENS devenu
enseignant au STAPS de Font-Romeu pour l’aide qu’il m’a apportée au cours
de cette préparation. En L2, j’ai fait partie de la liste des admissibles, mais je
ne suis hélas pas parvenu à tirer mon épingle du jeu lors des épreuves
d’admission... Et il est vrai que cet « échec » m’a un peu démotivé en début
de L3 pour préparer à nouveau ce concours. Je me suis malgré tout
progressivement remis au travail, et je suis loin de le regretter aujourd’hui
! C’est par la suite au cours de l’après-midi du 25 juillet que j’ai reçu de la
part de Mathilde Navarro Cano (je profite pour la remercier pour l’aide et les renseignements qu’elle
m’aura fournis, tout comme Arthur Malé qui a toujours répondu de façon très précise aux nombreuses
questions que je lui ai posées) un message de félicitation, avant même d’avoir vu que les résultats avaient
été publiés. Je ne les attendais qu’à partir du 28 ! Cela a vraiment été un moment de grande joie car, enfin,
mes projets commençaient à se concrétiser !
Pratiquant d’une manière assidue le triathlon (pourquoi se faciliter la vie avec un seul sport alors
qu’on peut en faire trois ?), je suis vraiment attiré par tout ce qui concerne la performance sportive :
réaliser une licence entraînement sportif cet année est réellement enthousiasmant pour moi ! D’ailleurs,
je me suis bien rendu compte lors de la préparation au concours 2SEP que les sciences de la vie et de la
santé seront sûrement le domaine dans lequel je souhaiterai m’investir à l’avenir !
J’ai hâte de débuter cette nouvelle expérience, qui va être, je n’en doute pas, passionnante à tout point
de vue !

3. Emmy Laurens
Bonjour,
Je m’appelle Emmy Laurens et j’intègre le département 2SEP pour cette année 2020-2021. Je viens
d’une petite ville de Seine et Marne située à proximité de Disney où je vis avec ma famille. J’ai eu une
enfance très sportive au cours de laquelle j’ai pratiqué une multitude d’activités physiques telles que le
triathlon, la danse, le tennis ou encore l’athlétisme. Suite à une succession de blessures au sein de cette
dernière, je me suis lancée dans le volley-ball dans lequel j’évolue depuis maintenant 3 ans en National 3.
Après l’obtention de mon bac scientifique mention très bien, je me suis donc orientée vers des
études en rapport avec ma passion et j’ai choisi d’entrer au sein de l’UFR STAPS de l’Université Gustave
Eiffel. J’ai pris connaissance de la formation offerte par l’ENS dès ma L1 par
l’intermédiaire de mes professeurs. Séduite par cette dernière, je me suis
donc lancée dans la préparation du concours en L2. Nous suivions tous
les jeudis après-midi des cours de préparation au concours dispensés par
plusieurs de nos professeurs ,dont Jérémy Pierre sans qui cette
préparation aurait été bien plus difficile !! Cette dernière m’a permis de
murir mon projet professionnel et de m’intéresser tout particulièrement
aux nombreuses formations doctorales. L’annonce du confinement et de
l’annulation des épreuves écrites fin mars, faisant suite à la crise
sanitaire, n’ont pas rendu cette préparation facile. Je me suis finalement
présentée début août au sein des centres d’examens avec six autres de
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mes camarades. Malheureusement, aucun d’entre nous n’a obtenu le concours mais j’ai eu la chance d’être
sélectionnée sur dossier cette année.
J’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure avec vous !
A très bientôt 😉

4. Mathieu Penne
Bonjour,
16 août 2020, je ressasse encore les idées et références que j’aurai du mettre ou mieux agencer
dans ma copie de socio ou de culture G. Je ne pensais pas que le formatage à la logique interne d’un
concours pouvait perdurer à ce point.
Ancien étudiant de fac de biologie, j’ai bifurqué dès ma L1 pour STAPS
Bordeaux avant de prendre connaissance de l’existence de l’école mi-L2. Major
au premier semestre, je me dis, alors poussé par quelques enseignants, que j’ai
ma chance à jouer pour le concours l’année suivante en L3. Je commence donc
à bosser (lire lire et encore lire) début janvier, pensant alors passer le concours
2020 « pour voir » sans réelle illusion d’obtention, mars 2021 dans le viseur. Je
confie mi-février à mon frère mon souhait le plus cher, à savoir d’aller dans la
salle du temps de dragon ball z pour reviser des mois durant. Karma instantané,
confiné et concours début Juillet. Je jubile. Je dévalise la BU avant le
confinement, et entame une vie de moine copiste, qui se finira 4 jours avant le
début des écrits. Chance inouïe (j’ai lu « les emotions en sport et en eps » édition
DeBoeck la dernière semaine avant le concours), état de flow (ouvertures finies
à -1’), j’obtiens le graal de la plus belle des manières en cette année si
particulière, forcé de delaisser la parole et le corps au seul profit de la plume.
À une semaine de la rentrée, écrivant ces lignes, je ne tiens pas en place. Alors que ma saison de
sauveteur touche au but, que tout me pousse à profiter de l’aquitaine, d’un dernier rayon de soleil (merci
le crachin breton), d’une dernière vague (merci les 1h40 pour Quiberon), je suis comme un gosse à
m’imaginer dans ces amphis, ces salles de cours, de TP (celle toute noire avec le vélo au milieu et les
caméras :3), entouré de stapsiens et normaliens super-sayens, aussi grands du cœur que de l’esprit.
C’est donc porté par une fierté immense et une joie profonde, de par la grandeur de institution
même et les rencontres et savoirs qui se présentent devant moi, devant nous, que je prépare mes valises,
direction la bretagne, odyssée qui se finira la cerise sur le gâteau, pour la derniere année d’une promotion
déjà bénite, par des Jeux Olympique à domicile, dans le plus beau pays du monde.
À très vite ! Muxu !

5. Dylan Riffelmacher
Heeeeeyyyyyy les loulous !!!
Je m’appelle Dylan (Dylouf pour les intimes), j’ai 20 ans, j’habite à Lorient (enfin… une petite ville à côté
quoi... toi même tu sais) et je passe en L3 Éducation et Motricité en STAPS à Rennes 2 !
Le sport me passionne depuis tout petit au point de vouloir en faire mon métier, me permettant ainsi
d’allier passion et travail, raison pour laquelle je me suis dirigé vers la filière STAPS. J’ai pratiqué
différents sports en club, le football pendant 8 ans dont 3 ans au FC Lorient, le basketball pendant 5 ans,
et depuis mes 11 ans je joue au tennis de table, activité où je prends un réel kiff à chaque compétition
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(bon... surtout quand je gagne parce que... oui… je suis un mauvais perdant !). En dehors du sport
institutionnel, j’ai développé depuis le collège un véritable attachement aux pratiques plus libres,
éloignées de la compétition et de toute forme de frustration, notamment pour le cyclisme, la course et la
musculation, mais aussi et surtout pour le kayak ! Ayant la chance d’habiter à deux minutes de la Petite
Mer de Gâvres, les sorties kayak avec les copains animent une bonne partie de mes vacances d’été chaque
année dans notre belle région bretonne !
Grâce à mon admission au concours 2SEP, j’intègre l’ENS Rennes dès la rentrée. En effet, j’avais pour
projet d’intégrer l’ENS depuis mon année de Terminale Scientifique, grâce à ma professeure de SVT. C’est
elle qui m’a parlé de cette opportunité à saisir et qui m’a dirigé vers cette voie (je ne la remercierais jamais
assez) !
Cet objectif a totalement conditionné mes deux premières années de licence en terme
d’investissements, de motivation et de rigueur dans mon travail, puisque je savais que cela me servirait
d’une manière ou d’une autre pour le concours, et aussi parce que je savais que l’on pouvait être admis
sur dossier, d’où l’importance de soigner chaque copie d’examen et de travailler avec régularité ! Sans cet
objectif à long terme, je n’aurais probablement pas obtenu de tels rangs au sein de mes promotions STAPS
(3/482 en L1, 1/129 en L2).
Ma préparation au concours 2SEP ? Hmmm… Tu vois la courbe de la fonction cosinus ? Voilà comment
on peut la résumer… Une succession de phases de motivation extrême et de phases de découragement !
Au départ, le concours d’admissibilité devait avoir lieu au mois de mars 2020, j’ai donc commencé à me
préparer tranquillement autour du mois d’octobre 2019, en commençant par les points du programme
du concours sur lesquels je n’avais aucune notion (ou presque…), et le plus difficile a été de me procurer
des cours sur ces thèmes que l’on n’aborde pas (ou peu) en STAPS. Mais par chance, l’ENS avait tout prévu
! Grâce à l’adresse mail gérée par les élèves admis lors des années précédentes, je suis entré en contact
avec trois Normaliennes (Mathilde, Jade et Romane que je remercie) qui ont gentiment accepté de
répondre à mes questions et, par là même, de m’envoyer des fiches de cours pour me préparer au mieux
au concours. J’ai ensuite commencé à m’entraîner sur les sujets des années passées, en lisant surtout les
rapports de concours (le plus important!) pour connaître les attendus et les exigences du jury. Jusqu’en
mars, j’étais à fond !
Et puis… tu connais la suite… ! Le contexte sanitaire a provoqué incertitudes et doutes pour les mois
qui ont suivi. Ne sachant pas si le concours allait être reporté ou annulé, j’ai délaissé les révisions du
concours pour me concentrer uniquement sur les partiels reportés du S1 (à cause des grèves…) et ceux
du S2.
Enfin, lorsque j’ai appris que le concours aurait bel et bien lieu en juillet… hmmm... tu vois le Bayern en
Ligue des champions cette année ? Et ben... pareil ! J’avais pas le choix, il fallait boire la concurrence pour
décrocher le graal (pas la coupe hein, mon billet pour l’ENS !).
Après un mois de juin de révisions intensives et quelques petites
semaines d’attente après les épreuves, voilà le moment des résultats !
J’ai d’abord cru qu’on me faisait une blague, mais non, mon nom était
bien inscrit sur la liste d’admission !
Depuis ce jour, je suis encore plus impatient de découvrir ce qui
m’attend à l’ENS, de rencontrer à la fois des nouveaux élèves, mais
aussi des nouveaux enseignants tous aussi passionnés les uns que les
autres, avec je l’espère, l’obtention de l’agrégation d’EPS qui m’attend
au bout du chemin !
A bientôt les Normaliens !
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6. Antoine Méliand
Bonjour,
Je m’appelle Antoine Méliand, j’ai 20 ans. Je suis né à Vernon en Normandie, mais c’est du côté de
Salon-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône que j’ai passé ma vie à partir de 2007.
Passionné de sport depuis mon arrivée dans le sud de la France, j’ai l’occasion de pratiquer de
nombreuses activités différentes, parmi lesquelles le football, le tennis, le judo, l’athlétisme, le triathlon
ainsi que le handball. C’est par ailleurs dans ce sport que je me suis ensuite spécialisé.
Mes années au lycée Adam de Craponne à Salon-de-Provence se passent pour le mieux. Je
m’oriente vers la filière S-SVT, spécialité mathématiques. C’est durant mon année de Première que
j’apprends, par l’intermédiaire de ma professeure de mathématiques, l’existence de l’ENS Rennes et de
son département 2SEP. En effet, j’étais déjà intéressé par le métier de professeur d’EPS, mais également
par les sciences. Cette école correspondait à mes objectifs : obtenir l’agrégation puis découvrir le domaine
de la recherche.
Je me suis alors orienté vers les STAPS, plus particulièrement vers
celui de Marseille, car il était géographiquement le plus proche de chez
moi. Pendant les vacances d’été séparant la Terminale de la L1, j’ai
contacté l’ENS Rennes afin de savoir si un de leurs anciens élèves était
disponible à Marseille pour m’orienter et m’aider à préparer le
concours. C’est comme cela que j’ai connu Monsieur Colin Gatouillat,
qui préparait sa thèse, dont j’ai eu l’honneur d’assister à la soutenance.
Dès la première semaine de la rentrée en L1 STAPS, je me
rendais dans son bureau. Il m’a alors expliqué son parcours et son
expérience à l’ENS Rennes, ce qui m’a conforté dans l’envie de
rejoindre le département 2SEP. Tout au long de mes deux années de
licence à Marseille, Monsieur Gatouillat m’a aiguillé vers des lectures,
des méthodes de travail, ce qui m’a servi dans ma préparation au
concours, mais aussi dans mon apprentissage en STAPS.
Malheureusement, cela n’aura pas suffi pour que je sois admis
sur concours. Mais quelques jours après cette grosse déception, mon
ascenseur émotionnel remontait devant l’excellente nouvelle de mon
admission sur dossier ! J’ai désormais hâte de commencer cette nouvelle
vie à l’ENS en Bretagne !
À bientôt

7. Elisa Jolas
Salut !
Je m'appelle Elisa JOLAS, j'ai 20 ans, je viens de Voiron vers Grenoble et je rentre en premiere annee au
departement 2SEP cette annee. J'ai grandi en Savoie ou je me suis prise de passion pour le sport (ce qui
pourrait presque paraître bizarre vu l'absence d'interet pour le sport dans ma famille), d'abord en testant
des activites variees puis en jetant mon devolu sur la gymnastique a 8 ans puis le basket plus tard. J'ai
commence a m'investir tres tot dans mes differents clubs de gymnastique en tant que benevole,
entraîneur depuis que j'ai 11 ans, juge, puis finalement assez recemment, membre du bureau.
J'ai appris l'existence de l'ENS tres tot en 4eme grace a mon professeur d'EPS. Moi qui voulais devenir
professeur d'EPS depuis longtemps, l'ENS est devenu mon nouvel objectif. Au lycee, je me suis legerement
initiee a la recherche en choisissant un Bac S option Sciences de l'Ingenieur et avec mes 2 annees en STAPS,
j'ai pu decouvrir les multiples champs disciplinaires autour du sport. Mon interet pour les sciences et la
recherche s'est donc couple a ma passion pour le sport toujours grandissante.
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Les differentes epreuves d’admissibilite et d'admission me faisaient
particulierement peur, j'ai assez peu confiance en moi. J'avais toujours
reve d'acceder a l'ENS mais, paradoxalement, j'ai hesite a passer le
concours, je ne m'en sentais pas capable et j'avais peur de l'echec.
Finalement avec les encouragements d'un enseignant (ancien
normalien), je me suis vraiment decide a tenter ma chance. Je n'avais
rien a perdre apres tout, et meme tout a gagner ! Je me suis preparee
de mon cote comme je pouvais et le concours s'est finalement deroule
dans des conditions assez particulieres, confinement, annulation des
oraux... A cote, j'ai minutieusement prepare un dossier pour rentrer
avec les admissions paralleles. Je pensais que j'avais ma chance car je
me suis toujours attachee a avoir les meilleurs resultats possibles tout
au long de ma scolarite.
Au final, non sans deception, je n'ai pas ete prise au concours mais je
ne regrette absolument pas de l'avoir passe. J'ai ose me lancer un defi,
me mettre vraiment en difficulte pour la premiere fois, et j'ai enormement
approfondi mes connaissances dans de nombreux domaines.
Je trouve ça dommage que dans mon UFRSTAPS (a Grenoble), on ne renseigne pas plus les etudiants sur
ce concours et sur l'ecole qui sont une veritable opportunite. Cerise sur le gateau, j'ai appris par la suite
avec bonheur que j'ai ete prise sur dossier !
Maintenant que je suis admise, mon objectif serait d'obtenir l'agregation et pourquoi pas de poursuivre
sur une these (plutot en SVS).
J'ai hate de me lancer dans l'aventure 2SEP, decouvrir les enseignements, ma promo, celles des annees
superieures et la vie a l'ENS.
A bientot !!
Elisa

8. Sandra Macieri
Bonjour à tous et à toutes ! Je m’appelle Sandra MACIERI, j’ai vingt ans et je viens de Cannes. Je suis
heureuse d’avoir eu une réponse positive suite au dépôt de mon dossier même si le soleil méditerranéen
me manquera. Je n’ai pas pu présenter le concours pour différentes raisons, j’étais donc réellement ravie
de savoir que ma prochaine rentrée scolaire s’effectuerait au sein du département 2SEP à l’ENS de
Rennes.
J’ai toujours été très intéressée par le domaine du sport et de la
psychologie. C’est pourquoi après l’obtention de mon baccalauréat
scientifique, j’ai décidé d’effectuer un double cursus en présentant une
licence STAPS ainsi qu’une licence Psychologie au sein des Universités
Nice Sophia Antipolis. J’ai pratiqué la natation sportive et le sauvetage
sportif respectivement pendant dix ans et trois ans, sans oublier la
pratique du volley-ball ainsi que de l’athlétisme. Toutes ces pratiques
m’ont donné l’envie d’approfondir mes connaissances et m’ont permis
de développer des capacités d’entraide, d’écoute et de partage. De plus,
depuis mes dix-sept ans je travaille l’été en tant qu’animatrice en centre
de colonie de vacances. Cette expérience au contact des enfants m’a donné
l’envie d’apprendre à mieux les connaître et à leur venir en aide. Je me suis donc naturellement dirigée
vers la licence deuxième année Education et Motricité dans laquelle je peux retrouver mes deux passions.
Je suis intéressée par divers domaines car j’affectionne aussi la biomécanique. J’aimerais donc trouver ma
voie au sein du département 2SEP de l’Ecole Normale Supérieure de Rennes.
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J’attends avec impatience de commencer cette nouvelle aventure qui sera bénéfique à chacun d’entre
nous avec de belles rencontres, de nouvelles connaissances et de nouvelles expériences. Je souhaite
obtenir l’agrégation et découvrir le monde de la recherche. Je pense que ces futures années seront riches
en émotions !
MACIERI Sandra

9. Alan Guyomarch et Nicolas Girard
Salut à tous !
Nous c’est les toulousains ! Notre petit duo s’est formé à Toulouse au début de notre L3 et s’est renforcé
lors de notre préparation à ce concours si particulier…
En effet, nous avons passé tout notre confinement à travailler par écrans interposés, au grand malheur
de nos proches. Au fil de nos révisions, une devise est née : ‘’ à deux, c’est mieux ! ’’
Revers de la
médaille, nous nous retrouvons obligés de rédiger ce mot en équipe tant notre autonomie est amoindrie…
Néanmoins notre duo n’en est plus vraiment un. Nous écrivons ces lignes
au cœur de la ‘’coloc du sud’’, désormais traduit en ‘’ Kenfeurm ar Su ‘’ pour
s’adapter aux coutumes locales. Nous voilà maintenant accompagnés de
Mathieu, et heureusement ‘’ le groupe vit bien’’ comme dirait notre
sélectionneur national.
Ce duo s’étant transformé en trio, un changement de devise s’imposait.
Et c’est au détour d’une allée Ikéa qu’un tableau bas de gamme a retenu
notre attention et déclenché un fou rire mémorable. Trônant aujourd’hui
au milieu de notre salon, son mantra ‘’ Be stronger than your excuses ‘’
hante nos esprits lorsqu’il s’agit de descendre les poubelles, faire la
vaisselle et nous réveiller de la sieste.
Sans transition, nous avons hâte de rencontrer tout le monde et de
débuter cette belle aventure qui s’ouvre à nous !
Alan & Nicolas (et un peu Mathieu !)

