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Mot d’introduction
André Canvel, Inspecteur générale de l’Education Nationale
Chères Normaliennes et chers Normaliens
Il me revient cette année l’honneur et la lourde responsabilité de rédiger un billet introduisant le livret
de septembre remis par l’A3EPS à ses adhérentes et adhérents. Il est toujours délicat de relever un tel
défi éditorial derrière de grands noms de la discipline et tout particulièrement du dernier rédacteur, je
veux parler de mon ami Didier Delignères qui n’a pas manqué avec sa verve habituelle et son sens critique
de rappeler un certain nombre de devoirs inhérents au statut de Normalien, auquel bien entendu je ne
peux que souscrire.
Il est intéressant de noter que les statuts de l’association ont été déposés en 2007 alors que le
département arborait fièrement le titre de « Département EPS de l’ENS ». Mais en 2008, le sigle évoluera
pour celui de département « Sciences du sport et éducation physique » sans que l’Association ne change
pour autant sa dénomination conservant sans état d’âme jusqu’en 2016 la référence à l’EPS.
En ne conservant que le titre A3, l’Association veut clarifier son image, répondre à un devoir d’inventaire
et mettre un terme aux tensions entre anciens et nouveaux (quoi de plus normal pour une Association
qui va souffler ses dix bougies et accède à la maturité). Elle reste fidèle à ses origines se nourrissant aux
trois ressources que sont la recherche, l’EPS et les concours mais dans le même temps elle inscrit son
action dans le sens de l’histoire qui voit les débats se déplacer entre STAPS et EPS sur la question du sens
posé et des méthodes employées pour mieux comprendre les enjeux de demain en matière de pratique
physique, mais ce serait trop long à développer et c’est pour cela que nous avons besoin des corps
intermédiaires pour nourrir les réflexions et éviter les injonctions.
Le département accueille à la rentrée sa 17e promotion qui devra tout à la fois marcher sur les traces de
celles et ceux qui les auront précédés et trouver sinon prouver des ambitions et des orientations
innovantes pour ne pas que la routine s’installe et avec elle l’abandon d’une exigence d’exception. Car si
l’exception n’est pas la règle, elle reste toutefois la cause efficiente du département et l’aiguillon de
l’Association.
Chaque promotion doit participer au débat sur l’avenir de la discipline, ses rapports ambigus mais
néanmoins nécessaires avec la recherche, ses difficultés à sortir de son isolement généralement assorti
d’une représentation dénaturée de son identité et de son rôle à l’école, alors même qu’elle est la seule
discipline obligatoire sur l’ensemble du cursus primaire et secondaire.
L’Association doit être le réceptacle et le foyer de ces débats exigeants, en s’inscrivant délibérément dans
une perspective d’ouverture aux autres associations qui militent, chacune à leurs façons, pour à la fois
rendre compte des avancées de la recherche en EPS, mais aussi pour rendre hommage aux enseignantes
et enseignants qui, dans le quotidien, innovent,
transforment, et incarnent la discipline.
Comme je l’ai souvent dit à chaque fois que le
département ou l’Association m’a invité à prendre la
parole, je considère comme une chance mais aussi une
exigence la présence des questions relatives à la
motricité, comprise ici comme moyen d’expression, au
sein de cette grande institution de l’ENS. Comme le
langage est le mode d’expression de la pensée ; la
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motricité est le mode d’expression du corps dès lors qu’on considère que le corps dispose d’une
organisation structurelle et fonctionnelle finie. Voici un champ d’investigation immense et ouvert qui
permettrait au département mais aussi et surtout à l’Association de démontrer sa singularité sans
toutefois renoncer à l’universalité de sa pensée.
Laissons le soin à Henri Laborit de conclure ce billet : « la pensée ne sert qu’à rendre l’action plus
efficace ». Gageons que l’Association devienne le parangon espiègle et facétieux d’une nouvelle façon de
penser la place du corps dans nos sociétés de plus en plus virtuelles et passionnelles.
Un peu de raison et de courage que diable !
André Canvel

Nouvelle année, nouveau départ !
Le mot des Co-Prez’
Nouvelle année, nouveau départ pour vous et nous, ainsi que pour notre belle association portée de mains
en mains chaque mois de septembre venu, bercée successivement avec amour et précaution par des
bureaux plus dynamiques les uns que les autres.
Belle car co-construite, elle est notre histoire, le fil d’Ariane qui relie chacun d’entre nous dans le dédale
et la pluralité des florissants parcours que sont les nôtres, nous les 2SEP. La répétition du « nous » est
marquée, voulue et revendiquée. Pour cette année nous serons à la barre mais c’est chacun d’entre vous
qui fait avancer le vaisseau !