10. Amaia Dornier
Bonjour,
Je m'appelle Amaia DORNIER. Je viens de Saclay, un petit village de la
peripherie parisienne, entoure de vaches et de champs, qui a donne son
nom a une belle universite, celle de Paris-Saclay, qui regroupe aujourd'hui
plusieurs grandes ecoles dont l'ENS.
J'ai donc eu la chance de pouvoir effectuer mes etudes a proximite de chez
moi, a l'UFR STAPS Paris-Saclay. J'y ai passe deux tres belles annees ou j'ai
pu approfondir mes connaissances tout en renforçant ma passion pour le
sport. En effet, j'ai baigne dans cet univers depuis toute petite grace a une
famille tres sportive. J'ai commence par la gymnastique et l'escalade pour
finir par ma discipline favorite, le volley-ball. Je le pratique depuis 8 ans et a un niveau National 3 depuis
3 ans. En plus du sport, j'aime aussi beaucoup le dessin qui me permet de developper mon imagination et
ma concentration. J'y consacre d'ailleurs beaucoup de mon temps libre.

26

Je suis tres enthousiaste et fiere d'integrer l'ENS 2SEP sur dossier cette annee. Je connaissais
effectivement l'ENS mais je n'avais jamais entendu parler du secteur d'enseignement des Sciences du
Sport et de l’Education Physique jusqu'a mon entree en STAPS. J'ai donc decide de tenter le concours, tout
en me presentant en parallele sur dossier. J'ai commence par faire mes recherches seule, puis j'ai eu la
chance de rencontrer deux enseignants passionnes qui m'ont beaucoup aide, dont une, Anne Schmitt,
ancienne Normalienne de Rennes. Chacun d'eux a su me guider et me transmettre ses connaissances ce
qui a accru ma motivation et me conforte dans mon souhait de retenter le concours l'annee prochaine.
J'ai hate de commencer cette nouvelle vie d'etudiante a Rennes... malgre le crachin breton ;) et hate de
rencontrer de nouvelles belles personnes possedant les memes passions que moi.
A très bientôt !

11. Thomas Lagoute
Bonjour à toutes et à tous. Je m’appelle Thomas Lagoute, j’ai 21 ans et j’intègre cette année le
département 2SEP. J’ai grandi en Mayenne dans le petit village de Ruillé-le-Gravelais près de la frontière
bretonne. J’ai pratiqué le judo quand j’étais enfant mais mes deux sports principaux sont le football et le
cyclisme, même si mon niveau est plutôt médiocre. Cependant, je mets toujours un point d’honneur à
essayer de me dépasser et à ne jamais abandonner.
Avant mes études en STAPS, j’ai étudié une année en CPGE en maths sup (PCSI) au pôle ChateaubriandJoliot à Rennes. Durant cette année de prépa, je ne voyais pas où tout cela allait me mener et j’ai, par
conséquent, obtenu des notes qui reflétaient mon niveau de motivation. Pourtant, je ne considère pas que
ce fut une année « pour rien » ; j’ai passé une année formidable, entouré de gens brillants et j’ai pu trouver
ma voie, ce qui peut être considéré comme le véritable objectif de la prépa. À la fin de cette même année,
la cause des douleurs qui m’avaient fait mettre le vélo entre parenthèses m’a été révélée. C’est donc après
une ablation du rein droit et avec l’interdiction de pratiquer les sports de combats que je me préparais à
débuter mes études en STAPS à la faculté d’Aix-Marseille. En L2, j’ai entendu
parler du concours de l’ENS Rennes pour le département 2SEP et j’y ai vu
l’opportunité de faire « comme en prépa », préparer un concours pour
l’ENS mais dans un domaine qui était plus proche de mes centres
d’intérêts. Je n’ai pas voulu déposer de dossier, je misais tout sur le
concours de cette année. En cas d’échec, je poursuivrais dans la filière
ESPM. J’ai pu compter sur le soutien et les conseils de M. Royet, qui avait
préparé l’Agrégation externe d’EPS à l’ENS, que je tiens à remercier. À la
fin des épreuves, je me disais que quel que soit le résultat, je pouvais être
fier d’avoir préparé les épreuves et m’être confronté au concours. En
regardant le mail qui m’informait que j’étais classé sur la liste principale,
je n’ai pas réalisé tout de suite que j’avais réussi, et ce n’est qu’au moment
où j’ai pu lire mon nom parmi les 8 que j’ai compris qu’un choix que je
n’osais espérer m’était offert.
J’ai conscience que les circonstances particulières de cette année m’ont été favorables mais, comme en
sport, il faut parfois que les planètes s’alignent, en plus du travail et des capacités. Pourtant, ce concours
n’était que le début de l’aventure, je sais qu’il reste tout un chemin à explorer. Pour mon retour en terre
bretonne, je suis impatient d’avoir l’occasion de donner mon maximum et de rencontrer tout le monde.
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12. Louis Arlès
Salut !
La dernière fois que j’ai dû me présenter à l’écrit, ça devait être lors de mon 1e cours d’allemand en classe
de Seconde … Bizarrement, je suis bien plus motivé à l’idée d’écrire ces quelques lignes. Non pas que l’allemand
soit une langue qui me déplaise, c’est plutôt que j’arriverai à aligner au moins trois mots à la suite … et surtout
que je suis extrêmement heureux d’intégrer l’ENS 2SEP !
Moi, c’est Louis Arlès. Je suis né à Toulouse il y a maintenant 21 ans mais j’ai passé la plus grande partie de
ma vie dans le département de l’Aveyron. Quoi ? Vous ne connaissez pas ?! C'est pourtant le 5e plus grand
département de France métropolitaine par sa superficie (merci Wikipédia), mais c’est surtout un endroit où
j’ai pu développer un amour inconditionnel pour le sport, et plus particulièrement pour les sports de pleine
nature, que ce soit le trail, le VTT, la course d’orientation, et bien d’autres activités qui ont grandement
participé à mon éducation et je considère ça comme une chance. Pas si étonnant quand on a un père conseiller
pédagogique en EPS et une mère médecin … Les rageux diront Bourdieu.
Plutôt que de retomber dans de sombres cours de sociologie (vive les sciences de la vie !), je peux aussi vous
parler de mes aventures sportives, et plus particulièrement de mon expérience en tant que ramasseur de
balles à Roland Garros en 2014 et 2015. Adepte des sports de raquette, j’ai eu la chance d’être sélectionné pour
passer trois semaines sur la terre battue parisienne, pour finir sur le terrain lors de la finale messieurs en
2015. Les puristes se rappelleront aussi bien que moi l’incroyable revers de Wawrinka sur la balle de match !
Si je raconte tout ça, c’est que je ne peux pas m’empêcher de trouver des
similitudes entre cette expérience et celle du concours 2SEP (hop, petite
transition). En effet, j’ai découvert le concours comme beaucoup de monde
car c’était en L1 STAPS, par le biais d’un de mes professeurs. L’ENS avait pour
moi quelque chose d’inaccessible, surtout pour un étudiant issu d’une petite
fac comme celle de Rodez (si vous entrez les coordonnées GPS suivantes sur
Maps, vous vous rendrez compte que cette ville existe bel et bien : 44° 20'
57.8" N 2° 34' 33.55" E). Fort de mon expérience de sélection à Roland Garros,
je me suis dit que je devrais peut-être tenter les écrits d’admissibilité en L2 et
que je pourrais me situer, en vue d’une nouvelle chance en L3. Après tout, c’est
un concours, une forme de compétition entre les candidats, dans laquelle les
connaissances ne font pas tout. Je mise donc fortement sur la méthodologie de
l’écrit et sur mes acquis du lycée en filière Scientifique. Au-delà de viser
l’admission, je trouve ce concours vraiment intéressant pour tout étudiant en STAPS. D’une part, il permet aux
étudiants en filière Éducation & Motricité d’avoir une première impression de ce que peut être un concours
comme le CAPEPS. D’autre part, il propose une réflexion sur des sujets extrêmement variés, mais toujours en
lien avec les sciences du sport, en témoigne le sujet de culture générale sur l’e-sport cette année ! Voilà deux
raisons pour lesquelles je me suis prêté au jeu.
Ainsi, après une année 2018 – 2019 de « préparation » non seulement solitaire mais également
fantomatique, j’échoue aux épreuves d’admission à l’issue d’un oral de didactique que je qualifierais aisément
de catastrophique. Un brin démotivé, je retente le concours cette année avec la même stratégie : Arriver en
forme (physique) aux épreuves et soigner la forme (écrite) de mes copies, en espérant que le fond soit à la
hauteur. Les circonstances particulières de cette année m’ont permis d’être recruté en tant que normalien
étudiant allocataire, à l’issue des écrits. Je réalise l’énorme chance que j’ai d’intégrer l’ENS et d’avoir la
possibilité d’approfondir de la meilleure des manières mes connaissances en sciences du sport. J’attends
impatiemment le stage en laboratoire, car la perspective de poursuivre sur de la recherche m’excite
particulièrement !
Et puis j’ai cru comprendre que l’ambiance dans le département 2SEP était exceptionnelle, il me tarde d’en
faire l’expérimentation !
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13. Arthur Le Deuff
Bonjour,
Je m’appelle Arthur Le Deuff, j’ai 20 ans et cette année c’est avec joie que j’intègre le département 2SEP.
Passionné de sport j’ai touché un peu à tout, même si le football et le tennis restent mes deux spécialités.
Je suis actuellement Jeune Arbitre Fédéral de football et le chemin qui m’a amené jusqu’ici m’a permis de
faire de nombreuses rencontres ainsi que de vivre des expériences qui ont ouvert mon esprit sur les
divers aspects du monde sportif. L’une des plus belles aura été le championnat du monde futsal lycée en
Israël auquel j’ai pu participer l’année de ma terminale avec l’UNSS.
Mais la plupart de ces expériences et de ces rencontres, je les ai faites en Bretagne (et oui, venir à l’ENS
ne va pas beaucoup me délocaliser). Je viens plus précisément de la ville de Saint-Brieuc, en Côtes d’Armor
que j’ai quitté l’année de ma terminale pour étudier en sport-étude arbitrage au lycée de Bréquigny, avant
d’y revenir l’année suivante pour y effectuer ma L1 STAPS. C’est seulement depuis l’année dernière que
j’ai rejoint le bassin rennais pour une plus longue durée étant donné que la L2 entrainement que j’ai choisi
n’était pas proposée à Saint-Brieuc.
La plupart de mes préoccupations et de mes passe-temps ont toujours
tourné autour du sport et de l’activité physique que soit en loisir, en
compétition, pour de la préparation physique, en tant que joueur, entraineur,
arbitre, supporter… C’est pourquoi au lycée je me suis dit que me tourner
vers la filière STAPS serait certainement une bonne idée. J’ai alors décidé de
me lancer dans un bac scientifique. Au cours de l’année de terminale j’ai aussi
appris l’existence du département 2SEP. Je me suis alors un peu plus
renseigné sur ce département et sur l’ENS pour finalement en conclure que
je devais passer ce concours tant la formation proposée correspondait
parfaitement à ce que je recherchais. C’est ainsi que dès l’été séparant ma
terminale de ma L1, j’ai commencé à préparer le concours de mon côté. Une
fois l’année de L1 entamée, je me suis adressé à quelques professeurs pour leur demander des conseils,
mais c’est surtout à partir de ma L2 à Rennes que j’ai rencontrer les personnes qui m’ont le plus aidé dans
ma préparation. D’ailleurs j’en profite pour encore leur passer un grand merci pour l’aide qu’ils m’ont
apporté dans cette réussite au concours !
Voilà, globalement je poursuis donc deux voies avec l’arbitrage d’un côté et mes études de l’autre avec
une possibilité que les deux se croisent un jour mais aussi pleins d’autres que je découvrirai au cours de
mes études, formations…
J’ai hâte de découvrir cette école, ce département dont j’ai entendu tant de bien et de tous vous
rencontrer. A très vite !

Les 1A et 1A’- Promo 2019
1. Mickaël Le Boulc’h
« Mickaël, cette année tu vas écrire dans le bulletin de l’A3 en qualité de deuxième année ! Si si je te jure ! »
Eh oui, je fais partie des chanceux qui ont pu refaire une première année à l’ENS et même des encore plus
chanceux qui ont eu le droit à des aménagements d’emploi du temps…t’y crois toi ?
Un petit texte touchant à te montrer qu’une première année à l’ENS c’est vraiment un truc chouette ? « Je
ne crois pas non. Pas envie » (Hubert Bonisseur de la Bath, 2006). Du coup, cf. le « bulletin de l’année
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dernière » si tu veux un mot aux petits oignons, à dégueuler de bons sentiments et nian nian (gnan
gnan* ?) au possible.
Je me propose de te donner un conseil unique qui n’a pas le mérite d’être
original, pas le mérite d’être exhaustif, que je n’ai pas le mérite d’incarner
réellement…qui n’a finalement que le mérite d’exister et c’est déjà pas
mal : profite de l’ENS certes mais surtout de tout ce qu’il y a à faire ici, en
Bretagne. En effet, si tu ne veux pas devenir « néo-nazi parce que t’[as]
aucune passion […] trouve une occupation » (Orelsan, Suicide Social,
2011). Et par chance, la Bretagne regorge d’occupations, autre que boire
un verre dans un bar je te jure (même si ça fait bien le taf, n’en fais pas ta
passion). Tu trouveras toujours un 2SEP pour t’accompagner pour une
session de je ne sais quoi sur la côte, pour un week-end à la mer, pour faire
un squash au « Garden » ou que sais-je encore ! Sois force de proposition
et la corporation 2SEP fera le boulot…enfin je crois. Ah oui, surtout
continue de t’investir dans ta pratique sportive, c’est un bon moyen de lâcher prise et, à mon sens, ce qui
fait partie de l’identité de ce département.
Des bisous et au plaisir de se côtoyer tout au long de l’année
Mickaël
PS : « Mieux vaut faire 50 vannes et faire rire 5 fois que faire 2 vannes et faire rire 1 fois. Dans le premier
cas on aura plus rigolé » (Tonton de moi, 201?)

2. Mathilde Porcher
Alors que tout le monde s’accorde à dire que la première année est synonyme de travail, de rendus, de
TP... Ce n’est pas vraiment le cas de la seconde première année, qui est plutôt celle de l’épanouissement.
Les moments passés ensemble à profiter de la vie ont été nombreux !! Les weekends d’intégration, les
journées à la mer, la semaine au ski ont été un vrai régal ! Bon, le confinement nous a stoppé net, et il a
duré un peu trop longtemps à mon goût, et ce pour deux raisons. La première concerne le rapport à
l’ordinateur que j’ai eu lors de cette période. L’outil informatique a été presque omniprésent, à mon plus
grand désespoir. La seconde à cause du manque de lien social. Je ne pensais pas que mes ami.e.s allaient
à ce point me manquer. Certes, on peut s’appeler, faire des skypes, mais
c’est quand même pas pareil ! J’ai attendu avec impatiente le
déconfinement, suite auquel nous sommes repartis sur notre lancée :
deux jours à Erquy, visite de l’île de Bréhat, la côte de granite rose,
Plougasnou, le séjour à Crozon... Et c’est sans compter sur les moments
« ride », passés à faire du roller/ skate/ vélo, qui ont rythmé nos soirées
(voire nos nuits) après le déconfinement.
Si je devais donner un point négatif à cette seconde première année, je
dirais que l’intégration au sein de la nouvelle promo n’a pas été des plus
évidentes. En effet, nous, 1A’, n’avons pas vécu dans la même réalité que
les nouveaux.elles entrant.e.s durant cette année. Nous n’avons pas eu à nous pencher pendant des heures
sur les TP, les mémoires collectifs, les cours de stats, si bien que nous ne nous sommes pas liés
suffisamment avec les nouveaux.elles. J’ai hâte que nous nous retrouvions à égalité lors de cette deuxième
année pour pouvoir poursuivre l’aventure dans la promo 2SEPeintros !
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3. Ariane Lalles
En arrivant à l’ENS je ne savais absolument pas à quoi m’attendre… Les
débuts ont été un peu difficiles car venant de la filière entraînement
l’écrit 1 et 2 m’étaient totalement inconnus. Mais avec de
l’investissement, et de la curiosité j’ai pu découvrir l’EP tout en restant
très intéressée par la 2S.
Malgré toutes nos galères avec les TP de physio et bioméca, et les
nombreuses heures à ranger/lisser/traiter nos données,
recommencer les mesures, … J’ai été fière d’en arriver à bout et j’y ai
énormément appris ! Ceci m’a encore plus conforté dans l’envie de
continuer dans la recherche ! Les moyens dont l’école dispose en
termes de matériel sont vraiment extraordinaires, donc il faut
vraiment reconnaître sa chance et en profiter 
L’articulation avec la licence entraînement a été un vrai plus, car étant rennaise j’ai pu garder le contact
avec ma promo de L2. La partie SV de la 1A m’a permis de faire un parallèle avec ce que je voyais en cours
et le terrain. J’ai pu m’investir beaucoup plus et m’épanouir dans mon stage en club et acquérir toutes les
compétences et ainsi devenir entraîneur à la fin !
En début d’année j’avais un peu peur de la charge de travail, et de réussir à concilier le travail et le loisir/la
compétition… Finalement, même si j’ai dû louper quelques entraînements, ou m’investir un peu moins
dans mon club, j’ai réussi à maintenir un bon rythme sans finir sous l’eau au moment des exams et
rendus !
Bienvenu à tous les 1A en terre bretonne !