Association des actuels et anciens élèves du département 2SEP, l’A3 est par essence un point de réunion
et de rencontre toutes générations confondues intime à notre département. Mais que serions-nous si nous
nous contentions de cette intimité familiale ? Les réflexions qui naissent et s’embrasent au sein de
l’association ne deviennent une richesse que si elles embrassent des regards extérieurs, des regards qui
les discutent, les critiquent, les nourrissent. L’A3 se veut donc aussi un lieu de rencontre et de partage
avec l’ensemble de la communauté EPS et STAPS, dans laquelle nous entendons étudiants, enseignants,
chercheurs, inspecteurs et toute personne s’intéressant de près aux sciences du sport et de l’éducation
physique ou à notre chère discipline.
Cette année, nous chercherons à faire se perpétuer les espaces de dialogue entre théorie et pratique au
fil des événements que l’association organise, au service de la formation, de l’enseignement et de la
recherche qui constituent les socles de notre espace de réflexion. Les rencontres avec, les journées de
l’A3, ainsi que peut-être une version remaniée des JAPPN permettront à chacun d’apprendre, d’échanger,
de participer aux débats qui animent les sciences du sport et l’EPS aujourd’hui.
Plus encore, le prolongement du partenariat naissant avec l’Association des Enseignants d’EPS (AEEPS)
ouvre notre association vers des horizons plus larges de diffusion, de confrontation et de partage des
conceptions autour de l’activité physique.
Enfin, c’est en action co-construite et complémentaire avec le département 2SEP que nous souhaitons
renforcer cette année l’aide à la préparation au concours d’entrée du département. Nous le savons, de par
la diversité des formations, la pluralité des parcours des enseignants en STAPS, des causes géographiques
ou encore politiques, une inégalité dans la préparation des étudiants au concours existe. C’est pourquoi
nous souhaitons œuvrer pour sa démocratisation notamment à travers une diffusion de l’information.
Information qui va de la simple connaissance du concours à la proposition d’aides méthodologiques et de
contenus théoriques. L’A3, à travers ses membres (la mailiste de préparation au concours par exemple)
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et son site internet devient donc une ressource importante pour permettre à chacun de tenter le concours
en étant armé.
Une nouvelle fois l’année s’annonce bien remplie et follement stimulante ! Nous vous la souhaitons à tous
belle et enrichissante au sein de l’A3… Et en dehors bien évidemment !
Vos co-prez exaltés autant que dévoués,
Nuria & Lucas

Le Bureau
Lucas Boissé (Co-Prez)
Son énergie et son humour sauront vous donner le sourire, sa bienveillance
et son ouverture d’esprit sauront vous charmer, sa force de proposition et sa
persévérance (coucou la 6000D, demandez aux témoins) sauront vous
convaincre… En bref, vous pouvez compter sur lui pour co-présider l’A3
d’une main de maître cette année !

Nuria Debruille (Co-Prez)
Résolue et rayonnante, la català passe en meneuse de jeu pour vous offrir un
festival. Virevoltante sous les sonorités latines, donnant le la au gré de ses
cross-over fulgurants, laissez la MVP vous guider de son talent comme de son
sourire, éclatants.

Mathilde Thouret (Co-Screz)
Bien que venant d’un sombre coin de la France (le Doubs vous connaissez ?),
Mathilde – alias Mathou pour les intimes – ne cessera d’illuminer les
différents événements organisés tout au long de l’année. Soyez sereins, si elle
s’occupe aussi bien de vos papiers que la planification de ses randonnées,
vous pourrez dormir sur vos deux oreilles !

Philippine Dordain (Co-Screz)
Contrairement aux îles asiatiques, cette Philippine ci se trouvera en Amérique ce
semestre. Mais loin des yeux, près du cœur ; amoureuse des relations humaines,
elle se trouvera toujours au plus près de vous pour jouer son rôle de secrétaire.
Il faut dire que les jeux (d'alcool mais pas que) ça la connaît !

Jade Lebastard (Trez)
Déterminée et talentueuse, c'est en véritable gardienne de but que Jade
tiendra, sans concession, les finances de notre A3 cette année. Sa joie de vivre
égayera également notre association à travers des relances aussi diversifiées
que maîtrisées.
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Gwenaël Rigaud (Co-Trez adjoint)
Petite pépite orléanaise, le Gweny est un de ces loustics qui vous ensorcelle
de son regard azur. Si une confiance en soi inébranlable, une exubérance à
peine contenue, un port altier à faire pâlir Vigarello (Le Gwen redressé,
1978), sont quelques-unes des qualités qui lui sont reconnues par tous ; le Di
Caprio de sologne n’en est pas moins un fin truffier et saura remonter la piste
de votre (vos ?) bourse(s) chaque fois qu’il en sera nécessaire. Sa rigueur
historienne et les valeurs de l’ovalie si chères à ses beaux yeux émanent
naturellement de ce grand cœur auquel on confie son amitié sans réserve… et son argent sans crainte !