4. Florian Mateos
Première année à l’ENS : L’expérience est si intense et enrichissante
qu’il en devient difficile d’en faire un concis résumé. Comment
décrire une année aussi chargée à la fois d’un point de vue du travail
que d’un point de vue social ? Et surtout, comment une seule année
dans une école considérée pourtant comme normale, peut être aussi
extraordinaire ? Fort de ce réseau de questionnement 😉, je
conclurai tout simplement ici que l’ENS a pour moi été une
expérience formidable, qui rendrait chanceux n’importe quelle
élève. Accélérateur de vie effectivement, mais cela n’est pas sans
conséquences ! Cette année m’a semblé à la fois remplie et
extrêmement rapide. Le temps file… Me voilà déjà en 2ème année
avec en ligne d’horizon la prépa Agreg… Donc tout ce charabiât
introductif pour en arriver au seul vrai contenu valable de ce message : Profitons de ces merveilleuses
années, profitons des sorties, des évènements de la vie associative, de la petite famille que sont devenus
nos camarades de classe mais aussi évidemment des cours et des opportunités qui nous sont données !

5. Tristan Duverné
Eat, Sleep, Work, Repeat ?
Le 2SEP, en première année, travaille beaucoup. Cependant je vous rassure, quand il n'est ni Rennais, ni
fanatique de Bourdieu (cf. L' article de Félix l'année dernière 😛 ), il compense généralement en
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participant avec la même intensité aux sorties et festivités organisées par les bureaux de l'ENS. Or cette
année, l'équilibre semble menacé... Adieu Soirées, WEI, Inters, Gala, Ski : Covid oblige, pour votre
intégration vous repasserez !
C'est donc en tant que membre d'un Bureau des Élèves momentanément au chômage, mais aussi en tant
qu'étudiant portant un grand intérêt pour l'individualisme, et les rapports entre loisirs et travail que
j'aimerais discuter cette rupture. Quel effet aura l'absence d'évènements sur la santé sociale de nos
nouveaux arrivants ? Afin de mieux problématiser le sujet, posons deux prémisses concernant la première
année en 2SEP.
Sur le plan du travail, cette année s'apparente pour la plupart d'entre-nous à un véritable électrochoc. Je
peux vous l'assurer puisque je l'ai vécu deux fois : la première fois en stressant, la deuxième en
compatissant pour les néo-entrants qui, eux-aussi, stressaient.
Sur le plan du loisir et des festivités, cette année s'apparente également à un véritable électrochoc. Là
encore, je peux vous en parler car l'ayant vécu deux fois : la première en jouissant des événements
proposés par les bureaux, la deuxième en m'y investissant et en prenant encore davantage de plaisir.
Ma conclusion est alors la suivante : loin d'être négligeable dans la vie des normaliens, les événements
associatifs proposés par les différents bureaux semblent jouer un rôle primordial dans le maintient d'un
équilibre pour beaucoup d'entre nous. Ils nous obligent à sortir la tête des cours à des moments où nous
n'oserions pas le faire de nous-même
et, ce faisant, jouent le rôle de véritables échappatoires, boostent notre intégration et modèlent le tissu
social de l'école. Aussi, puisque "là où les liens sociaux sont riches, tout s'améliore" (Ehrenberg, 2010),
leurs effets se ressentent sur le plan scolaire : émergence d'une solidarité de classe, rapport affectif plus
positif avec l'établissement et re-création des forces de travail (coucou Paul Yonnet !!) sont autant de
facteurs participant à notre réussite.
Alors bien-sûr, je vois déjà les petits malins me rétorquer avec leur accent de cow-boy parisien : "Bah
Tristan est-ce que tu serais pas entrain de faire l'éloge de cette forme de team-building dans une
perspective Happy manageriale qui viserait la plus grande résistance des élèves face à une charge de
travail élevée alors même que ton précédent mémoire se veut critique de ces pratiques en entreprise ???".
Et bien oui tout est vrai, mais je garde ma cohérence puisque les intérêts desservis ici sont ceux des
travailleurs !
En effet, néo-entrants accrochez votre ceinture : ici le travail est intense...
mais il paye ! Des progrès et accomplissements importants entremêlés de
grandes satisfactions sont à prévoir. En attendant et pour tenir bon,
n'oubliez pas les temps de loisirs, de relâche et d'intégration car les
bureaux ne seront plus tellement là pour les organiser. Ces échanges sont
d'une grande richesse alors face à leur menace, entretenons-les.
En vous souhaitant une année belle, riche et équilibrée et en espérant qu'il
y ai du changement d'ici le jour où ce mot sera lu.
Tristan
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6. Kilian Mandrillon
Bref.27
J’ai intégré le département 2SEP en aout 2019 et je ne savais pas du tout à quelle sauce j’allais être mangé.
Dès les premiers jours, j’ai découvert : les locaux, les enseignants, mes camarades et une bonne ambiance
à la bretonne.
On a fait plein de weekends d’intégration, des soirées tout en rose et du sport en état d’ébriété…
C’était marrant.
Puis on a passé beaucoup de temps dans les labos, dans les BU et dans les salles infos.
On a fait des rêves de tableaux Excel à double entrée et de normes bibliographiques.
C’était moins marrant.
Avec les copains on s’est pas mal serré les coudes.
On a fait plusieurs tests VMA, plusieurs tests sur ergo, plusieurs démarrages du K4B2.
On était officiellement la promo des « peintros ».
Mais en Décembre, on a quand même franchi le premier boss : valider un bon semestre à la faculté et
l’obtenir à l’école.
C’était rassurant.
Ensuite, comme un double cursus c’est jamais assez, ma sudiste préférée m’en a proposé un triple.
Donc j’ai préparé le, de plus en plus convoité...concours 2SEP.
J’ai découvert des mots comme saccule, néo-darwinisme, composante tangentielle, typicalisation
d’expériences.
C’était enrichissant.
En mars, il commençait à y avoir le feu à la maison des peintros.
En un mois il nous fallait terminer nos mémoires, préparer un congrès et rendre de bonnes copies d’écrit
1 et 2.
Un mal pour un bien, une pandémie internationale est venue nous
donner un coup de pouce.
On a de nouveau rêvé de normes scientifiques et de Latex (les 1A c’est
pas ce que vous croyez).
Et on a clôturé nos fichiers « vraie version finale 7.0 mémoire » avec
succès.
C’était satisfaisant.
Mais comme c’était pas suffisant, les vacances ont attendu le mois de
juillet.
Et les joies de la préparation au concours se sont prolongées.
J’ai attendu le jour J, c’était sûrement le plus important de l’année.
Au final, c’était beaucoup de préparation, d’attente(s) et de remises en
question.

27

Inspiré de la série Bref (Kyan Khojandi et Bruno Muschio, 2011)
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C’était palpitant mais aussi très décevant.
Bref. Une première année en 2SEP c’est pas de la tarte…mais c’est unique en son genre…et rien que pour
ça…on se réinscrit pour la deuxième.

7. Morgane Hamel
En résumé : une première année intense qui nous fait passer par toutes les émotions. Une première
année inédite à goût de corona qui donne finalement le sentiment d'une année inachevée.
Maintenant que je sais à quoi ressemble une première année à l'ENS voici 3 conseils que je pourrais
donner aux prochains 1A :
(1) Profitez de cette année et de votre école : savourez les cours en présentiel, les évènements proposés
et la compagnie de vos copains et professeurs.
On prend un nouveau départ dans cette école. L'année commence avec la découverte des camarades
lors des soirées d'inté, les WEI et Guerlédan… On noue de nouvelles amitiés, on prend de nouvelles
habitudes… Puis on revient d'un super séjour au ski et du jour au lendemain on se retrouve confiné
plusieurs mois loin de tout ça.
Heureusement la technologie permet de rester en contact, de commenter en temps réel les cours en
visio (attention toutefois à couper le micro à certains moments), et de recevoir régulièrement les jolis
mèmes des copains rappelant leur humour légendaire. Mais ça reste moins rigolo que le direct, le
présentiel, les spontanés jeux de mots de Clem. Alors profitez au max, parce qu'en plus l'année passe
vraiment trop vite !
(2) Sachez ensuite que "ça passera toujours" : vous penserez peut être que vous n'aurez jamais assez
de temps pour tout faire et tout terminer. Les rendus vont s'enchaîner : les TP par ci, les mémoires par là,
les introductions d'écrit 1, d'écrit 2, les dossiers de la fac et j'en passe… On se retrouve très vite débordé,
surtout quand on est un 2SEPeintros et qu'anticipation et organisation sont deux concepts inconnus. Mais
au final ça passe toujours, on arrive à terminer dans les temps, parfois grâce à un petit coup de pouce
d'évènements au très bon timing (merci les grèves et le confinement).
Alors pensez aussi à sortir la tête du travail et à vivre pleinement cette première année. Prenez le temps
de découvrir cette très belle région (parole d'une Normande), de continuer votre sport de prédilection
ou de tester de nouvelles activités…
(3) "À prendre son temps on en gagne" ! Pour finir je vous conseille de ne pas partir tête baissée dans
les expés des TP. Vérifiez bien les protocoles et le fonctionnement
du matériel (surtout ces terribles cardiofréquencemètres). Sinon
vous risqueriez de recommencer pour la troisième fois un LégerBoucher ou un Astrand et de passer de très belles soirées dans la
salle TP à "distribuer du plaisir" ou plutôt à répéter sans cesse "ça
m'fout la rage".
Ce fut une année pleine de changements et de nouveautés. Après
avoir profité de ce bel été, j'ai hâte de retrouver notre belle équipe
de peintres et de repartir pour de nouvelles toiles.
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8. Anatole Bodin
Par où commencer ? Que dire et que retenir de cette première année à l’ENS ? Est-il seulement possible
de la résumer en si peu de mots tant elle fût riche et passionnante ? Je vais cependant m’essayer à cet
exercice à travers ce petit mot pour l’A3.
Les Copains d’abord (G. Brassens, 1964) : En effet, comment pourrais-je débuter ce texte
autrement qu’en remerciant mes camarades de promo avec lesquels j’ai partagé la plupart de mon temps
(avant un certain confinement !) et avec qui j’ai passé d’agréables moments. Je tenais donc à remercier la
promo 2SEPeintros pour les artistes hauts en couleur qu’elle présente (qu’ils soient artistes-peintres,
flûtistes, et j’en passe) et pour m’avoir permis de voir la Vie en rose (E. Piaf, 1946) comme se le doit un
bon 2SEP !
Seulement, il serait bien triste de se limiter aux collègues de promotion pour tisser des liens d’amitié étant
donné la « richesse humaine » dont regorge l’ENS. Les 2SEP des promotions supérieures ainsi que les
élèves des autres départements font également partie des belles rencontres que j’ai eu la chance et le
bonheur de faire lors de cette première année.
Les évènements tel que le WEI, le WEIEPS ou encore le ski ainsi que les nombreuses soirées proposées
ont permis ces moments de partage qui font partie intégrante de la vie à l’ENS permettant un certain
équilibre entre travail et détente.
Car oui, à l’ENS, on travaille aussi. Je passerai cependant assez rapidement sur cet aspect dans la mesure
où les TP de physio et de bioméca, les mémoires, ainsi que les cours d’E1 et d’E2 se suffiront à eux-mêmes
pour vous rappeler que vous n’êtes pas venu faire du tourisme en Bretagne (bah non quand même ! Quelle
idée ?!! Autant aller sur la Côte d’Azur 😉).
Enfin bref, je pourrais donc résumer ma première année d’ENS à travers la devise suivante : Travail,
Famille, Patri… euh Party, sorry for la faute de frappe. Travail parce qu’on est à l’ENS quand même hein,
faut pas déconner. Famille puisque, comme vous l’avez compris je l’espère, cette première année c’est
des rencontres humaines avant tout, et comme le disait un grand poète : « C’est pour mes frères et sœurs
d’une autre mère, on a acquis le statut de famille » (Nekfeu, « Reuf » in Feu, 2015). Et enfin Party (ou
« fête », « soirée », pour les non bilingues comme moi) pour donner et distribuer du PLAISIR.
En somme, comme un Julian sans son Maurice, comme Tic sans Tac ou comme un biomécanicien sans son
café (bref vous avez compris), une première année d’ENS sans ces trois aspects n’est pas envisageable.
Je finirai ce mot sur un petit conseil d’ami (ou en tout cas futur ami, je l’espère !) pour les néo-1A,
en répétant et en insistant sur le fait de profiter un maximum de cette première année d’ENS qui est si
courte (notamment quand il y a un putain de virus dans l’air) ; si courte mais si riche à la fois. Cette année
aussi dense se doit d’être vécue à fond et dans son entièreté (même s’il y a une certaine charge de travail,
notamment pour ceux préparant de nouveau le concours). N’hésitez pas à prendre un maximum de
PLAISIR et bienvenue aux nouveaux, en espérant que, comme moi, « sur
le chemin de l’amitié [vous ferez] de belles rencontres » (Nekfeu,
op.cit.) !!
A bientôt autour d’un verre, d’un article, ou que sais-je… peutêtre autour d’une résolution d’énigme afin de savoir « Qui a la
pomme ? » ou encore afin de déterminer si les ciseaux sont ouverts ou
fermés (si vous n’avez rien compris, c’est normal, certains sont encore
dessus à l’heure qu’il est). Et d’ici là, … « si-la » !
Anatole Bodin (ou Totole pour les intimes)
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9. Emmy Melin
Salut à tous ! Comment résumer une première année si riche en émotions à
plus de 1100 km de mon Sud adoré ? Si j’appréhendais ma nouvelle vie
à Rennes, loin de mon soleil, de ma planche à voile et des copains, j’ai
découvert une région pleine de surprises où les 4 saisons semblent se
succéder dans une journée... Je vais éviter de préciser que le soleil n’a
rien d’un bon cagnard Varois parce que j’ai rencontré mon Breton chéri
dans la promo... ! J’ai également découvert au cours de cette année une
fabuleuse Ecole, sans oublier la famille 2SEP ! Après un premier mois
d’intégration bien chargé entre les WEI et les soirées, le travail à fournir
nous a rattrapé et nous a bien occupé. Je dirais que cette première année
a été condensée mais tellement enrichissante sur le plan
méthodologique, humain ou encore en termes de connaissances ! Si nous
avons pu expérimenter les cours en visio, rien de mieux que de retrouver
la promo et les enseignants pour cette nouvelle année ! Hâte de revivre tous ces bons moments en 2A !

10. Arthur Malé
« Quand on aime on ne compte pas ».
Deuxième année à l’ENS, et toujours en première année. Effervescence de la rentrée, revoir les
copains, traditionnel speech administratif, et là, surprise de taille : un statut aménagé « 1A’ ». Ou plutôt
devrais-je dire la redécouverte du bien le plus précieux après lequel nous courrons tous durant notre
formation : le temps. Un temps pour souffler après un marathon sous les 3h que fut l’année précédente.
Mais surtout, le temps de la découverte, de l’approfondissement, de l’épanouissement intellectuel mais
aussi social (M., Proust, À la recherche du temps perdu, 1913). Pouvoir s’investir sans remords dans
l’association de l’école, vivre pleinement tous les évènements, rencontrer les autres départements, lister
pour le BDE, perdre trois mois d’espérance de vie à cause des soirées, faire 3500 crêpes au ski, profiter
de la vie Rennaise. Bref, Vivre (E., Revol, 2019). Une année dont l’apprentissage principal aura été le
savoir-vivre, ce fameux bidule que l’on place partout dans nos copies sans jamais savoir comment
l’appliquer.
Une dynamique malheureusement écourtée par un pangolin asiatique mutant qui nous aura rappelé ô
combien la vie est belle et précieuse. Une réactualisation étonnante du memento mori à l’heure actuelle
du loisir, où le décompte macabre de TF1 vient supplanter le storytelling et les marchés locaux de JPP.
Drôle de société non ? Ou retour en arrière de quelques siècles où le discours du médecin (re)devient
parole d’évangile ? Peut-on parler de masque-arade ? Les contrées Kirghizes attendront encore un peu…
Pas bien grave, notre Titouan international nous concocte encore des plans géniaux dont lui seul a le
secret. Toujours au top ce Titi.
En guise de conclusion à cette épopée du
normalien dont s’achève le deuxième opus, je
retiendrai essentiellement deux aspects : le
formidable vivier de relations que constitue
notre chère école ET l’équipe encadrante
toujours à l’écoute de nos petits caprices. Seul
regret : le tiraillement inéluctable entre deux
promotions dont ma nouvelle que je connais
assez peu. Ce n’est que partie remise…
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11. Maxence Bodin
« Nous sommes en 2020 après Jésus-Christ. Toute l’ENS est occupée par les normaliens post-prépa… Toute ?
Non ! Un département peuplé d'irréductibles 2SEP résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est
pas facile pour les garnisons de légionnaires normaliens des départements retranchés de mktro, DEM, maths
et info ». Cette gué-guerre inter-départements digne de l’œuvre de Goscinny et Uderzo est, je m’en suis
rendu compte, chose commune à l’ENS. Il n’a pas fallu longtemps après mon arrivée pour que je sois
emporté par la fameuse « Marée rose », véritable tsunami de 2SEP déferlant sur l’Ecole et ses occupants,
lors de la première soirée ENS. Je me suis vite pris au jeu de la défense de nos couleurs : en effet la marée
humaine vous met dans le bain très vite, vous immerge et vous plonge dans la culture 2SEP (Cha… la li
lalala…. 2….. S…. EP……. Cha... la la li lalala…. 2….. S…. EP……. ).
Ça y est. Je crains que la fièvre 2SEP ne me soit définitivement montée à la tête : je vous rassure, il ne s’agit
pas là d’un des symptômes du ou de la covid-19 (mais lui a-t-on seulement demandé à ce.tte covid-19 ?
Car « il ne faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Non non,
je suis non binaire » (Arnaud Gauthier-Fawas, in « Arrêt sur images », 2018). Passons sur cette blague
surfant à la fois sur la culture meme, l’Académie française et la crise sanitaire, et revenons-en à nos
moutons, à savoir nos 2SEP écrivant des petits mots pour le bulletin de l’A3.
N’allant pas jusqu’à assimiler les 2SEP à des moutons suivant le troupeau, je dois bien avouer que nous
nous plions bien volontiers à ce petit exercice d’écriture, qui nous ravit tous autant que nous sommes,
véritables artisans du verbe et joueurs de flûte émérites. Pour répondre à la demande du Petit Prince
dans le livre éponyme de l’écrivain envolé, je vais lui dessiner un mouton. Enfin écrire mon mot quoi. Ce
sera mon mouton. Enfin mon mot pour le bulletin de l’A3 quoi.
Cette année fut pour ma part placée sous le signe de la découverte, et ce à bien des égards : découverte
de la Bretagne et de son chef-lieu, découverte de l’école et de ses élèves, découverte du département et
de ce qui nous y attendait, découverte de l’esprit 2SEP et de la vie étudiante et associative locale… Que de
découvertes me direz-vous ! J’étais en effet loin d’imaginer tout ce que cette année allait me réserver, et
le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle fut d’une richesse intense : je ne parle pas ici du statut de
fonctionnaire-stagiaire et de la rémunération qui va avec, bien entendu (n’en déplaise à Max de Thunes
et ses confrères de l’Alistocrate). Non, je veux parler de la richesse des personnes que l’on découvre et
rencontre à l’ENS, de la richesse des moments que nous sommes amenés à vivre, ou encore de la richesse
des enseignements qui nous sont proposés (oui il y a ça aussi).
Je remercie le ciel (breton, cela va de soi, et pluvieux parfois, les deux faisant la paire) de m’avoir permis
cette année de m’épanouir tant sur le plan personnel et social que sur celui des études. Finalement, le ciel
m’est bien tombé sur la tête, mais beaucoup moins pour la pluie que pour toutes les surprises que cette
année a pu mettre sur mon chemin !
Une telle année ne saurait être résumée en un nombre si restreint de lignes, elle s’y sentirait à l’étroit,
comme en confinement dans un 9m2. En parlant de confinement, je crois
qu’il est compliqué de ne pas aborder brièvement le sujet, tant l’actualité
de ces derniers mois n’a eu de cesse de nous rappeler que nous étions
face à une situation exceptionnelle. Cette (fin d’) année fut en effet
singulière : quotidien chamboulé, projets impactés, vies perturbées.
L’imprévu, à perte de vue. N’est-ce pas là après tout un signe de plus que
rien ne peut être immuablement prédit à l’avance, que rien n’est écrit, et
que tout reste à faire ? Il en va de même pour sa première année à l’ENS,
on a beau essayer de s’y préparer, chercher à en connaître tous les
secrets, on ne peut aucunement savoir ce qui nous attend. Le seul moyen
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de savoir, c’est de la vivre. « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre
possible » disait Saint-Exupéry : alors rendez-le possible tout simplement en le vivant, et vous verrez, vous
garderez longtemps un doux souvenir de votre avenir proche, de votre première année. Certes intense,
mais inoubliable ! Vivez donc à fond cette « 1A » comme on dit chez nous, à vous d’écrire cette page vierge
de votre histoire, qui, je vous l’assure, sera riche en péripéties et autres rebondissements !
Maxence

12. Clément Liorit
Souvent, pour s’amuser, les hommes de dressage
Prennent des p’tits peintros, 1A du magistère,
Qui suivent, complaisants dans les apprentissages,
Le navire glissant sur moulte lumières.
À peine leur ont-ils dit « Sur ce sujet, planche ! »
Que ces L3 durent, maladroits et honteux,
Laisser piteusement leurs grandes feuilles blanches
Comme des vautours en rond volant autour d’eux.
Ce travailleur zélé, comme il est gauche et veule !
Lui, naguère dispo, qu’il est comique et laid !
L’un agace sa tête avec un « à fair seul »,
L’autre mime, en boitant, le sportif qui courait !
Je me dis semblable au citoyen concerné,
Qui hante les manifs et se rit de l’armée ;
Exilé à Schuman au milieu des TP,
Son vœu d’engagement l’empêche de marcher.

13. Marine Petit
6h : Réveil

6h30 : Réveil

7h : Enchaînement des trains, métros et bus pour arriver
à l’université

7h30 : Garderie de l’école

8h : Cours avec bataille pour trouver une place dans
l’amphi en présence du prof (oui, les amphis sont
dédoublés donc un amphi sur deux est en
visioconférence)

8h30 : Classe de CM2 mais la maîtresse est malade donc
répartition des élèves dans les petites classes
11h30 : Retour à la maison avec les frères et sœurs à
surveiller et un plat à réchauffer au micro-onde

12h : Job étudiant à la cafétéria de l’université (pas de
temps de pause pour manger)

13h30 : Absence de remplaçant donc coloriage magique
tout l’après-midi en classe de CP

14h : TD annulé au dernier moment

16h30 : Goûter qui se résume en peu de nourriture et
beaucoup de plastiques en traînant avec les copains dans
la ville

16h : Garde d’enfant
19h : Travail perso à la maison

19h : Absence des parents encore au travail, micro-onde
pour le repas des petits
Emplois du temps bien différents du nôtre, non ?
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Vous me direz « Mais pourquoi ce texte ? »
A vrai dire, je profite de cette opportunité pour que nous
réalisions, nous, élèves de l’ENS 2SEP de Rennes, notre grande
chance. N’est-ce pas tellement agréable d’avoir des cours en petits
comités, des propositions d’activités en tout genre et en pagaille,
dans des locaux en bon état et avec une vraie attention portée sur
nous ?
Si cette année a été pour moi une année de révélation et de réelle
prise de conscience de notre état de privilège, je souhaite maintenant pousser cette prise de conscience à
l’action. Alors si je peux me permettre de donner un petit conseil :
Lorsque nos crayons et nos travaux sont rangés sur nos bureaux, portons un peu plus loin nos sourires et
partageons nos savoirs, nos compétences, nos idées et notre énergie avec ceux qui en ont le plus besoin.
L’ENS est un endroit magique qui vaut vraiment la peine d’être découvert et apprécié mais n’oublions pas
que le monde qui nous entoure est bien plus vaste.
Et je finirais tout de même par vous dire que même sous la pluie, on peut prendre le vélo et toujours avec
le sourire !

Les 2A – Promo 2018
1. Philippine Dordain et Mathilde Thouret
Membres de la promo 2SEP’PLAISIR, nous étions séparées cette année : Philou en 2A (avec son
premier semestre au Canada) et Mathou en 1A’ (ce statut bien particulier…) Cela ne nous a pas empêché
de vivre une superbe nouvelle année à l’ENS bien qu’elle ait été particulière due au contexte sanitaire (et
pas que). Grâce à ce jeu du « Mot croisé », vous en apprendrez plus sur les éléments clés d’une vie de 2SEP
à l’ENS.

39

Réponses 2019 (Bulletin n°11 de l’A3) : 1. Vomis 2. Œnologie 3. Bretagne 4. Alizée (Peresse)
5. Bisounours 6. Plaisir 7. Douche 8. Jeux 9. Relations humaines 10. Inter-ENS 12. Engins 13.
Gala

Réponses 2020 : 1. Erasmus 2. Grenadier 3. Relations-humaines 4. EME 5. GR 6. Océan 7.
Congrès 8 (horizontal). Coronavirus 8. (vertical) Crêpes 9. DEM 10. Inter-ENS 11. Ski

2. Antoine Bouvet
Bien que cette année fut des plus atypiques pour les raisons que nous savons tous, je dirai -à l’heure d’écrire
ce traditionnel billet de rentrée- qu’elle a surtout été l’année de la confirmation.
En effet la deuxième année en 2SEP nous offre une liberté nouvelle quant à nos thématiques de recherche
avec un unique mémoire à réaliser. Ce fut pour ma part la confirmation de mon attrait déjà fort pour la
recherche en SVS et l’occasion de découvrir la biomécanique dans mon activité favorite ; la natation. Bien
épaulé par un tuteur devenu progressivement un collègue et un « tonton » me bousculant dans mes certitudes
et me faisant profiter de son expérience dans tous les domaines de la vie universitaire et (surtout) en dehors,
la délimitation entre temps de travail et temps de loisir n’en est que devenue plus floue (Tristan si tu lis ces
lignes 😉). Prendre du plaisir au travail et s’amuser devant une console Matlab ou R… il semblerait bien que
ce soit possible (et ce n’était pas gagné pour Matlab) dès lors que la passion pour l’objet sur lequel nous
passons du temps nous anime. Alors, confirmation ou révélation ?
Le terme de confirmation se décline aussi à l’autre pôle -complémentaire à celui de
la recherche ! - de notre cher département ; l’éducation physique. Cette année m’a
permis de voir (enfin… après 4ans de formation en STAPS) ce qu’était cet être qu’on
nomme « un élève ». Ce fut donc la confirmation que le professorat d’EPS n’était pas
une chose qui me passionne mais aussi l’occasion d’aborder les cours d’écrits
comme des moments privilégiés d’ouverture d’esprit et de culture générale, le poids
pragmatique d’un éventuel concours en ligne de mire m’étant définitivement retiré.
Confirmation d’appétence dans un sens et de distanciation dans un autre, la 2A est
à mon avis l’année où nous nous forgeons une identité propre dans le champ des
STAPS et de l’éducation physique, en témoigne la richesse et la diversité des
présentations au wébinaire Delphine Thévenet.
Car oui impossible de passer outre, le pangolin nous aura joué un sale tour sur cette
fin d’année universitaire. Pour ma part, les conséquences de l’épidémie se font ressentir sur le plan personnel
comme professionnel et sur mon année actuelle ; PréLab annulé il y a deux semaines et direction le M2 EOPS.
Moi qui me voyais enfin changer d’air après tout un parcours scolaire et universitaire à Rennes, c’est raté… La
possibilité de m’inscrire dans l’UER DIGISPORT et de suivre certains cours à l’ENSAI vont m’offrir de nouvelles
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perspectives sur cette année singulière où tous les projets restent désormais à (re)construire, ou du moins à
réorienter dans une temporalité nouvelle. Et oui, cet horizon lointain qu’est la thèse pourrait bien sortir de la
brume plus vite que prévu, il s’agira alors de voguer au mieux pour l’accoster sans soucis.
Le temps de m’accorder un (dernier ?) défi sportif avec les France longue distance de triathlon fin Septembre
et il sera temps de replonger à 100% dans le travail. Je termine ce petit mot en faisant un clin d’œil à toute ma
promo des 2SEP’plaisir qui va s’attaquer à l’Everest qu’est l’Agrégation, force et honneur !

3. Kévin Rigaud
Alors que j’ai vécu ma première année comme une année de découverte, la 2A
était une année où j’ai revécu les évènements associatifs en étant
(logiquement 😁) dans l'organisation (#TeamBDE). J’étais très excité à l’idée
de découvrir les nouveaux et leur faire vivre ce que nous avons vécu l’année
précédente.
Avec l’été passé dans le pays basque puis le mois d’inté de ouf j’étais carbonisé
à la Toussaint. J’ai eu du mal à me mettre au travail mais j’ai eu un réel déclic
vers novembre-décembre en prenant conscience notamment que la prépa
agreg c’est pour bientôt.
Bref, pour revenir sur le début d’année, ça faisait bizarre durant le S1 de revenir dans une promo décimée
(#Erasmus #MagisteriensDevenusNormaliens) mais on a quand même bien rigolé. Le retour de Pablo, Théo
et Philou a redynamisé la 2SEPlair 😜.
Le S2 fut très court avec l'apparition du covid. Même si le fait de rester confiné n’est pas toujours cool, j’ai pu
me mettre réellement au travail à partir de cette période dans laquelle j’ai vraiment pris plaisir à travailler
mon mémoire. Ça m'a d’ailleurs donné l’envie de poursuivre en thèse en psycho soc plus tard et de pourquoi
pas faire un M2 en statistiques. Malheureusement donc pas de stage à l’étranger, le Brésil ça donnait pourtant
très envie 😋.
Maintenant, focus sur l’agrégation, je vais tout donner pour atteindre l'objectif.

Cake

4. Lucas Bernard
Dur de résumer en quelques lignes une année (voir plus) qui passe à cette vitesse.
Trop de souvenirs restent en tête qui sont tous plus beaux les uns que les
autres…dur de choisir quoi dire ! Beaucoup de moments intenses et heureux.
Une nouvelle année commence, qui s’annonce déjà plus dure que ce qu’elle ne
paraissait à première vue… Une page se tourne, la 2A reste derrière avec ses
rendez-vous manqués (notamment de stages à l’étranger). Il ne reste plus qu’à
essayer, tout donner et utiliser ce qui a été vécu ces deux dernières années pour
aller au bout ! On prend les mêmes et on recommence, c’est parti pour une année
de folie !!!
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5. Pablo Goemare
Résumer une expérience erasmus et un retour à l’ens en quelques
lignes ? Pas de problème Michel, on embarque.
Fin août : départ en avion (oui oui vraiment pas terrible je sais) pour
Budapest, pour y faire mon premier semestre. La première semaine
d’acclimatation s’avère compliquée, entre cours de pratique en hongrois
(non non je n’avais pas signé pour ça) avec des enseignants pas toujours
au top, et cours théoriques en anglais parfois peu intéressants. Au milieu
de tout ça, beaucoup (trop) de soirées erasmus, des sollicitations pour
des voyages divers et moments de détente entre copains : je n’étais pas
perdu au niveau de la vie sociale très riche, même si les collègues de la promo manquent beaucoup. Malgré
tout, trois cours très très intéressants dans le semestre qui méritaient de partir à eux tous seuls, et de
nombreuses rencontres toutes aussi surprenantes qu’agréables. Si j’avais eu un pincement au cœur en
prenant l’avion aller, j’en ai eu un en amorçant mon retour.
Bilan de l’expérience : ça vaut carrément carrément le coup de partir, sur tous les points de vue, même
si très franchement à certains moments l’éloignement de la promo est compliqué.
Retour en France et découverte du master 1 disquette : pas transcendant mais sacrément heureux de
revoir les copains et la bretagne ….

6. Théo Rougnant
Ce qu’on apprend en dehors de l’ENS
Cette année était assez singulière pour moi, et pas seulement à cause du coronavirus. J’ai eu en effet
la chance de pouvoir partir au Japon le premier semestre, ce qui constitue mon deuxième « Erasmus » de
ma scolarité après un semestre de L2 passé à Vérone en Italie. Vous vous en doutez, j’ai beaucoup
apprécié. J’ai voyagé, rencontré, appris, découvert, mangé, bu (et étudié aussi). Je vous passe la
description introductive des guides de voyage concernant le Japon (« Pays millénaire à la culture
singulière, à la fois ultra-moderne et traditionnel… ») pour en venir directement à un élément que je
trouve intéressant : la façon dont se construit la société nippone.
Dans ce pays, la notion d’Etat-nation est poussée quasi à son paroxysme, les Japonais partagent, et
défendent, une culture commune fantasmée autour de l’idée de « race » japonaise pure. L’adhésion aux
valeurs du pays n’est alors plus délibérée par le contrat social de Rousseau mais « naturelle ». Pour les
Japonais, leur pays et ce qui unit les citoyens émerge logiquement de la nature, de leur nature ethnique,
ce qui fait de tout comportement différent un comportement déviant (contre-nature). Ce qui est sûr, c’est
que les structures législatives et économiques fonctionnent : les individus sont pleinement au service de
la société, le respect de la règle et de la procédure est total. Ce qui est sûr aussi, c’est que la démocratie ne
fonctionne pas : les individus sont contraints de ne pas s’opposer, d’être au service de la société (d’être
serviles) et de ne surtout pas afficher leurs opinions. Si en France certains regrettent que tout le monde
ait une opinion, infondée, sur tout, au Japon, on peut regretter que personne n’ait une opinion sur rien.
Hannah Arendt disait que l’absence d’opinion dans la population était le terreau du totalitarisme : c’est
sûrement un élément qui a fait basculer le Japon dans la guerre dans les années 30’ et 40’ et sans doute
une menace qui plane encore aujourd’hui.
Je pourrais encore raconter beaucoup de choses, notamment sur ce que j’ai vécu là-bas, mais ça
prendrait trop de place et ce serait peut-être ennuyeux. Je vais donc finir par un conseil aux 1A (ou à toute
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personne qui le trouverait intéressant) fortement inspiré de ce qu’avait dit Félix dans ce bulletin il y a
deux ans :
Ce qui est bien à l’ENS c’est de pouvoir prolonger des études non directement professionnalisantes,
et stimulantes, pendant quelques années au moins, aux frais de la princesse pour certains, à ses propres
frais pour d’autres malheureusement. Pour autant, l’important est aussi et surtout en dehors de l’ENS, en
dehors du mémoire, des cours et des personnes qui y sont. On apprend beaucoup de choses à l’ENS, mais
on en apprend encore plus en dehors. Et ça rejoint aussi ce qu’Adrien nous a dit dernièrement pour la
prépa agrèg : il ne faut pas se laisser « manger » par l’ENS mais continuer à faire d’autres choses en
dehors, voir des gens qui ne vont jamais nous demander
comment se passent les écrits ou si les mémoires avancent, si
on comprend ce que dit Jean-Nicolas Renaud ou si on a vu
Erwan à un autre endroit qu’à la machine à café. Bref, faites
autre chose et voyez d’autres gens (ça évitera aussi de créer
une opinion unique des normaliens 2SEP).
さようなら !
Théo 3A
7. Félix Bertin
Ma deuxième année à l’ENS. Abstract : (je ne garantis pas pour la limite des 300 mots)
Contexte : Le contexte s’ancre dans une vie. Celle d’un jeune normalien, fier de ses valeurs utopistes et qui
essaye (fort naïvement) face aux grands enjeux du monde, à son échelle et comme il peut, de faire bouger les
choses. L’action se déroule dans une grande école, les processus mis en jeu sont un entre-soi de classes sociales
et de centre d’intérêt… Pour autant, ce contexte il l’aime bien le jeune normalien, il y voit ses poteaux
régulièrement, partage sport, bon moment et critique à tout va, se forge un esprit et des avis sur un peu tout.
Mais néanmoins, il trouve ça un peu facile comme milieu, et il a bien envie d’en sortir, de voir le monde, le vrai,
pas celui euphémisé à l’extrême que constitue son quotidien doré…
Objectifs : L’objectif que fut notre recherche cette année (ça n’a pas été un mémoire mais ça aurait presque
pu) s’est articulé autour de l’idée phare : « comment rendre le monde un peu meilleur qu’on ne l’a trouvé »
(Baden-Powell, 1920). La réponse s’est rapidement imposée d’elle-même : en passant par l’associatif pardi !
Méthode : (L’exemple n’est pas forcément le meilleur ne le suivez pas) Faire le strict minimum au niveau
scolaire pour se dégager suffisamment de temps à coté pour agir, au quotidien, dans tous ce qui s’apparentait
à un lieu alternatif où la solidarité, l’éducation, l’écologie ou tout autres grands enjeux de notre monde sont
débattus ou mieux : mis en application.
Résultats et discussion : Les résultats de nos deux années de recherche sont : une connaissance des
associations alternatives rennaises quand même pas mal approfondie, (d’ailleurs si vous cherchez à vous
engager à votre échelle n’hésitez pas le jeune normalien commence à avoir quelques adresses sympas),
quelques actions par-ci par-là (marche pour le climat, maison relais, maraudes, directeur de camp, groupe de
réflexion) un mode de vie de plus en plus réfléchie (notamment en terme d’impact écologique et d’entre-soi),
mais aussi un retard fort conséquent sur tout les travaux possible et imaginable (là encore l’exemple n’est pas
le bon mais si vous voulez savoir comment être le plus à la bourre possible dans tous ses rendus, passez à la
coloc’ on se fera un plaisir de vous enseigner avec lulu).
Conclusion : Bref tout ça pour vous dire que sortir de l’entre soi de l’ENS et agir pour un monde plus juste
c’est plaisant aussi. Donc, si je m’autorisais trois conseils à donner à la nouvelle (et à l’ancienne) génération,
ce serait :
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S’engager -associativement ou pas- pour ses idéaux à coté c’est possible et c’est encore mieux si vous
sortez du cadre de l’ENS, vous verrez les rencontres n’en sont que plus belles !
Malgré tout ne cherchez pas à rentabiliser à tout prix votre temps libre. Si ne rien faire devient
culpabilisant c’est que vous en faites trop… (Et là faudra
commence à virer le superficiel à grand coup de pied dans le
train)
Et dernier et principal conseil : … Se dégoter un vélo et tout
faire avec.