Julien Puech (Co-Trez adjoint)
Venu tout droit de « LA » capitale, il a quitté son château de Versailles pour
épouser la culture provinciale. C’est donc depuis son quartier Rennais que
Juju saura veiller, avec classe et diplomatie, sur les trésors financiers de l’A3.
Avec lui pas d’entourloupes ! En tant qu’amoureux du ballon rond et fervent
supporter du PSG, aucune simulation n’échappera à son œil aiguisé !

2019…Nouveau directeur du département
Jean-Nicolas Renaud, Maître de conférences en Histoire du Sport et de l’EPS
Préparation Particulière et Générale ou Projet de Politique Générale ?
Quelle PPG ?
Juillet 2019
Jean-Nicolas Renaud
Le livret présenté par l’association de l’A3 est un point de convergence des attentions, un point de
partage des réflexions et des expériences, une petite archive par-delà les grandes dépositions
institutionnelles. C’est un lien entre un département de formation & de recherche et une association
adjointe. Aussi, il importe d’y inscrire les aléas comme les certitudes qui font la vie du département
Sciences du sport et éducation physique.
Une fois encore, cette année était une année d’expérimentations. Par notre taille, par notre liberté
pédagogique, le département a toujours eu une capacité d’innovation importante. Cette année, les
changements concernent le nombre d’élèves de première année, le recrutement d’une agrégée
préparatrice pour la rentrée prochaine et le changement de direction1. Cette période a pu donner
quelques mouvements d’incertitudes qui permettent, concomitamment de renforcer les principes qui
gouvernent à l’ensemble des choix opérés. Cette année était également une année pleine de permanence
par l’équipe présente et par le plan de formation qui cadrait, cadre et cadrera l’année 2019-2020. Les
départs d’Anne Schmitt et de Charles Faure seront compensés par les arrivées d’Annabelle Limballe et
d’Aurélien Chèbre. Nous remercions chaleureusement monitrice et moniteur qui pendant trois ans – et
souvent davantage – ont fait preuve d’un engagement remarquable... et remarqué. Que les vents leur
soient favorables !

1

Je remercie grandement Jacques Prioux pour le travail opéré de longue haleine et Alexis Le Faucheur d’avoir accepté de
participer à l’aventure avec moi.
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C’est donc, comme tous les ans, dans cette explicitation des choix du lendemain par l’éclairage du
passé, que je voudrais placer cette chronique 2019. La rupture n’existerait donc pas en soi. Ce ne sont que
les effets d’échelles qui rendent ou non perceptibles les mutations que le département 2SEP subit. Ces
propos n’engagent d’ailleurs que leur auteur, ad nominem, au seul moment de leur écriture.
La hiérarchie des choix jalonne inexorablement le chemin vers lequel nous errons, certains et
déterminés de faire pour le mieux, incertains et indéterminés quant à ce que les choix opérés produisent
inexorablement les meilleurs effets souhaités. C’est donc la raison pour laquelle nous devons prendre en
compte les retours constructifs que vous donnez, mais aussi la raison pour laquelle nous ne pouvons
prendre l’ensemble des remarques, dès lors qu’elles seraient incompatibles avec l’inertie de la trajectoire
en cours. Nous avons depuis quelques temps une double structure de formation qui s’est cristallisée et
dont les mutations n’apparaissent qu’aux marges.
En 1re année, la part accordée aux correspondances – grâce à l’écoute et la compréhension de nos
collègues de Rennes 2 – a permis de reconnaître plus encore les compétences apportées par les
enseignements prodigués à l’ENS, sans démultiplier de concert les heures de cours et la fatigue des élèves.
L’organisation générale a d’ailleurs su permettre un meilleur échelonnement du travail au cours de
l’année. Le travail personnel constitue indubitablement le facteur déterminant de l’apprentissage de nos
cohortes valeureuses. Au niveau pédagogique, donc, le statut semble stable, même si nous avons en tête
une petite révolution que nous gardons pour nous. Pour autant, au plan administratif, la masse de 1re
année a posé le « problème » des normalien.ne.s étudiant.e.s souhaitant – et nous le comprenons – passer
le concours pour devenir normalien.ne.s fonctionnaires stagiaires. Cet aléa nous a conduit à saisir
davantage les vertueux inconvénients de notre plan de formation : nous sommes la meilleure préparation
à notre propre concours et ce n’est pas sain. Ceci conforte également l’idée que le recrutement sur dossier
par lequel les étudiants intègrent le département n’a rien à envier en terme de qualité au recrutement sur
concours. Mais ce système porte en son sein sa propre destruction dès lors que les UFR STAPS de France
n’auront pas la possibilité de soutenir des modules de formations complémentaires, irriguant les
premiers bras d’un simulacre de préparation au concours d’entrée. C’est pour cela que nous allons mettre
en ligne dans le courant de l’année 2019 des capsules vidéo permettant à tous les étudiants de France de
se préparer à notre concours. La logique d’un recrutement à deux niveaux, mais d’exigence égale, n’aura
de sens qu’à la condition que le premier ne soit pas le marchepied de l’autre. Ce programme se développe
dans un premier temps à l’échelle du lustre à venir.
Cette aventure de l’année 2018-2019 nous rappelle plusieurs choses cependant. En premier lieu,
que la quantité des élèves ne doit pas prévaloir sur leur qualité. Nous avons eu l’heur de connaître une
très belle promotion 2SEP1 et nous présageons que celle de l’année prochaine sera de la même tenue.
Pour autant, une partie connaitra une année 1 prime puisque récent.e.s lauréat.e.s du concours, ils
connaitront une formation dans la Licence complémentaire, avec des modalités pédagogiques adaptées.
En second lieu, et en conséquence, la pluridisciplinarité est une vertu importante que nous tenons à
conserver. Plus que jamais, à l’instar de tous les départements de l’ENS Rennes, le temps de la
spécialisation est celui du Master 2. Il est donc clairement écrit – pour l’heure – que la politique
d’ouverture, d’élargissement de la culture STAPS de nos élèves est un élément identitaire fort. Nous ne
sommes pas un STAPS de luxe ! Les STAPS, face à d’autres problématiques, choisissent - avec bonheur
dans bien des cas - de développer une spécialisation précoce et une professionnalisation accrue. La
reconnaissance dernière de 5 mentions de Licence (au lieu des 5 parcours d’une seule mention) argue en
cette faveur. La place du département 2SEP n’en est que plus sûrement distincte sans être déconnectée
de cet environnement.
Cette pluridisciplinarité qui peut chagriner certains esprits aventuriers, voire aventureux,
souhaitant rouler plus vite que la musique, se joue à un double niveau. En tant que département 2SEP,
nous avons le devoir d’éclairer les élèves tant dans le monde du sport, en tant que raccourci des pratiques
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physiques développées dans la sphère sociale, que dans le monde de l’éducation physique, obligatoire
comme facultative. Ces deux rails qu’illustrent ces deux champs de questionnement s’appuient sur deux
traverses que sont les sciences de la vie et de la santé, d’une part, et les sciences humaines et sociales, de
l’autre. Il résulte donc de ce système un sens commun et une unité globale. Au risque de déplaire à ceux
qui voudraient s’émanciper de cette logique, l’éducation physique n’est pas l’unique affaire des sciences
humaines et les sciences du sport ne sont pas le fruit de la seule physiologie. Un manichéisme aussi rigide
ne peut conduire qu’à une vision étriquée de notre monde et de la place des activités corporelles et des
pratiques physiques dans la société d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Ces visions aussi simplistes que
fausses n’ont rien à faire au sein de notre département, au regard de ce que l’État attend de nous.
Le Master STAPS (dénommé DISC, parcours ESSEP) en deuxième année parachève ce temps
princeps de formation au sein du département. Il vient d’être reconduit par le Ministère jusqu’en 2022
en appui sur Rennes 2 et le laboratoire VIPS2. Il s’appuie donc logiquement sur cette double-dualité. La
formation à et par la recherche s’exprime plus encore et le poids des choix individuels se fait plus marqué,
plus marquant. En effet, à l’issue de cette année de 2SEP 2 – et de Master 1 – les élèves auront développé
autant d’heures de cours en SVS qu’en SHS, auront développé leur recherche en propre et eu accès à deux
lieux de stage : les établissements scolaires comme les laboratoires M2S et VIPS2. Échéance ultime, le
stage à l’étranger contraint certes le calendrier, mais il grave dans les mémoires et dans les corps une
expérience unique partagée. Au plan de la scolarité, leur thématique de recherche représentera près de
25% des crédits ECTS accordés. Ce modèle autorise ainsi de répondre à cette envie d’un moindre
éparpillement des champs de la recherche tout en respectant cette forte orientation pluridisciplinaire qui
marque de son empreinte la logique de formation du département. Le principe d’allègement de la
maquette permet donc à l’intéressé d’organiser son temps de travail personnel, et donc d’en assumer les
choix conséquents.
L’heure est à l’ouverture. Le temps est à la curiosité. Le monde sera le terrain de jeu de demain et
la diversité des points de vue sera le quotidien professionnel de ces jeunes cadres intermédiaires de la
fonction publique, que vous serez, et pour lesquels le département existe. Nous nous devons à être dans
l’ouverture quand la rationalité à court terme appelle à une fermeture, à une réduction des interférences.
Au risque assumé de me répéter, je crois qu’il ne serait pas bon de dispenser une formation utilitaire
(Bulletin de l’A3 de 2015). Il est de notre devoir de dispenser une formation pertinente, une matière
ductile dont les esprits bâtisseurs qui habitent les cerveaux de nos élèves brillants sauront faire les
fondements solides et mobiles de la société en train de se faire, jour après jour, gouvernement après
gouvernement, réforme après réforme, culture après culture. La pluridisciplinarité constitue alors une
école de choix où se faire la main de cette maitrise d’une société complexe et accélérée.