(au passage, vous avez aussi le parfait exemple de ce qu’il ne faut
pas faire dans vos résumé de fin de mémoire)
Bonne suite à tous et merde à nous pour l’Agreg,
Félix

8. Jade Lebastard
Que dire de cette 2 ème (euh … 3ème en tout !) à l’ENS ? Déjà que c’était
sympathique de passer à autre chose après une deuxième première année un
peu redondante 😊 ! Ensuite, un premier semestre qui ne s’est pas révélé
aussi tranquille que prévu … En effet la pluralité des domaines auxquels nous
touchions (SHS, SVS, EPS, diversité en veux-tu en voilà !) était certes très riche
mais nécessitait également une assez conséquente quantité de travail … quitte
à parfois avoir l’impression de vivre le « zapping » tant décrié dans nos
accroches d’écrit 2 ! Néanmoins comme pour les années précédentes,
l’anticipation a été mère de toutes les vertus (coucou Alf et son discours
introductif en 1A). Un travail régulier nous a permis de pouvoir garder la tête
hors de l’eau lors des moments de rush (y’en a tous les ans finalement à l’ENS
non ?) et de profiter d’une vie extra-scolaire bien remplie !
Puis le deuxième semestre, assez similaire au premier en termes d’organisation … jusqu’à ce fichu
covid ! A la poubelle nos billets d’avion à destination du monde entier, nos projets de recherche (et
surtout de vacances post stage hihihi). Mais nous étions très loin d’être des cas isolés et au vu de la
situation mondiale, un petit stage de 2A annulé c’était du pipi de chat. Nous étions tous en bonne santé et
c’est ce qui comptait !! Confinement pour nous a rimé avec dossiers, dossiers, quelques cours en visio
(très sympa de revoir des têtes connues, même virtuellement) et finalement préparation de nos écrits
finaux à distance ! Parce que oui … agreg is coming (ou plutôt is here au moment où j’écris ces lignes
ahah).
En somme, ce fut une année très enrichissante et je recommande vivement aux futurs 2A de bien
en profiter pour d’une part bosser à fond sur ce qui les intéresse (le mémoire par exemple !) mais
également des apports pluriels de la formation (c’est vraiment une grande richesse).
Voilà il est temps pour moi de vous laisser car vie de 3A oblige, y’a du taff qui m’attend ! Bisous
bisous cœur cœur et n’oubliez pas le plus important : l’OM est le seul club français à avoir gagné la LDC
❤
Jade

9. Titouan Perrin
La reprise en deuxième année,
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C’était un plaisir de se retrouver,
Tout en abandonnant,
Les Erasmus et redoublants.
Moins nombreux, mais jamais isolés,
On s'est quand même tous retrouvés,
Pour les évènements de début d'année.
Le travail a repris,
Le sujet de mémoire vite choisi,
Dans la recherche je me suis investi.
Alors que je visais l'agrégation,
J'ai dû prendre une décision.
PréLab-Agreg il faut choisir,
Pour le meilleur et pour le pire.
Pourquoi partir alors ?
Peur de perdre des amis,
D'échouer aux oraux ou aux écrits ?
Plutôt une occasion en or,
Alors on y va
C 'est en physio qu'on s'éclatera.
Un confinement à Crossey,
Peut-être que ça m'a sauvé
Pour bien clôturer le travail de cette année
Mais le stage a été annulé, c’était difficile à accepter
Tchao le Colorado, le Covid a été le plus gros.
On a vite reprogrammé un planning de qualité.
Et la promo s’est réunie, pour des moments d'anthologie.
On recommence une année, dans une nouvelle contrée.
Direction le labo de Sainté, pour de nouveaux couplets.
Sans jamais oublier, ces deux premières années,
Une formation de qualité mais surtout de grandes amitiés.

10. Mathilde Navarro-Canno
Une deuxième année plus calme qui ressemble un peu plus au rythme de la fac ! Comme annoncé, elle te
laisse le temps de t’épanouir après le rush de la première année. Tu pourras finalement découvrir (ou
redécouvrir) la recherche cette année en te centrant sur ton objet de recherche favori. Le travail
individuel te permettra de trouver ton rythme. Pour moi, entre entrainements d’athlétisme, cours et
sorties avec les copains, cette année a été encore bien chargée. Malgré une Promo Plaisir privée de ses
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atouts majeurs – big up à Mathou, Popo, Marine, Arthur, Micka et Tristan – les
grands banquets organisés en toute occasion (et oui il y a toujours un prétexte)
nous ont permis de nous retrouver ! Et puis le confinement… à Rennes pour
moi, long mais bien accompagné (à nos soirées bouffe Romane), les écrits et
puis les vacances !! Bon nous nous serons retrouvés tous le mois de juin avec
l’apogée en Ardèche au lieu d’être aux quatre coins du monde…. Parce que les
copains et Rennes (notre belle Bretagne) nous manque, le mois de juin est
passé à toute allure entre pique-niques (et encore pique-niques - le ventre plein
de Mme Loic) et bivouacs (la Bretagne ça vous gagne !). Le plein de soleil et de
repos permet de démarrer l’année en pleine forme (Vive la prépa agreg !), la
suite au prochain numéro…

11. Romane Perachon-Mouisset
Salut à toutes et tous !
Que vous dire dans ce rapide billet du bulletin de l’A3 ? D’abord, bienvenue aux
nouveaux et nouvelles arrivant.e.s à l’ENS (1A & 3A), vous êtes au bon endroit
pour vous épanouir autant sur le plan intellectuel que social.
Comme l’exercice l’impose, je débriefe rapidement cette deuxième année
ENS, riche et particulière en raison du contexte sanitaire. La 2A c’est une année
où on continue d’élargir nos connaissances dans différents champs ; et oui, on
n’échappe pas aux statistiques, aux innombrables powerpoints du master DISC
et encore moins au TP de physiologie. La 2A, c’est aussi le moment de
développer des skills en recherche, au fil de l’année et surtout lors du stage à
l’étranger (RIP), pas cette année certes mais l’idée était là.
Enfin, c’est une année où on dispose de temps libre pour approfondir ce qui nous motive d’un point de
vue « scolaire », mais surtout faire ce qui nous plaît en dehors des cours et simplement pour profiter du
bon temps, au sein et à l’extérieur du cercle de l’ENS.
Un dernier mot pour vous souhaiter d’apprécier, de profiter et de vous épanouir au département 2SEP,
rempli d’incroyables personnes ♥

Les nouveaux arrivants en 3A cette année
1. Manon Guillot
Salut à tous !
Je m’appelle Manon, je viens de Montbrison une petite ville pas loin de SaintÉtienne (n’en déplaise aux Lyonnais
). Je suis rentrée aux STAPS de Sainté en
2015 et j’ai obtenu le CAPEPS en 2019. J’ai eu la chance cette année de rejoindre
la promo des 3A en tant qu’auditeur libre pour préparer l’agrégation. Pendant
mon année de stage, l’année dernière, j’ai tenté ma chance et postulé pour
intégrer la formation à l’ENS. J’ai eu la très bonne nouvelle d’y être acceptée,
surprise pour moi puisque je sais à quel point cette formation est prisée. Après
l’acsenceur émotionnel de savoir si oui ou non ma mise en dispo allait être
acceptée, me voilà parmi vous ! Merci à toutes les promos du département 2SEP
pour leur accueil, ce début d’année commence à merveille ! En espérant conclure cette année en beauté
! Bonne rentrée à toutes et tous,
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Manon

2. Bastien Pelletier
Bastien Pelletier, professeur d’EPS en disponibilité pour études
Je viens de Nice ou j’ai fait ma formation en STAPS filière éducation motricité
depuis la L2. J’ai passé un an au STAPS de Grenoble en L1.
J’ai souhaité intégrer l’ENS suite à mon classement au CAPEPS externe en 2019.
Mes formateurs m’ont encouragé à le faire, et j’ai été très content et surpris d’être
accepté pour la formation à l’agrégation externe. Je suis à la fois excité et anxieux à
l’idée de venir ici, car je ne connais pas du tout la région.
J’intègre l’ENS car je sais que c’est une préparation excellente à l’agrégation et que
c’est aussi une belle expérience de vie, où les liens entre étudiant.e.s peuvent être très
forts !

3. Thibault Mollon
Mon ressenti quand j'ai vu que j'étais à l’ENS était
. Je suis du staps de st e,
spécialisé en prépa CAPEPS, et je suis sorti en 12e du coup je me suis dit qu’il y
avait moyen. Ça représentait vraiment une voie d’élite dans notre métier
(enseignant d’eps). Et de rentrer dans une prépa dans la meilleure formation
possible en France, avec des gens motivés, formés, et de niveaux équivalents à ce
qu’il se fait de mieux était vraiment un aboutissement énorme au niveau
personnels.

4. Juliette Jacquet
Alors je m’appelle Juliette Jacquet j’ai 22 ans, je viens de Besançon où j’ai eu la
chance de joué en deuxième division au handball et d’obtenir mon CAPEPS,
j’étais donc professeur stagiaire l’an passé dans un collège à Besançon.
J’ai été encouragé par Leonore Humbert (qui est passé par l’école) pour
déposer ma candidature à l’ENS et a ma plus grande surprise, j’ai été prise ! De
la joie, des larmes, de l’étonnement, des péripéties avec un refus de ma
demande de disponibilité et pour finir des remerciements pour les professeurs
qui m’ont recommandé, ont vraiment guidé mes jours en juin ! Je suis vraiment
ravie d’intégrer l’ENS, je suis consciente de la chance que cette école représente
pour épanouissement personnel et pour mon parcours professionnel. J’espère
être à la hauteur et saisir cette chance !
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5. Marion Widehen
Je m’appelle Marion, j’arrive ici, à l’ENS, un peu en retard, directement en 3A en
tant qu’auditrice libre pour préparer la fameuse agrégation. J’ai obtenu le
CAPEPS en 2019 et il n’a pas fallu très longtemps à ma formatrice pour me
convaincre d’envoyer un dossier de candidature pour la prépa... parce que c’est
l’ENS quoi, les conditions sont au top pour apprendre et c’est une super
opportunité pour la suite. J’aurai bien aimé rester perchée sur mon petit mont
dans les Flandres, tout la haut dans le Nord, mais me voici acceptée en terre
bretonne, forcée de troquer la bière pour le cidre et le Welsh et les frites pour la
galette saucisse. Point positif, il fait plus chaud à Rennes que à Lille, on se
rapproche du Sud, du coup c’est cool ! Sinon, pour parler un peu de moi, je suis
gymnaste et hors de la gym, je passe mon temps avec les filles de la gym, je mange
japonais, j’escalade, je mange des frites, je nage et surtout je ne cours pas et je ne regarde pas Koh Lanta.
Enfin, tout ça c’est à l’imparfait* car actuellement je suis heureuse de travailler un max pour être prête
pour le jour du concours (parce que l’important c’est d’être prête le jour J, pas avant 💪 ).

Les 3A – Promo 2017
1. Anthony Forestier
« Et après, comment puis-je réapprendre à vivre ? »
Pour l’occasion, j’ai décidé de commencer par la fin de l’histoire. Ou plutôt par sa suite. L’après
histoire. L’après concours. Avant de poursuivre mon itinéraire de vie, je repense à ce qu’il reste de ces
derniers mois. Sûrement, plus de questions que de réponses. Plus d’incompréhensions que de
certitudes… et pourtant, il faut réapprendre à vivre, réussir à s’éloigner de cette ambiance, parfois nocive
et sclérosante, où la force du collectif s’estompe progressivement, où le doute émerge doucement comme
une mauvaise herbe qui ne disparait jamais. Mais maintenant, il ne reste plus qu’une chose à faire : se
demander « et après, comment puis-je réapprendre à vivre ? »
Réapprendre à vivre, c’est laisser place à l’acceptation. C’est tourner la page sur les frustrations qui auront
été présentes cette année. Se dire que notre « happy ending » collective reste encore possible mais qu’elle
prendra un peu plus de temps. Que dans quelques années, cette balafre ne sera plus qu’une belle cicatrice,
faisant partie de l’histoire de notre groupe.
Réapprendre à vivre, c’est se souvenir. Se rappeler de notre odyssée : des péripéties qui nous ont écorchée-s, celles qui nous ont fait-e-s douter, mais aussi celles qui laissaient échapper nos rires faisant
disparaitre la pression et l’incertitude. Parce que l’année n’a pas été qu’un long fleuve sinueux, parce que
parmi les tourments des courants se cachent aussi des îlots de réconfort. Bref, préparer demain, c’est se
souvenir de hier.
Réapprendre à vivre, c’est retrouver l’insouciance des fins de soirées et des conversations philosophiques
sur la vie. Non pas qu’on l’avait perdue, mais elle se faisait plus rare. Alors que pourtant, c’est bien lors de
ces discussions éméchées, que l’on peut honnêtement parler de la vie d’après, redonner de la perspective
à notre existence tout en ayant l’esprit léger.
Réapprendre à vivre, c’est changer ses façons de faire. Etre ambitieux. Parce qu’on doit changer : dans
notre façon de vivre, de consommer, d’échanger avec autrui… Parce que notre Terre est malade, notre
société est schizophrène. On est tous et toutes responsables de ce changement, de l’héritage que l’on va
laisser derrière nous.
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Réapprendre à vivre, c’est s’orienter vers de nouveaux défis. Oser l’inconnu pour continuer d’apprendre,
continuer de grandir. Sans cesse s’enrichir. Ne pas avoir peur de se perdre, d’échouer. Prendre de
nouveaux chemins, non sans nostalgie, tout en recroisant ses ancien-ne-s camarades de route.
Réapprendre à vivre, c’est recommencer à rêver. Rêver d’un pays de cocagne, où chacun-e peut y trouver
sa place, où chacun-e peut faire valoir ses différences au profit d’un dénominateur commun. Retrouver
l’innocence et la créativité de notre enfance pour
combattre la fatalité et le déterminisme.
Bref. J’en suis là. A cette intersection, entre le pendant et
l’après. L’aventure n’aura pas été de tout repos mais elle
aura eu le mérite de me faire réfléchir sur la suite, sur la
personne que je veux devenir et les valeurs que je souhaite
promouvoir. Finalement, la fin de l’histoire est toujours le
début d’une autre. Donc je n’ai plus qu’une chose à
rajouter : « il était une fois… »
Anthony