Sur cette base vient se placer la 3e année. Sur cette base... c’est-à-dire que les apports des années
précédents ne sont pas déconsidérés. Aucune branche vivante d’un arbre ne peut vivre loin de son tronc.
Aucun wagon ne peut arpenter de manière contrôlée la voie du faire sans qu’une locomotive ne lui soit
attachée auparavant. Le choix est alors marqué : le PréLab qui n’a pas changé dans sa configuration, la
Préparation à l’agrégation externe – qui change au gré des présidents et des jurys du concours – sont
alors les alternatives marquées d’un projet professionnel qui a eu le temps de mûrir pendant les deux
années préalables – et non aux dépens de... Il n’est certes pas évident de se rendre compte, pour les
appétits d’accomplissement intellectuel que peuvent représenter des travaux de recherche ou des
productions d’ordre plus pédagogique, que le voyage dans les couloirs de l’ENS Rennes constitue un
irréfutable accélérateur de vie, une Trajectoire Génératrice de Variétés (TGV) ; notre CERN à nous. Il est
alors plus difficile encore de faire comprendre aux gourmands que l’appétit du bonheur à long terme
passe par la capacité à jouir hic et nunc de cet apport large et fondamental de connaissances. Carpe Diem
n’est pas une ode à la procrastination, mais un appel à être pleinement dans le présent de sa pensée, de
sa réflexion, de son apprentissage. La gageure des élèves du département consiste bien à devoir être
pleinement présent dans un éventail de champs plus large que de coutume.
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La troisième année libère donc les énergies. L’agrégation a encore été le lieu d’une belle réussite
collective et nous ne pouvons que réitérer nos félicitations à son chef d’orchestre : Olivier. Elle a
malheureusement, aussi, connu un accroc momentané. Reprenant un argumentaire présenté dans l’opus
de l’A3 en 2016 (« Oraison d’attentes sans horizon funeste »), nous pouvons voir dans cette difficulté
l’heureux résultat de notre mission. Le département existe pour donner des formateurs de qualité. La
concurrence des autres centres de formation à l’agrégation externe est bien souvent tenue par des
anciens élèves prenant dans l’Hexagone la place qui leur échoie. Ils ont été vraisemblablement bien
formés. Ils forment bien. Le niveau général du concours s’élève et cela est une bonne chose pour la
discipline à long terme. Ne déclinons cependant pas l’honneur d’être une cible...
Qui plus est, la mission donnée à l’ENS Rennes réside dans la formation d’agrégé-docteur. Mais
derrière le slogan, c’est surtout des esprits capables de maîtriser les deux types de compétences que
chacun des termes convoque. Si la capacité d’agglomérer une masse diverse et importante de
connaissances hétéroclites s’inscrit dans le concours, la capacité à creuser une réflexion de manière
précise pour chercher les limites de l’état des savoirs en la matière relève davantage du diplôme. Il n’y a
aucune exclusivité pourtant. L’un doit se nourrir de l’autre dans une relation dialectique féconde. La
formation dispensée ne saurait être un vernis permettant de briller, mais est - et doit surtout - être une
base permettant de construire solidement la recherche comme l’innovation pédagogique dans le champ
des sciences du sport et de l’éducation physique. Rabelais n’avait donc pas totalement raison en ce sens
que si « une tête bien faite vaut mieux qu’une tête bien pleine », l’étape ultime reste de permettre à « une
tête bien faite d’être bien pleine, pour se remplir sans cesse d’une nourriture intellectuelle plus belle et
plus fine ».
J’ouvre ici une parenthèse (mais vous avez l’habitude de mes ellipses) pour vous encourager, toujours
plus, à travailler, mieux, à l’aide de votre mémoire à long terme plutôt que sur la mémoire de travail. En
s’imposant dès la première année cette rigueur d’apprentissage, vous vous ouvrez plus rapidement l’accès à
des réflexions personnelles et intéressantes. L’écueil cependant serait de remplacer vos propres
interrogations par l’agglomérat de la pensée des auteurs, plus prestigieux, devenus argument d’autorité. Le
chemin est un fil de rasoir : d’un côté, la superficialité ; de l’autre, l’absconse accumulation. La connaissance
doit donc s’intégrer progressivement dans des raisonnements qui leur donnent sens et les transforment, par
une critique régulière et constructive, en un savoir mobilisable à l’envi.
Cette construction d’un esprit à la double compétence de la recherche et de la synthèse peut
également s’inscrire dans un parcours de type PréLab. Nous avons vocation, certes, à faire des agrégésdocteurs, mais nous avons surtout vocation à permettre l’accomplissement de chacun d’entre vous.
Toutes et tous êtes uniques. Vos motivations et votre horizon s’écrivent au singulier. Ce diplôme
d’établissement particulier peut donc convenir, dans un schéma entendu de longue date ou dans une
pulsion in extremis salvatrice, à votre accomplissement. Ce moment est aussi solitaire que la préparation
à l’agrégation est collective. Cela ne signifie aucunement que l’élève sort de sa promo originelle, mais
induit une première métamorphose de sa relation fusionnelle au groupe. Ce sentiment aura certainement
déjà été ressenti par ceux qui ont opéré l’expérience du semestre à l’étranger en 2e année...
Enfin, la dernière année, 3e année de Magistère et 4e année de formation s’inscrit dans ce temps
de dispersion en France selon les goûts de chacun et selon les lieux de formation adéquats. Une journée
était alors prévue pour convoquer tout le monde. La présentation des procédures de recrutement, les
possibilités de financement de thèse, les démarches de mutations et la galerie des travaux de chacun
s’enchainaient à vive allure. L’idée qui devrait être creusée pour l’année prochaine consiste à faire coorganiser par les 4A deux tables rondes autour d’une thématique unificatrice. Chacun éclairera donc
l’objet scientifique à la lumière de son travail de l’année. Ces thématiques prolongeront cette force de
pluridisciplinarité dont nous savons qu’elle est une typicité de notre département et d’une pertinence
quant aux débouchés attendus. La politique en direction des thèses visera à un accompagnement plus
précoce et une recherche de financement autre que les CDSN afin que tous les normaliens, fonctionnaire-
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stagiaires ou étudiants, soient à même de poursuivre leur désir de formation. Le combat sera peu aisé,
mais c’est un point sur lequel nous tentons de nous investir plus encore.
L’ensemble de ces temps s’inscrit dans une posture plus globale qui répond à la posture du
département dans l’environnement social et universitaire. Je souhaite que les potentiels que nous
polissons dans notre joaillerie puissent exprimer leurs compétences, les affiner, les démultiplier plus tard
dans cet espace où la pratique physique prend sens. Quel que soit le chemin et le champ d’application, le
sport est devenu un tel phénomène que chacun des élèves qui aura sillonné les rails 2SEP devrait pouvoir
positionner et comprendre son action dans la complexité du monde.
Notre centre de gravité doit donc se situer dans la conscience d’un
processus en perpétuelle mutation. Le corps, dans des logiques de
santé comme de performance sportive, doit être considéré tout au long
de la vie. Des premières pratiques d’éveil, aux pratiques scolaires,
périscolaire et extrascolaire, jusqu’aux activités d’entretien ou de
rééducation, la segmentation de votre spécialisation future doit garder
en perspective la trajectoire continue de l’individu, face à lui-même et
dans son existence sociale. C’est ce continuum à court, moyen et long
termes, à l’échelle cellulaire tout autant qu’à l’échelle sociale, que la
formation dispensée doit permettre de construire en vous.
Voilà globalement le projet 2019 que nous nous proposons de conduire. Par-delà le stage
d’intégration, la visite de l’INSEP, la Journée « Les Sciences aiment l’EPS » et le Congrès Delphine
Thevenet, nous essayons chaque jour de créer les conditions pour rendre votre travail plus intéressant,
votre investissement plus enrichissant, votre engagement plus autonome, votre vie plus exaltante. Cette
richesse s’appuie sur l’échange avec chacun, par une compréhension de tous, en appui sur un
enseignement pluriel et exigeant.
Jean-Nicolas Renaud

Le mot des enseignants
O. Kirzin & J. Visioli
Une histoire de quinze années de « prépa agreg » à l’ENS
Introduction
« L’année de préparation à l’agrégation a été le moment le plus marquant et le plus représentatif de cette
formation » (un étudiant de la promo 2004, Bulletin A3EPS n°1, Septembre 2008). Engagée à partir de
l’année 2004 - 2005, la préparation à l’agrégation externe d’EPS du département 2SEP de l’ENS Rennes
est aujourd’hui unanimement reconnue pour ses résultats au concours. Avec un taux de réussite oscillant
entre 90% et 100%, elle est la formation la plus performante de France et, de ce fait, est connue par bon
nombre de STAPSien(ne)s et de collègues. En témoignent le nombre de candidats à l’entrée au
département (sur concours ou sur dossier) motivés prioritairement pour l’agrégation, et le nombre
d’auditeurs libres candidatant à notre année de formation (une vingtaine par an). Mais cette réussite
dépasse largement le cadre des résultats au concours. C’est aussi une « aventure humaine » partagée
entre les étudiants d’une part, et avec les formateurs d’autre part : « L’obtention de l’agrégation fut un
moment de joie intense auquel j’aimerai associer tous les intervenants qui m’ont permis d’atteindre cet
objectif » (un étudiant de la promo 2007, Bulletin A3EPS n°2, Septembre 2009). C’est enfin une belle
histoire partagée entre formateurs depuis quinze ans (You’ve got a friend, M. Jackson, 1972).