2. Florian Joly
Agrégation d’EPS et protection de la nature ? Oui mon capitaine !
Je voulais revenir dans ce petit mot pour le bulletin sur la thématique qui m’a le plus intéressé et marqué lors
de cette année d’agreg, qui est, aussi étonnamment que cela puisse paraitre, l’éducation à l’environnement.
#TeamAPPN oblige, je suis particulièrement sensible à la place et fonction qu’occupe la nature dans
l’éducation, et encore plus en EPS.
Pour le concours, j’ai misé sur le fait d’aller à fond dans ce qui me plaît et de faire le minimum dans les parties
du programme qui ne m’intéressaient pas. L’année terminée, je me retrouve donc (en plus des synthèses du
programme) avec des synthèses reliant EPS et éducation à l’environnement à chaque épreuve. Et réaliser ces
synthèses, au travers des lectures et réflexions que je tentais en écrits et oraux blancs, a fini de me convaincre
de l’absolu nécessité d’intégrer au cœur de l’enseignement de l’EPS l’éducation à l’environnement. À tel point
que, le jour de l’épreuve d’écrit 1, malgré un sujet qui n’invitait pas vraiment à discuter de ça, j’ai tenu un tiers
de ma copie sur les préoccupations liées à la protection de la nature et l’absence d’intégration de ces
interrogations en EPS et à l’école (vous avez dit têtu ?). Et c’est cette copie qui m’a permis d’avoir l’agreg ! Alors
ça ne veut sûrement pas dire grand-chose, mais je ne peux m’empêcher de penser que c’est un signe de
reconnaissance de la légitimité de ces interrogations pour les profs d’EPS, sur la place que tiennent les APPN
(moins d’un dixième de la programmation grosso merdo je vous rappelle) et leur rôle vis-à-vis de la protection
de la nature. C’est une thématique qui a du sens pour d’autres épreuves de l’agreg, comme l’oral 1 où les projets
liés à la protection de la biodiversité ou l’éducation à la durabilité ont le vent en poupe (merci la circulaire de
rentrée 2019). En écrit 1 on peut tenir sur toute la période sur cette thématique peu importe le sujet, et en
écrit 2 y’a souvent de la place pour un super-dépassement sur l’EDD aussi, et si c’est relié au sujet, ça rajoute
un peu de personnalisation et d’engagement à la copie… Je n’irais pas plus loin pour l’agreg, car on peut
toujours contester la pertinence de cette thématique tant qu’elle n’est pas encore au programme (ça c’est mon
côté optimiste).
Par contre, en tant qu’enseignant, je trouve limite malhonnête de ne pas s’attaquer à cette question, vis-à-vis
du monde dans lequel vivront nos élèves. Par s’attaquer j’entends d’abord se former chacun sur l’état des
lieux : crise climatique, perte de biodiversité, points de bascules, conséquences sociales… mais aussi envisager
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comment utiliser notre position pour transformer notre rapport au monde puisqu’il n’est pas viable28, et pour
préparer les élèves au monde dans lequel ils évolueront. Et alors, quand on intègre cette dimension dans notre
regard sur l’EPS, les APPN deviennent des moyens d’actions privilégiées, par la mise en jeu, plus ou moins
risquée, du corps, plus ou moins collective, dans un environnement plus ou moins sauvage.
L’idée n’est pas de faire un plaidoyer pour l’enseignement des APPN et pour l’intégration de l’environnement
non-humain comme composante didactique et pédagogique centrale de ces activités (d’ailleurs je crois qu’il
n’y a que la génération culturaliste pour penser le contraire #Sergioontaimequandmême), mais plutôt tenter de
témoigner de l’intérêt que cette réflexion peut avoir (notamment pour l’A3) ! Après les mots les actes, donc je
vais essayer de consacrer une bonne partie de mon année de césure à creuser les liens entre activité physique
et éducation à l’environnement, pour pouvoir mieux intégrer la protection de la nature au sein de mon
enseignement de l’EPS.
Ce billet était aussi l’occasion de se rendre compte que l’année d’agreg, malgré
tout ce qu’elle a de rébarbative, conformiste et insupportable peut – dans une
certaine mesure – être le lieu d’exploration de thématiques qui vous tiennent à
cœur. Donc au final, même s’il est facile de devenir fou avec ce concours, ses
incohérences, ses injonctions débiles (spécial dédicace aux délicieuses semaines
de « par cœur ») et la dissonance cognitive qu’il engendre (je déconseille
d’enchaîner manif - TD item 4…), on peut réussir à en sortir quasiment sain
d’esprit (grâce à une bonne quantité de surf et la beauté de la Bretagne) !
Florian

Ewen Philippe

3.

Contaminé, guéri et bien heureux – le petit virus agrégatif-2019 est devenu agrégé-2020
Quel virus que cette agrégation tout de même … Retour sur l’évolution accélérée d’un agrégatif en
mutation d’agrégé.
Le virus ayant un foyer peu éloigné de ma bourgade bretonne de St Brieuc, me voilà nouveau contaminé
à la rentrée dans le cluster de l’ENS de Bruz. Impressionné par cette évolution et cette nouvelle mutation
après avoir atteint l’année passée le stade maladie CAPEPS, mais aussi très fier et heureux de rencontrer
l’accueil chaleureux des nouveaux camarades mutants de la promo laboratoire du docteur Kiki et
associés. Encore une année difficile en vue, encore des sacrifices, encore du travail, encore, encore, encore,
encore … oui mais pourquoi encore ? Au fond … peut être que j’aime ça, tout simplement ! Réussir des
défis, continuer d’évoluer, muter, se dépasser, toujours faire mieux et aller plus loin, plus haut et plus fort
(on n’est pas sportif pour rien quand même :p). Donc oui, encore un merveilleux défi, peut-être le plus
beau car aussi le plus dur et le plus prestigieux !
La mutation commence par une attaque soudaine ! Dès début septembre le virus nous prend tout entier
dans les écrits du remède. Comment déchiffrer les codes de cette méthodologie ? Comment apprendre
toutes les connaissances nécessaires à la formule finale du remède ? Il faut y aller, c’est aujourd’hui, c’est
maintenant, ce n’était pas hier, ça ne sera pas demain, alors on relève les manches on se lave les mains et
on s’y frotte ! (Pascal Dupraz, lui aussi un grand docteur qui donne des frissons…)
Certes, par moment on a le masque, parfois peu joyeux face à la fatigue qui nous prend, mais à doses de
siestes, d’un travail chirurgical qui se réorganise autour d’une nouvelle indication de remède « le mieux
est l’ennemi du bien » (Jérôme Visioli), on comprend que tout connaitre ne va pas nous guérir ! L’agrégé

28

Ici n’est pas le lieu de revenir sur ce constat, vous pouvez vous référer à n’importe quel rapport du GIEC, le
bouquin de H. Washington sur la durabilité (2018) ou n’importe quel article scientifique récent sur la question.
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serait en fait un « écureuil malin » ! Et oui, il faut s’économiser, le traitement est loooonnng et si on sprint
dès le départ ... aie aie aie l’acide lactique (vive l’item 1) ! Donc on travaille notre équilibre pour jouer
contre et avec ce virus, on s’affute, on se découvre et on optimise à tout va, un seul mot en tête à chaque
instant : EFFICACITE !
Début Mars : FLASH INFO !! Le virus évolue brusquement et nous contraint de repousser les échéances
du remède des écrits … Arrrfff, on se sentait sur la voie de la guérison avec nos camarades, mais hélas le
jeu ne semblait pas assez difficile. Allez, on continue de croire au destin, de toute manière c’est une fatalité,
donc on le prend bien et on reste positif, toujours positif ! Cependant quoi de pire qu’un virus qui évolue
sans pouvoir le contrôler ? En effet aucune nouvelle du ministère du virus agrégation pendant plus de 2
mois … Dans ce cas, comme lui, je décide de prendre des vacances et me mettre en sommeil à durée
indéterminée pour éviter de muter dans tous les sens et perdre de vue le remède final. Se reposer
psychologiquement et reprendre beaucoup de force et d’envie lors de cette mi-temps : voilà le choix et le
pari que je tente.
BINGO, ça marche ! Sacré destin ! On apprend que le remède final sera les écrits et qu’il nous reste 1 mois
pour s’y préparer. Allez c’est bon on est en forme et l’esprit bien reposé pour le manger tout cru ! L’appétit
revient, l’efficacité est au rendez-vous, les déclics émergent et garnissent les ingrédients du remède à
quelques jours de son terme. Le pari était risqué mais il semblait alors prendre le dessus sur les
entourloupes du mesquin virus ! Je vivais alors pleinement « l’expérience »
(vivaaaa item 4) de la surcompensation et de l’état de flow.
D-DAY !!! Prêts, à vos marques, feu, partez, go, « Come on » (Kiki) !!! C’est bon
maintenant, on y va, on veut se guérir une bonne fois pour toute, le remède est
dans la poche y’a plus qu’à !
On donne tout on se bat avec toutes nos armes les mieux aiguisées et on brosse
le virus dans le sens du poil avant de le mettre ippon. Résultat, sous la houlette
de l’équipe des docteurs Kiki et associés, main dans la main (ou plutôt coude
contre coude) avec son armée de camarades, le petit agrégatif-2019 est devenu
agrégé-2020 :D
Merci à tous ! Un combat inoubliable !
4. Barbara Commo
Retour sur la 3A
Encore une année de passée à l’ENS… ça passe si vite… Ce fut encore une fois une année riche en
émotions, et pas des moindres, l’année de l’agrégation ! Cette année était une épreuve, du 28 Août
jusqu’au 20 Juin ! 10 mois ! 10 mois où les soirées, les fêtes, les apéros, les sorties, ont laissé place au
travail, au combat, au stress, à l’incertitude, et aux références. Pour ma part, ce fut 10 mois de sacrifice,
10 mois que j’ai consacré uniquement à mon objectif. J’ai adopté un rythme de croisière très intense dès
le début de l’année : cours, synthèses, natation, haies, écrits, oraux, synthèses, simulations, écrits blancs,
synthèses, et pendant mes pauses, je faisais du STEP. Paradoxalement, j’ai le sentiment d’avoir bien vécu
l’année.
Grâce à des colocs en or, des amis toujours présents, un petit copain qui prenait soin de moi, j’ai
passé l’année sereinement, intense, mais globalement, j’avais confiance en la formation et en mes
capacités.
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Comment faire un retour sur cette année
d’agrégation sans parler du confinement… La fois où j’ai
le plus pleuré de l’année (à part quand je suis sortie d’un
écrit blanc en pensant être totalement passé à côté du
sujet…), c’est quand j’ai reçu ce mail nous indiquant que
les écrits de l’agrégation étaient momentanément
annulés. A 4 jours des écrits, j’étais prête, affutée, et je
voulais en finir. Mais non, ce n’était pas pour maintenant.
Je suis retournée dans ma famille me confiner. A partir
de là, c’était la période la plus dure psychologiquement :
nous ne savions pas quand seraient les épreuves, si même s’il
y aurait des épreuves, sous quelle forme ? Que les écrits, des oraux aménagés ? Pendant 1 mois, c’était le
flou total, l’attente, loin des autres, de nos camarades, des profs, de l’ENS. De mon côté, je n’ai pas baissé
les bras. Après 1 semaine de repos pour reprendre mes esprits, je me suis remise au travail : il ne fallait
pas perdre notre avance précieuse sur les autres candidats. J’ai continué mes synthèses d’oraux, j’ai
continué à apprendre et à revoir mes synthèses d’écrits. Je rédigeais les travaux demandés par nos coachs.
Je ne lâchais pas. J’ai quand même bien diminué le rythme de travail, j’étais à 4-6h de travail par jour
(contre 10-12h avant les premières dates d’écrits). J’ai pris du temps pour bosser le STEP, pour me
remettre à courir, me remettre en forme, regarder des séries (#Tommy Shelby). Et on attendait les
nouvelles.
Première nouvelle, la sélection allait se faire que sur les écrits : et là, c’est le drame : pas le droit à
l’erreur, remise en question totale de nos chances de réussite, pour moi, c’était du 50/50. Il fallait être
dans les 40 meilleurs aux écrits, on avait tous calculé, il fallait avoir entre 11 et 12 de moyenne pour
passer... On a arrêté de bosser les oraux et les pratiques, tout ça pour rien, nous n’irons pas à Vichy. Et
puis enfin, après 2 mois d’attente, la date des écrits tombe. On se remobilise à 200%, c’est maintenant,
c’est la dernière ligne droite, il faut tout donner. Je me félicite de n’avoir jamais arrêté d’apprendre mes
références pendant ces 2 mois, cela m’a bien facilité la tâche. A deux semaines des écrits, je connaissais
tout, j’avais plus qu’à relire, à relire, à me reposer, et à attendre le jour J, en sachant que j’étais prête, que
j’avais tout donné, et que peu importe le résultat, je n’aurais pas pu faire mieux.
Le jour J arrive, on sait que quoi qu’il se passe, les 10 longs mois qu’on a vécu vont prendre fin, et
on est tous heureux de voir le bout du tunnel. Après les deux écrits, j’ai un bon ressenti. Je pense avoir
tout donné, sans avoir fait des copies de dingue, je me dis qu’elles peuvent faire l’affaire. Mais le résultat
sera que dans un mois (encore un long mois d’attente), et d’ici là, il ne faut pas y penser, il faut profiter
des vacances !
Direction Belle-Île !!!! Meilleure moment de l’année, je revis, un WE avec quasi toute la promo, ça
fait tellement de bien d’en avoir fini avec les révisions et ces écrits. Amis, soirées, délires, moto, paysages,
soleil, on finit l’année dessus, et on espère recommencer l’année prochaine, notre dernière année.
Merci à toute ma promo pour cette année, dure, mais plus facile grâce à vous <3
Barbara
5. Clément Picard
Le PréLab constitue une très grosse opportunité d’orienter, à sa manière, une année de stages à l’étranger.
Pour moi, mon PréLab a été l’occasion de m’ouvrir au domaine de l’informatique, et plus précisément à
l’intelligence artificielle et au traitement de données.

52

Mon année a été très riche, à la fois par la diversité de mes projets —
participation à un programme de santé publique en Nouvelle-Zélande
et à une compétition d’intelligence artificielle en Slovénie — mais aussi
grâce à l’épanouissement culturel que ces voyages ont pu m’apporter.
Cette année m’a laissé confronter mon point de vue à d’autres
manières de réfléchir, de s’organiser et plus généralement de vivre.
Ainsi, le PréLab permet évidemment de développer des compétences
variées, mais il est aussi l’occasion de réfléchir sur la manière dont on
envisage concrètement son avenir.
Je suis donc très satisfait de m’être engagé dans ce parcours. Ce choix
m’a permis de me spécialiser dans un domaine que je n’aurais pu que
légèrement aborder pendant mes 3 première année à l’ENS. Je
poursuis maintenant mon cursus en m’axant complètement vers
l’informatique et les data sciences, et en gardant de très bons souvenirs de cette année passée à l’étranger.
6. Laurie Dinier
Aout 2020, je réouvre mon ordinateur, après un an de prépa agreg, l’ultime synthèse : celle sur l’année.
Nous avons commencé enjoué.e.s, impatient.e.s et excité.e.s, presque la fleur au fusil. Il nous fallait
pourtant vite faire nos armes... déjà les premières copies tombent. L’encre se verse, les mines s’affolent
sur le papier, et – dans ce vacarme silencieux - les premières notes se jouent. Légères pour certain.es,
graves pour d’autres, pourtant petit à petit chacun.e trouve son rythme. La partition s’enchaine, et nous
voilà déjà en mars. Prêt.e.s à rentrer sur scène, sans en faire une, pour passer la première barrière de
l’admissibilité.
Un acteur surprise arrive, covid-19 : nous voilà confiné.e.s. C’est con, on avait presque fini...du moins les
écrits. La faute à un pangolin, la négligence humaine, une chauve-souris...qu’importe, nous on rit jaune.
Certain.e voit rouge, moi je suis verte : nous ne sommes pas des bleu.e.s, mais il nous faut reprendre la
plume, quitte à en laisser quelques-unes.
Les oraux sautent, les écrits restent. Notre concours se joue-t-il à pile ou face ? Sur la mienne l’ombre d’un
doute passe. Le temps s’étire, les révisions s’allongent...et puis soudain une date : 24 juin.
C’est masqué.e.s que nous entrons dans l’arène, mais le déguisement ne trompe personne : le cœur n’est
pas encore à la fête. Magnane, les réformes, l’expérience... des maux qui
résonnent pendant des heures...
... des jours, des semaines. Leurs échos se mêlent au clapotis de l’eau, aux
rires des ami.e.s, au crépitement des grillades.
19 juillet, le verdict.
Aujourd’hui je me rends compte que c’est avant tout un concours...de
circonstances qui me fait écrire ces quelques lignes le cœur léger. Une page
se tourne, clôturant 3 riches années passées ENSemble. Que vous fassiez parti de l’histoire ou que vous
entriez pour écrire la vôtre, le bonheur est là, il suffit d’ouvrir l’œil.
Laurie
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7. Jérémy Lesgourgues
Fin août, le grand départ est donné. Celui d’une longue course haletante aussi réputée que redoutée, dans
laquelle chacun d’entre nous s’est jeté à corps perdu.
Alors que les premiers kilomètres défilent, les machines se mettent en route progressivement :
méthodologie, organisation de son emploi du temps, etc. La cadence reste soutenable, je suis dans le
peloton. Pour l’instant tout va bien …
Et pourtant, les premiers cols se profilent à l’horizon, à l’image de ces fameux devoirs blancs qui prennent
des heures et des heures et te coupent les jambes avant même d’avoir commencé (16h au max pour moi,
exemple à ne pas forcément suivre …). Associées aux notes pas toujours très glorieuses qui en découlent,
ces premières difficultés me font douter mais je parviens à rester en selle, attendant des jours meilleurs.
Mi-course, les organismes bien fatigués sont toujours rudement mis à contribution : toujours en parallèle
de la prépa, s’agrège l’apprentissage des connaissances (ces fameuses synthèses) dont la recherche de
perfectionnisme me conduit même à répéter mes enchaînements de blocs et mes références
inconsciemment dans mon sommeil. Pas super pour la récupération …
Arrivé dans les derniers kilomètres où le rythme s’accélère, alors que je pensais avoir eu ce « déclic » sur
les derniers devoirs pré-confinement, il m’est arrivé de chuter à l’image de ces « traitements partiels »
pendant le confinement. Bien aidé par certains de mes co-équipiers, j’ai quand même accroché le bon
wagon. Un résultat final personnel cache ainsi un travail collectif de la plus
grande importance.
Alors que je franchis la ligne d’arrivée exténué, je ne peux m’empêcher d’avoir
une pensée pour l’équipe qui, depuis 3 ans pour certains, m’a ravitaillé sur le
chemin, me permettant d’arriver au bout cette course incroyable qui n’aurait
pu être menée à son terme sans eux : Kiki, Jérôme, Léa, Jean-Nicolas, Aurélien.
Jérémy