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Néanmoins, si la réputation de la préparation à l’agrégation de l’ENS est aujourd’hui solide, elle ne l’a
pas toujours été. Elle est le fruit d’un long processus de construction fait de certitudes, mais aussi
d’hésitations, et de remises en question. Nous souhaitons dans cette bafouille faire un bref historique de
« quinze années de prépa agreg ». L’approche historique est une ressource essentielle pour mieux
comprendre l’actualité, et éventuellement se projeter dans l’avenir (Remember the time, M. Jackson,
1991). Pour tous les formateurs, c’est une évidence, mais nous pensons que cela est aussi important pour
les étudiants de l’ENS Rennes. À ce titre, le bulletin de l’A3 offre de multiples indicateurs à celui qui
souhaite comprendre l’évolution de la préparation à l’agrégation externe (et plus globalement de l’ENS).
Dans le premier numéro datant de 2008, Jérôme Bourbousson, alors vice-président de l’association,
souligne que le bulletin doit être « le support d’un certain archivage ». Apparaitront, selon lui, « les
résultats à l’Agrégation (…) et toutes informations de cette sorte qui permettent de garder quelques
traces… ». Nous nous proposons donc de rendre compte de l’histoire de la prépa, en articulant notre
expérience de formateurs, des points d’appui sur les différents bulletins de l’A3, ainsi que sur notre
culture musicale commune (Michael Jackson & The Beatles). Pour cela, nous structurerons notre réflexion
en quatre périodes.
2005 – 2009 : « La phase de construction »
Cette période se situe entre notre première présence au concours à notre premier 100% de réussite.
En 2005, la promo des « Pionniers » fut la première à monter en 1re ligne. Elle a réellement « essuyé les
plâtres » de la prépa, et se savait faire office de « crach-test » au concours, car sans se le dire vraiment,
nous savions pertinemment que nous étions « attendu au tournant » : un « bide » aurait définitivement
condamné la prépa, et considérablement fragilisé le département, soumis à de virulentes critiques depuis
sa création en 2002. Il régnait pendant cette année de formation une forme d’inconscience, voulue ou
non, vis-à-vis de ces enjeux. On chantait ensemble « We Can Work It Out » (The Beatles, 1965) ! Cette
insouciance des débuts était à la hauteur de la confiance qui s’est progressivement établie entre nous,
étudiants et formateurs (Wanna be startin’ Something’, M. Jackson, 1982). Nous ne savions pas trop où
nous allions (par exemple en termes de méthodologie des épreuves), mais nous y allions, et ensemble !
Résultat : 10 admissibles sur 12 étudiants, et 8 admis au final dont la majore, dans un contexte de 35
postes. Nous étions au rendez-vous ! Dès notre arrivée au concours, nous positionnions déjà la formation
en tête des résultats nationaux. Encore une fois, sans cette performance initiale, les autres promos agreg
n’auraient sans doute pas existé. Vous comprendrez aisément pourquoi cette promo fut baptisée « Les
Pionniers ». En passant, précisons que sur la période 2003-2005, Marc Durand, alors Président de
l’agrégation externe d’EPS, apporte une première coloration « action située » dans les items de l’écrit 2.
En 2006, dans l’euphorie de ces premiers résultats, nous décidions d’ouvrir la prépa plus largement
vers l’extérieur et d’accueillir 16 étudiants. C’était hélas sans prévoir le cadeau de Noël de notre ministre
de l’époque (« De Robien ») qui offrait généreusement 15 postes au concours. Nous présentions donc plus
de candidats qu’il n’y avait de postes ! Quand l’information est tombée, tard dans la préparation, le stress
est monté directement dans le rouge, et l’ambiance est devenue extrêmement lourde au sein du collectif.
Dans ce contexte de disette, nous sommes parvenus tout de même à avoir 9 reçus en 2006, dont le major,
ce qui correspondait aux 2/3 des postes offerts. Les 56% de réussite reflétaient mal la belle performance
de la promo. Précisons qu’en 2006, c’est Marie-Josèphe Biache qui est Président de l’agrégation externe
d’EPS, ce qui nous a amené à anticiper sur la question de savoir si d’un point de vue phénoménologique,
« les poissons ont conscience d’être mouillés »…
Entre 2007 et 2010 s’ouvre l’ère Jean Bertsch, avec notamment un retour à un rapport à la science plus
« traditionnel », qui va être plutôt favorable aux résultats des candidats de l’ENS Rennes. En effet, en 2007,
et malgré les 15 postes aux concours et 40 admissibles seulement, la promo fut la première à atteindre
l’objectif intermédiaire des 100% d’admissibles (12/12). En 2008, la promo des « Raaascles » conforte
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cet objectif de 100% d’admissibilité, et relève la barre de l’admission avec 90% de réussite. Avec les fins
stratèges qu’étaient « les Raaascles » commence alors à émerger de solides méthodologies aux écrits
comme aux oraux, avec notamment l’apparition des fameux « blocs argumentaires ». Ils avaient
également compris que les attentes évoluaient avec le changement de Présidence, et que l’essentiel était
de balancer de la référence scientifique à tout va, en privilégiant les publications internationales les plus
récentes (quitte à en inventer certaines…).