8. Sébastien Castello
Une belle bavante !
L’être humain est ainsi fait que quand il arrive au pied d’une paroi il est directement en position pour
grimper. Et de fait c’est le seul animal dépassant les quelques kilogrammes capable de s’élever sur des
parois parfaitement verticales voire déversantes comportant des prises infimes.
C’est ainsi que ça a démarré, certes la marche d’approche devenait raide depuis quelques temps mais là
on allait commencer à grimper.
Dernier point topo avant de partir, pour se remémorer la voie, les difficultés, les différentes épreuves à
traverser et puis vient le temps de s’encorder.
Rapidement on s’élève, les longueurs s’enchainent avec plus ou moins de facilité, la vallée s’éloigne de
plus en plus. Les yeux sont rivés vers le sommet, toute notre volonté est tendue vers cet ultime but, nous
avons fait une croix sur les échappatoires. Si nous regardons régulièrement vers le bas c’est pour mesurer
l’ampleur de notre avancée, puis aussi pour s’assurer de n’oublier personne en cours de route.
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Nous ne sommes pas seuls à évoluer sur cette paroi, de nombreuses cordées ont aussi entamé l’ascension
mais notre petit groupe est de loin le plus nombreux car nous sommes accompagnés de toute une équipe
d’entraineurs, de spécialistes… présents pour nous aider.
Les anciens, ceux qui connaissent déjà la voie viennent nous conseiller, nous accompagner, faire quelques
longueurs avec nous. Ils nous aident bien, nous apportent leur vision, ils nous ont balisé la voie ont posé
quelques points qui nous aident à avancer comme en terrain connu. Il n’y a pas à tortiller, heureusement
qu’ils sont là et quelques fois on tire au clou. C’est moins beau mais ça passe. Certains blocs de leurs
mouvements sont d’ailleurs recopiés en intégralité pour franchir les creux les plus difficiles.
Au sein de chaque cordée, chacune plus ou moins conséquente, les styles divergent mais se complètent.
En caricaturant, de mon côté j’ai plutôt l’habitude de passer à la renfougne, en coinçant les mains, les
pieds de façon peu orthodoxe… et puis si ça peut aider d’utiliser le casque pour grimper on ne va pas se
gêner. C’est un peu le contraire de mon partenaire de cordée qui par un travail acharné cultive une grimpe
rigoureuse et méthodique. On se complète assez bien au final. Et puis les autres cordées ne sont jamais
bien loin et les grimpeurs atypiques sont légion dans notre groupe : spécialistes des arquées, des plats,
des compressions, des pinces, des coincements, des contrepointes, des talons, des adhérences, … si bien
que les domaines d’expertise de chacun aident le groupe à avancer.
On prend progressivement ses repères, des automatismes se créent dans la grimpe et au sein des cordées.
Evidemment tout n’est pas pour le mieux, ça pourrait être meilleur, mais comme on n’y peut rien, il faut
bien s’en contenter. Ca fait mé pi pas pi ! comme disent les vieux habitants de haute Savoie. Toute la
philosophie montagnarde est enclose dans cette phrase sonore, et ça dit bien ce que ça veut dire. On serre
les dents et on continue. Longueur après longueur le sommet se rapproche.
La dernière longueur, la longueur ultime, la plus difficile car juste sous le sommet approche. Celle-là, nous
allons devoir y aller tout seuls sans l’aide de personne car elle sera inédite.
Le ciel qui s’obscurcissait de plus en plus tourne à la pluie, impossible de continuer la voie est détrempée.
On sort les portaledge, et on attend que ces nuages noirs veuillent bien se dissiper. Confinés dans cette
petite tente des parois chacun à une stratégie différente. Dans notre cordée l’entrainement continue, on
essaie de décrypter le plus possible cette longueur à partir des photos, des commentaires qu’on en a eu.
Toutes les prises ne sont pas visibles mais on met au point des enchainements de mouvements à partir
de ce qui nous est donné à voir. Le nuage semble peu décidé à bouger alors on commence à surveiller la
nourriture, réduire notre consommation. Mais bon le temps est long et pour briser la monotonie on
s’occupe comme on peut et les jeux (de hasard ?) sont les bienvenus. Forcément à deux confinés dans cet
espace, la fatigue s’accumulant, des tensions se produisent mais elles sont vites oubliées. Au final, on se
découvre davantage, on pense à d’autres voies, fait des projets. On a enfin du temps et même si l’esprit
n’est jamais tranquille on se remet à lire autre chose que des manuels d’entrainement.
De mon côté j’en vient parfois à me demander mais qu’est-ce que je fous là, planté au beau milieu d’une
paroi sous la pluie. Je ne pourrais pas faire comme tout le monde aller à la plage, jouer dans les vagues et
profiter des vacances ? Mais non un peu comme un camé j’ai besoin de sentir le gaz sous mes chaussons,
de vivre cette succession d’équilibres précaires et de déséquilibres, de me tenir moi infiniment petit et
pas très débrouillé dans l’infiniment grand, dans ces immensités rocheuses. Ce qui est sûr c’est que je
n’aurais jamais tenu tout seul.
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Le nuage commence à se dissiper, le rocher sèche petit à petit, l’escalade redevient possible. Nous
entamons donc la dernière longueur le couteau entre les dents. Les ouvreurs nous ont surpris et pourtant
étant donné leur style on aurait pu s’y attendre. Après un rapide temps d’analyse on démarre, rien ne se
passe comme prévu, on met une main à la place d’un pied, on est crispé, les pieds zippent quelquefois
mais on broie les arquées et on verrouille les articulations pour rester dans
la voie. On a l’impression de lutter mais mouvement après mouvement
les difficultés sautent. Un dernier rétablissement et c’est le sommet, on
profite du paysage et puis le regard se tourne vers le bas et on prend
la mesure de la voie. On attend tout le monde en haut, certains ont mis
plus de temps, d’autres ont choisi une autre voie, mais tous y
arriveront.
Voilà la description d’une belle bavante. L’esprit humain a tendance à
vouloir tout expliquer, à vouloir donner un sens à tout ce qu’il lit, quitte
à en inventer un.
Cette voie je l’ai peut-être inventée mais je l’ai surement vécue.
Vous y trouverez le sens que vous cherchez.
Seb
9. Camille Clastres
Tempête
Le ciel, auparavant d’un bleu franc se couvre. Les nuages autrefois doux comme du coton s’agglutinent,
se chargent et s’assombrissent. Cette vaste étendue, miroir sans teint sur l’univers, se grise et s’enfonce
doucement vers le chaos.
En dessous, un petit voilier, serein, glisse sur un océan encore calme et paisible. Il pense naïvement
échapper à ces vents se levant de toutes part, qui pourtant remplissent ses oreilles de leurs sifflements
inquiétants. Depuis toujours, ce voilier a tenu bon, fendant les flots avec prudence et envie de découvrir
le monde. Parfois déséquilibré par une vague imprévue, ou encore fendu par un rocher mesquin, il a
toujours résisté aux caprices du ciel. Pourtant, un de ses matelots inquiets regarde l’horizon. Pour lui,
l’enjeux est cette fois-ci de taille : le cap doit être maintenu et l’étape ralliée au plus vite malgré le danger.
Aucun contretemps n’est autorisé là où d’ordinaire les détours sont permis : il ne peut qu’arriver ou
s’échouer.
Trop occupé à se convaincre qu’il échappera à l’orage, le voilier se fait surprendre. Plus de doute
possible : la tempête est là. Les vagues déjà immenses frappent sa coque sans relâche. Celle qui paraissait
autrefois si solide semble alors aussi fragile qu’une feuille de papier qu’une main pourrait froisser. Ses
voiles disparaissent même parfois dans les creux de ces géantes indomptables, laissant en suspens une
question : a-t-il chaviré ?
Au cœur du bateau, les marins s’affairent : réduire la voilure, sécuriser le chargement et maintenir
le cap. Mais quel est-il ? Leur objectif si évident l’instant précédant s’éloigne. Comment penser à tenir le
gouvernail quand tout est prêt à sombrer ? D’un côté l’espoir s’amenuise, se tasse, s’amoindrit sous les
coups de vents et les trombes d’eau. De l’autre, l’équipage se bat avec ardeur : il n'est jamais trop tard, le
bateau est solide et ils sont plusieurs, tous ensemble.
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Une seule idée maintient leur ardeur : après la pluie viendra le beau temps et le bonheur de
profiter encore plus ardemment du ciel azur et du calme de l’océan. La bataille entre eux et les éléments
fait rage, mais chacun s’affaire du mieux qu’il peut et maintient le voilier à flot. Tous s’adaptent, trouvent
peu à peu leur place, et apprennent à tenir bon. Ils s’entêtent tant et tant que le mat ne plie pas, et que la
coque résiste. Soudain, sans préavis, le ciel s’éclaircit. Un bleu d’une pureté unique jaillit et s’impose,
majestueux.
Plus aucun bruit ne trouble l’atmosphère, tout est calme. Ce calme sec et soudain qui suit toujours
un ouragan. Laissant les matelots profondément marqués et ébahis comme se réveillant d’un cauchemar
dont on ne distingue pas réellement s’il appartenait à la réalité ou au songe. Les dégâts sont là, mais
l’espoir renaît pour tous, comme la certitude que la difficulté est passée, et que rien ne pourra le détourner
de son cap. Ce cap qui reprend à présent son sens : il doit être atteint car c’est le souhait profond de chaque
matelot, celui qui a douté et celui qui n’a jamais cessé de croire.
Le voilier reprend alors sa route, plus fort que jamais. Les autres bateaux ne verront peut-être
jamais les marques sur sa proue, témoin de cette lutte tant
intérieure qu’extérieure, mais qu’importe. Lui seul sait
comment continuer son chemin, voguer au milieu des
vagues aussi puissantes soient-elles. De l’extérieur, la
tempête paraissait peut-être minuscule, mais c’est au
cœur de l’ouragan qu’on en peut mesurer la force. Dès lors,
la tâche la plus ardue était-elle de la vaincre ou
d’apprendre à s’y adapter pour la traverser ?
Camille
10. Laure-Anne Bourcier
MERCI à toute la famille 2SEP pour cette
année riche en rencontres, émotions et
apprentissages tant pour le concours,
l’enseignement, que sur l’aspect humain
et sur soi ! L’année de prépa agreg est la
plus belle illustration d’une « expérience
partagée » : avec sa promo, les
enseignants et les autres élèves …
Toujours présents pour nous aider, nous
soutenir, nous entrainer et même pour
nous préparer des petits goûters ! Les
3A, vous allez vivre une super année qui
va passer à toute vitesse (… même
lorsqu’elle dure 2 mois de plus que prévu),
alors profitez à fond. Je vous souhaite à
tous une belle réussite, restez confiants
et déterminés ! Comme « une image vaut
mille mots », je vous laisse avec ces
quelques photos qui reflètent une partie
de l’aventure qui vous attend …
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Les anciens élèves
1. Ilyes Saoudi, Promo 2015
« AH ? T’as pris une année de césure (CCP : Congé pour Convenance Personnelle pour les intimes du jargonnage
normalien) ? On peut faire ça à l’ENS ? Mais pourquoi ? Pour faire quoi ? Qu’est-ce qu’on peut bien faire en un
an ?»
Les questions sont récurrentes, adressées avec l’air étonné, surpris mais sincèrement intéressé. Souvent pour
répondre je tâtonne puis musarde dans des grands discours. Parfois je botte en touche. Bon… Comme ça fait
un an qu’on m’interroge, j’ai quand même pu esquisser une réponse que je vous propose ici.
Alors ce message s’adresse à vous principalement, investigateur(s) hors pair de la vie des autres ou futur(s)
aspirant(s) à ce club très select des babos CCP. Mais, finalement, ce billet est aussi pour tous les autres parce
que même si on fait partie des travailleurs les plus « déter’ » à l’avenir le plus tracé, on a tous un petit bout de
CCP au fond de soi. J’espère que ce long texte vous donnera l’envie de sauter le pas. Excusez-moi d’avance si je
raconte trop ma life (comme d’hab ?). Je n’ai que ce support pour exprimer un message que j’espère plus
universel.
En néo-agrégé, passé l’euphorie, la fin de l’été 2019 signe pour moi le retour du réel en fracas. Crise
existentielle : Bon Super, on a eu l’agreg. Bsahtek ! Mais maintenant ?
Privé d’objectif je retombe comme une douille de balle vide.
Et puis, cette année de prépa, par certains aspects, torpille la croyance que l’on peut devenir un bon prof. Le
décalage grandissant entre la grandiloquence de nos affabulations théoriques et ce qu’on se sent capable de
faire concrètement devient écrasant. La vaporeusité et la déconnexion de certaines élucubrations scientifiques
(pour ne pas dire masturbations intellectuelles), m’apparaissait avec trop d’acuité. J’éviterais de prononcer à
haute voix le mot « burn out », me rappelant à quel point la simple évocation de ce tabou à l’ENS peut
transformer un conseil de département en champ de bataille sémantique.
A cela s’ajoute encore, cette sensation que ma vie allait être trop tracée, que j’étais lancé sur des rails trop
rigides d’Homo-academicus. Que tant de réflexions philosophiques tellement intéressantes n’avait été
qu’esquissées en formation, mais que faute de temps nous n’avions pas pu les pousser plus loin. Alors j’ai suivi
le conseil de Gael Faye (Tôt le matin, 2017) « Si ta route est tracée dévie » pour prendre pour un an le chemin
le plus susceptible de me perdre. Le CCP s’imposait.
Le « pourquoi » répondu, il s’agissait maintenant de s’attaquer au « pour quoi » ?
Balbutiement en septembre et octobre pour une année qui démarre tranquillement. Un petit tour du Mont
Blanc puis deux semaines « revenir au bled » en Algérie. J’en profite pour monter des idées de projet à n’en
plus finir qui pourraient m’occuper pour les dix années à venir. Avec modestie j’envisage de tout boucler avant
juillet.
J’enquille en novembre et décembre, en Angleterre et en Ecosse, à bourlinguer avec joie dans les highlands.
Quelques cours d’EPS en école primaire, théoriques dans le supérieur et animations en colos titilleront à
nouveau l’envie d’enseigner.
De Janvier à Mars en Géorgie, au Mexique et aux Etats Unis, grandit pourtant l’envie de tout plaquer : la
recherche trop théoricienne, l’EPS trop restreinte, la France trop ethnocentrée. Pour partir élever des alpagas
vers Mestia, savourer des « cocos frios » à Puerto Escondido, arpenter la jungle Guatémaltèque, traverser les
Etats Unis à pied ou je ne sais quel autre cliché de néo-bobo contrarié souhaitant s’encanailler.
Je lis avec plaisir, Bouvier, Thoreau, Hemingway, Damasio ou Coehlo qui exhortent à «se hâter de vivre » loin
du bureau. Lévi-Strauss nous avertissant du danger de confondre « le progrès de la connaissance avec la
complexité croissante des constructions de l’esprit » (Triste tropiques, 1955), Tesson (la panthère des neiges,
2019) celle de masquer les limites de la science derrière l’accumulation de donnée quantitative. Puis Gras (les
saisons du voyage, 2018) mais surtout Hamidou Kane (L’aventure ambiguë, 1961) pour qui la rationalité
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croissante assassine toute lecture poétique ou mystique du monde. Camus aussi (Le mythe de Sisyphe, 1942)
impitoyable dans ses conclusions : « Le système le plus serré, le rationalisme le plus universel finit toujours
par buter sur l’irrationnel de la pensée humaine ».
Plus déstabilisant encore, je m’intéresse aux phénoménologues et antiréalistes pur dur pour qui toute
théorisation/formalisation corrompt déjà la recherche de la vérité expérientielle. La seule fonction du
discours savant serait de détruire les certitudes du langage courant puis se dissoudre lui-même pour, in fine,
nous rendre perméable à l’expérience pure. La recherche du vrai serait nécessairement dans l’ineffable voire
l’inintelligible. Critiques radicales : mes fragiles convictions d’apprenti scientifique s’effritent.
Tout converge vers une pulsion viscérale : lâcher le verbiage, prendre mon sac et aller quelques années voir
le monde. Néanmoins, c’est impossible au regard de l’engagement décennal. En m’éloignant je me suis aperçu
qu’une laisse ne serre que quand on tire dessus et que celle du normalien est lourde à porter. 10 ans… Putain
c’est long ! A 20 ans tu signes ça avidement désinvolte, l’air de rien, comme une banalité administrative.
Aujourd’hui absolument aucun regret mais j’aurais davantage pesé ma réflexion.
Et pourtant, trop soudainement le COVID met brutalement fin à cette expédition pour retrouver le
confinement et le renfermé parisien. Violent contraste me faisant même douter de la vie de sédentaire. Rude
passage à vide, comme le reste de la France en avril.
Aussi en mai, avec hâte, je repars à Evian pour du woofing dans une ferme d’apiculture. Je ne quitterai pas
mon sac à dos pour les 4 prochains mois arpentant toute la France. Je goûte à cette liberté absolue de la vie
de bivouac. Toutefois, à la longue je suis presque déjà fatigué du voyage, des pieds abimés, des animaux en
tous genres qui t’amochent tes nuits, du manque de repère, d’argent et de sécurité…. Relativisant ma pseudo
vie bohème, je me dis que, pour parler vrai, ce n’est pas plus mal de vivre calé chez soi au chaud, au sec et au
propre. Fin Aout, la stimulation intellectuelle me manque et c’est avec bonheur que je me réinvesti dans la
recherche : le drame du normalien oscillant entre ennui et épuisement intellectuel ?
Toujours est-il que la boucle est bouclée, je rentre au bercail.
Alors que retenir de cette aventure ambiguë ?
En somme, beaucoup de projets avortés ou échoués (quid de la Transatlantique, de l’ethnographie, de
Compostelle, de la validation de la licence de philo ?). D’autres, chemin faisant, ont émergés dans le plus grand
des hasards pour me marquer longtemps. Jamais je n’aurai pensé faire de la maçonnerie dans les Alpes, du
yoga à La « Punta », écluser des péniches dans le Nivernais ou encore emmener des jeunes de foyer passer la
nuit en refuge sous un orage battant. Dans un CCP entre le prévu et le rencontré il y a un écart saisissant.
Dans ma lettre de motivation (et oui à l’ENS il en faut une même pour partir en congé !), j’écrivais vouloir
m’éloigner de « la pression de l’excellence et du perfectionnisme pesant perceptiblement dans toutes les
tâches à accomplir [à l’ENS]». Je crois qu’un CCP ça sert aussi à ça, essayer, rater, repartir, se planter à nouveau,
arriver là au milieu de nulle part sans avoir trop à faire, s’échouer pour quitter un peu les œillères du
perfectionnisme normalien.
Mais surtout, en bon CA2, j’ajouterais aujourd’hui prendre le temps de « se perdre et se retrouver ». C’est-àdire, après 3 ans en quasi vase clos, rencontrer des gens vraiment différents (les pauvres ?), se frotter
foncièrement à l’altérité pour parfois s’y noyer. Se rappeler aussi que le monde est beaucoup plus vaste et
riche que l’EPS et les STAPS et en ressortir d’autant plus égaré.
En définitive, comme beaucoup d’enfants de la société liquide, je n’ai toujours pas de carte précise, pas même
d’azimut, mais j’ai compris que tous ceux qui « errent ne sont pas perdus » (Tolkien, La communauté de
l’anneau, 1954), et que même à l’ENS, être paumé, en vrai c’est « Okay ».
Allez va, la bise, je dois vous laisser !
J’ai un projet de thèse à pondre donc il faut arrêter de verser dans de l’envolée lyrique pompeuse. Dans un
mois je ne vous parle plus que de significativité et d’impact factor 😉
Ilyes
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Projet Entraide et PA3rtage

Génèse du projet
1. Sur les CAPEPS et les Agrégations d’EPS
Ces dernières années, et plus particulièrement ces derniers mois, nous avons pu constater l’émergence de
formations privées et de lauréats des concours nationaux proposant, moyennant contrepartie financière, des
copies, des méthodologies et des blocs argumentaires préconçus à des étudiants préparant les CAPEPS ou les
Agrégations d’EPS. De plus, nous constatons également que des néo-lauréats de ces concours, souvent les
mieux classés, reçoivent régulièrement des demandes d’étudiants souhaitant acheter des fiches de révisions
« miracles » comme si elles étaient la seule raison de la réussite à un concours. Enfin, certains enseignants
proposent aussi des corrections de copies et des simulations orales à des tarifs souvent indécents. La
transmission de contenus payants est contraire à ce que nous imaginons être nos missions de service public
et d’une éthique fondée sur le partage et l’entraide.
D’une part, force est de constater que ces personnes surfent sur la faiblesse des étudiants à l’égard de la
connaissance facile et sans effort. En effet, « une pente forte oriente nos démocraties capitalistes vers la
primauté individualiste du présent, aux antipodes de la morale traditionnelle, de l’effort et du mérite [...] La
société actuelle valorise de plus en plus l’hédonisme et le plaisir immédiat par la consommation, à l’opposé de
toute idée de contrainte et d’effort »29. De plus, la charge de travail continue nécessaire à la formation d’un
étudiant en STAPS ne laisse pas toujours le temps d’aller chercher la connaissance à la source, les incitant à
mettre en place des stratégies de révisions allant au plus efficace et au détriment d’une phase de lecture et de
synthèse primordiale.
D’autre part, il est opportun de soulever le manque d’accompagnement des étudiants sortant de Master 2 sans
le concours. A la suite d’un ou plusieurs échecs, ces derniers sont ensuite livrés à eux même dans la préparation
d’un concours leur tenant à cœur et nous ne pouvons leur jeter la pierre de se diriger vers des contenus
payants ayant le mérite d’être facile d’accès sur internet.

2. Sur le concours d’entrée au département 2SEP de l’ENS Rennes
Ces dernières années, nous avons également pu constater l’émergence de « Préparations au concours d’entrée
au département 2SEP de l’ENS Rennes » dans différents STAPS, que ce soit sous la forme d’UE libres ou de
préparations officieuses avec l’aide d’anciens élèves. De plus, nous avons pu constater un recrutement 2019
de Normaliens-élèves dont sont issus 6 Normaliens-étudiants du département ayant intégré ce dernier sur
29
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dossier dans la promotion précédente (2018). Sur les 10 postes offerts au concours l’année dernière, 6 ont
donc été obtenus par ces étudiants bénéficiant déjà de la formation de l’ENS, 2 par des étudiants en provenance
de Nice préparés par un ancien normalien, et 1 étudiant participant à l’UE libre de préparation au concours
proposée par l’UPFR des Sports de Besançon : ce qui laisse peu de chances aux étudiants des différents STAPS
de France souhaitant intégrer la prestigieuse école sans préparation. Il est à noter que le département 2SEP
s’est saisi de la problématique et que des solutions sont en cours d’élaboration.

3. Nos propositions
Au regard de ces constats, nous souhaitons contribuer à rétablir l’égalité d’accès aux connaissances
fondamentales entre les candidats de ces différents concours. Pour cela, nous débutons un travail collaboratif
de lecture et de proposition des notions incontournables en vue de leur préparation. Toutefois, loin de
constituer des fiches de révision préfabriquées, le travail élaboré doit permettre aux étudiants de se constituer
une culture générale des STAPS afin de pouvoir faire les liens entre les différentes notions à des fins
d’argumentation.
Etant passés par cette délicate période de concours, nous comprenons la mise en place de stratégies de
révision par les étudiants nécessitant la synthèse de connaissances pour une assimilation optimale.
Cependant, il nous semble que c’est précisément ce travail de synthèse, issu des différentes lectures et des
cours dispensés en formation, qui permettra aux étudiants de « prendre de la distance avec les outils et
réflexions préconçus. Ceci afin de pouvoir engager et mettre en évidence une argumentation construite,
cohérente et convaincante, s’appuyant sur des connaissances scientifiques, technologiques, professionnelles
et institutionnelles choisies et ciblées »30.
L’objectif n’est donc pas de proposer des fiches de révision utilisables en l’état par les étudiants puisque leur
intérêt réside principalement dans la phase de construction personnelle, mais de proposer un ensemble de
contenus pouvant servir de ciment à la démarche de synthèse nécessaire dans leurs révisions. Il est primordial
de prendre conscience que ces contenus ne se suffisent pas à eux-mêmes pour obtenir un concours mais sont
simplement un appui pour engager la démarche de révision et d’articulation des connaissances entres-elles.
Enfin, ces contenus n’ont aucunement la vocation de remplacer les cours dispensés en présentiel dans les
STAPS et les INSPE, le contact avec les étudiants reste le cœur de notre métier. Il s’agit de proposer un
complément à ces formations, dans lesquelles nous intervenons pour la plupart, et d’allier nos forces et nos
connaissances pour proposer des contenus exigeants, sur des thématiques ciblées, à tous les étudiants
souhaitant préparer les concours mentionnés ci-dessus, y compris ceux qui n’ont plus accès à un cursus
universitaire.

Rôle de l’A3
Au regard de ces différents constats, nous souhaitons aujourd’hui nous positionner en tant qu’association
afin d’aider les candidats à ces différents concours. C’est pourquoi ce groupe de travail voit le jour sous le nom
« Entraide & PA3rtage », deux valeurs qui semblent représentatives de nos envies et de notre éthique
commune. Toutefois, ce groupe de travail n’apparaît pas ex nihilo et se compose des membres d’une
association qui lui préexiste, l’A3 (Association des Actuels et Anciens élèves du département 2SEP de l’ENS
Rennes).
A ce stade, nous rappelons que les objectifs de l’A3 sont les suivants : « L’association A3 a pour objet de mettre
à profit (1) la culture singulière acquise au cours de la formation au département 2SEP et (2) la diversité des
parcours professionnels des élèves pour créer un espace de réflexion dans le champ des STAPS et de l’EPS. La
double ambition de l’association est ainsi de (1) développer de nouvelles formes d’articulations théorie /
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pratique dans le domaine de l’EPS et (2) proposer un regard critique dans le champ des STAPS et de
l’intervention dans les activités physiques. »
Ainsi, nous mettons aujourd’hui en place un moyen de partage et d’entraide, libre d’accès, pour les étudiants
préparant ces différents concours afin de tendre vers le maximum d’équité entre les candidats et dans
l’optique de proposer un complément de formation gratuit et de qualité.
En ce sens, nous souhaitons répondre aux objectifs de notre association en mettant à profit la culture
singulière acquise au cours de la formation au département afin de créer des contenus originaux en relation
avec les attentes du concours d’entrée au département 2SEP et des autres concours nationaux (CAPEPS,
AGREG). De plus, la diversité des parcours professionnels des anciens élèves nous semble être un atout pour
proposer des contenus pédagogiques ou de formation pertinents et critiques.

Rôle de l’ENS
Afin d’assurer une certaine visibilité sur les acteurs de ce projet et leur légitimité, il est important de
présenter brièvement le rôle que nous pensons avoir en tant qu’élèves et anciens élèves du département 2SEP
de l’ENS Rennes.
Tout d’abord, ce projet semble d'autant plus intéressant qu'il fait écho au rôle démocratique initial des ENS.
Nous sommes pleinement conscients de la chance que nous avons d’avoir pu intégrer cette école, souvent
accusée d’élitisme ou de cristalliser la reproduction sociale. Toutefois, sans occulter le débat, nous souhaitons
nous centrer sur la vocation démocratique des ENS pouvant s’effectuer à condition d'œuvrer au mécanisme
de l'ascension sociale et de participer à la transmission des savoirs. C’est en ce sens que nous souhaitons
aujourd’hui proposer notre contribution aux étudiants ayant la même passion que nous.
Afin de préciser notre statut, Didier Delignières, ancien de l’UFR de Montpellier et de la C3D (Conférence des
directeurs et doyens STAPS) qualifie les normaliens d’ « élèves triés sur le volet parmi les meilleurs étudiants
de Licence STAPS, rétribués durant leur scolarité, bénéficiant de moyens sans commune avec leurs
homologues dans les universités, bénéficiant régulièrement de la visite des enseignants-chercheurs les plus
actifs du domaine ». Il précise également que « l’institution a investi sur leur formation, ils doivent en retour
investir leurs capacités d’analyse pour faire avancer leur discipline »31.
A ce titre, nous assumons parfaitement notre statut privilégié, la redevance qui en découle à l’égard de nos
pairs et la contrepartie morale qui nous incombe de contribuer à une mission de service public. C’est grâce à
cette formation d’excellence reçue, tant dans le domaine de la recherche que dans celui de l’EPS, que nous
pensons pouvoir être en mesure de proposer des contenus originaux et de qualité à destination des étudiants
STAPS préparant ces différents concours.

Parcours et ambitions des acteurs du projet
Parmi les membres de ce groupe de travail, nous retrouvons des étudiants du département 2SEP, des
agrégés d’EPS stagiaire, des agrégés d’EPS titulaires en collège et lycées, des agrégés doctorants et docteurs,
des PRAG en STAPS et formateurs dans les INSPE, dont certains d’entre nous sont également ou ont été jurys
des concours nationaux. Ce large panel de forces vives nous permet d’avoir un regard diversifié sur les aspects
théoriques comme pratiques de notre champ d’intervention. Nous sommes tous dans une logique de partage
et d’entraide et l’A3 semble être un support privilégié de mise en relation entre les actuels et anciens élèves
pour se regrouper autour des mêmes valeurs et développer des projets de réflexion.
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De plus, nous sommes tous conscients d’avoir pu profiter d’une formation riche et variée au contact de
formateurs et d’intervenants d’une grande qualité. Or, cette richesse ne prend sens que si elle est partagée. Il
nous semble être de notre devoir de proposer une contribution aux étudiants afin de faire profiter au plus
grand nombre des connaissances acquises durant notre formation. Toutefois, nous ne nous plaçons pas en «
détenteurs » d’un savoir mais plutôt en « attiseurs » de curiosité et nous envisageons le partage de contenus
sous une forme devant être soumise au débat au sein de la communauté professionnelle. C’est pourquoi les
contenus proposés seront soumis à plusieurs relectures. En interne au sein de notre groupe de travail, mais
également en externe par des experts de la thématique traitée et des collègues passionnés et investis dans des
travaux personnels et/ou professionnels sur le sujet abordé. Enfin, nos contenus seront soumis à la relecture
continue de chaque personne souhaitant contribuer à nos côtés à ce projet.

Les contenus proposés
Dans un premier temps, il convient de s’appuyer sur l’existant et sur les projets en cours afin de pouvoir
s’ancrer dans une optique plus large de contribution et de partage. Nous pouvons d’ores et déjà retrouver les
conférences des intervenants en Préparation à l’Agrégation sur la chaine YouTube de l’A3
(https://www.youtube.com/channel/UCwOLvdWFqZ7PTru2n9B9Jmw/videos) afin de les rendre accessible
à tous les candidats de France. De plus, l’aide au concours d’entrée 2SEP se met en place via le site de l’A 3 et
son forum (https://www.associationa3.com/). Enfin, un « projet Idéal » porté par le département 2SEP (en
construction) a pour ambition de donner accès à une bibliographie précise et des capsules vidéos en vue de
préparer le concours d’entrée. Une page Facebook est également disponible en ligne
(https://www.facebook.com/AssocA3/) afin de vous tenir informés des nouveautés sur les différents projets
de
l’association
ainsi
que
la
page
du
groupe
Entraide
&
PA3rtage
(https://www.facebook.com/EntraidePA3rtage).
Dans un second temps, nous proposerons désormais des contenus évolutifs et disponibles en ligne qui seront
soumis à la relecture constante et aux différents commentaires critiques de tout un chacun nous permettant
ainsi d’enrichir les documents mis à disposition. Nous enclenchons donc la dynamique du partage en comptant
sur les contributions des acteurs de notre discipline (Etudiants STAPS, Professeur d’EPS, PRCE & PRAG,
Doctorants & Docteurs, ATER, Maîtres de conférence, Professeurs des universités) pour assurer une relecture
fondant un peu plus la légitimité de nos contenus. De plus, nous pensons qu’un contenu évolutif sera plus à
même de répondre aux besoins mouvants des étudiants, relatifs aux changement d’orientation des concours
et à l’évolution de la recherche dans les domaines abordés. Enfin, l’actualisation de la connaissance étant un
travail à temps plein, nous serons plus efficaces dans l’union et l’entraide afin de tendre vers des contenus les
plus complets et les plus riches possibles au service de notre discipline.
En dernier lieu, il convient de préciser que nos travaux n’ont pas la vocation d’être des travaux de recherche
scientifique, mais celle d’améliorer la compréhension de notions quelquefois difficiles d’accès pour les
étudiants. Egalement, nos travaux sont pleinement complémentaires des différents ouvrages, revues et
articles qui sont et resteront d’une richesse incomparable pour notre discipline. Ils ont fortement ponctué
notre formation, et ont largement contribué à la réflexion que nous pouvons avoir aujourd’hui sur l’école et
sur l’éducation physique. Nous souhaitons justement susciter la curiosité des étudiants en mettant en avant
des connaissances que nous jugeons fondamentales et qu’ils iront approfondir par la suite en fonction de leurs
affinités avec les thématiques abordées et les références bibliographiques apportées. Nous nous ancrons aussi
dans la dynamique de partage et d’entraide qui fondent l’existence du nouveau groupe Facebook « EPS MANIA
» (https://www.epsmania.com/ ou https://www.facebook.com/groups/epsmania/) en apportant notre
contribution à la discipline de façon complémentaire à ces échanges de terrain, via la publication de ces
contenus accessibles aux étudiants comme aux collègues.
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Remerciements
Il nous semble important de remercier grandement les enseignants qui nous ont aidés à grandir dans nos
STAPS d’origine et plus encore les formateurs du département 2SEP que nous avons eu la chance de côtoyer.
Nous tenions particulièrement à remercier Olivier Kirzin, Jérôme Visioli, Jean-Nicolas Renaud et Alexis Le
Faucheur, qui ont tous participé à notre enrichissement intellectuel, culturel et humain ainsi qu’au
développement des valeurs qui nous animent et qui sont à l’origine de ce projet.
Nous remercions également tous les anciens et actuels élèves du département 2SEP qui ont travaillé et qui
travaillent chaque jour pour faire grandir nos connaissances et notre culture commune, fondations de nos
réflexions actuelles.
Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement Lucile Lafont, Olivier Vors, Jacques Saury, Didier Delignières
et Christian Vivier, pour le temps qu’ils ont consacré à la lecture de ce projet et pour les conseils qu’ils nous
ont prodigués en vue de lancer ce projet ambitieux à l’échelle nationale.
La force de ce projet passe par la diversité des regards qui lui seront accordés, des critiques qui lui seront
apportées, et des pistes d’amélioration qui lui seront proposées. En ce sens, il nous semble fondamental de
fédérer notre discipline autour de tous les acteurs qui souhaitent la faire progresser, des étudiants en STAPS
jusqu’aux enseignants-chercheurs en passant par les enseignants d’EPS en Collège, dans les Lycées et dans les
Universités.
Romain BARON pour le groupe Entraide & PA3rtage
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L’A3 sur la toile
4. Un site internet

Le site internet de notre association est disponible à l’adresse : https://www.associationa3.com/
Vous y trouverez plus d’informations au sujet de notre association, tels que ses objectifs, son histoire,
ses évènements, ses bulletins.
Le site comprend également les vidéos des conférences AGREG et les récapitulatifs des « rencontres
avec ».
Enfin, il offre une aide pour se préparer au concours d’entrée ENS et propose des conseils pour
candidater sur dossier. Aider les étudiants de tous horizons à se préparer au concours d’entrée est pour
nous un enjeu fort pour démocratiser le concours. Ainsi, en plus de l’aide proposée par le site, de
nombreux élèves du département offriront une aide à ceux qui le demande au travers de l’adresse mail :
concours2sep@listes.ens-rennes.fr

2. Un groupe privé Facebook

L’association est présente sur Facebook au travers d’un groupe privé « A3-groupe privé » qui ne
comprend uniquement que ses adhérents et une page publique « A3 » ouverte à tous.

3. Chaîne YouTube

Nous avons une chaine Youtube « Association A3 », qui succède à notre chaine Viméo, pour accroitre la
visibilité des vidéos que nous proposons. Par exemple, c’est au travers de celle-ci que seront diffusées les
conférences agreg du vendredi.
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Partenaires

Adhésion
Vous n'êtes pas sans ignorer que la santé d'une association est largement dépendante de ses membres et de
leur adhésion. En effet, la seule source de revenu de l'A3 provient de votre cotisation, c'est pourquoi ne faisons
appel à vous chaque année pour faire perdurer notre belle association.
En tant que membres vous pouvez bénéficier des actions réalisées par l'association, voter lors de l'AG et
vous présenter aux postes à responsabilité. De plus, il vous sera accordé la gratuité lors des événements
organisés par l'A3 et des réductions lors d'événements de nos partenaires.
Que vous soyez élèves, anciens élèves de l'ENS ou que vous souhaitiez simplement nous soutenir vous
pouvez télécharger le bulletin d'adhésion et nous faire parvenir votre règlement :
-

par virement bancaire sur demande du RIB par mail à : adhesion.a3eps@gmail.com
par chèque à l'ordre de "A3"

Contacts
06 70 67 36 55 & 06 86 78 60 74
https://www.facebook.com/a3eps/
association.a3.contact@gmail.com

https://vimeo.com/user31699423/videos
https://www.associationa3.com/
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