En 2009, la promo est plus discrète mais particulièrement efficace, puisqu’elle atteint pour la première
fois l’objectif des 100% de réussite. Au bout de 5 années de présence au concours nous réalisions notre
objectif ultime, d’ailleurs jamais vraiment envisagé ! Soulignons également que les quelques candidats
qui ont raté l’agrégation sur cette période, l’on obtenu dès l’année suivante, souvent en profitant à
nouveau de la prépa. Cela était particulièrement important à nos yeux, et il en est de même aujourd’hui
(With a little Help From My Friends, The Beatles, 1967).
Outre la qualité et l’investissement sans faille des premières promos (Working day and night, M.
Jackson, 1979), il convient tout de même de rattacher cette progression au contexte d’alors. À notre
arrivée au concours en 2005, il existait au niveau national de nombreuses formations tout à fait
performantes comme Toulouse, Montpellier, Lyon, Clermont-Ferrand, ou encore Créteil. Ces
préparations tournaient avec les moyens du bord, souvent en bricolant les maquettes universitaires pour
dégager quelques heures de formation. Il est vrai qu’avec l’arrivée de l’ENS, proposant une formation à
temps plein avec des moyens humains, matériels et financiers importants, la concurrence est apparue
inégale, d’autant plus que la restriction des postes à 15 aiguisait davantage cette concurrence. De ce fait,
beaucoup de préparations au concours ont fermé, diminuant du même coup la concurrence de candidats
formés.
2010 – 2014 : « L’état de grâce »
Pendant cette période se succédèrent « Les Sous-doués » (2010), la promo « Latex » (2011), « Le XV de
la Pogne » (2012), « Les baltringues » (2013), et les « Dieux SEP » (2014), qui confortèrent nos résultats :
100% à l’admissibilité, et entre 90% et 100% au final. Nous aurions d’ailleurs pu nous rapprocher des
100% de réussite sans quelques pannes de réveil… Une mention spéciale à la promo des « Sous-doués »
qui affichera 100% de réussite en occupant les 8 premières places sur 18 postes, ce qui fait de ce résultat
« la meilleure performance mondiale de tous les temps de l’ENS » ! Il y avait presque de quoi se sentir
grisé par cette réussite, la tête dans les étoiles ! (Lucy in the Sky with diamond, The Beatles, 1967). Pas
intéressant de souligner que les trois premiers bulletins de l’A3EPS (2009, 2010, 2011) ne comportent
pas d’éléments de réflexion autour de la préparation à l’agrégation, si ce n’est dans les liens avec la mise
en place de la masterisation (Kiki, Masterisation et préparation à l’agrégation, 2011). Cette période faste
de la formation a vu les stratégies de préparation de nos étudiants se perfectionner et s’affiner pour
atteindre un niveau d’élaboration jamais égalé jusqu’alors. Ainsi est né le fameux « CD agreg » qui compile
les travaux de chaque promo et est transmis chaque année à la suivante. Il s’est ainsi progressivement
construit au fil des promos une véritable « culture commune agreg », constituant indéniablement un point
fort d’auto ou de co-formation, l’expérience des uns bénéficiant aux promos suivantes (You are not alone,
M. Jackson, 1995).
Cependant, ce patrimoine construit et mis en commun a eu l’inconvénient majeur d’uniformiser les
méthodologies et les productions, écrites et orales. En effet, sont apparues alors les « copies types », les «
leçons types », et les « posters types » qui avaient fait leurs preuves auparavant. Il était naturellement
tentant de s’entraider collectivement (Come Together, The Beatles, 1969) pour reproduire des stratégies
gagnantes à 100%, et ce malgré les signaux d’alarme que nous tirions en formation lorsque nous
corrigions des paquets de copies identiques et assistions à des simulations d’oraux semblables du matin
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au soir. La question du débat entre formation et formatage est alors abordée dans le bulletin n°4 (Jéjé,
Formation et/ou formatage à l’ENS, 2012). Le rôle d’un formateur n’est-il pas de formater ? La question
ne porte-t-elle pas davantage sur le développement d’un « formatage intelligent » ? Comment apprendre
aux étudiants à intégrer des « structures » qui apparaissent comme adaptées à la philosophie de
l’épreuve, puis les accompagner dans un processus de « bricolage » de ces cadres structurants afin de
répondre à la spécificité d’un sujet ?
Après la dernière année de Jean Bertsh en 2010, la Présidence du concours change, et c’est l’inspection
générale de l’EPS qui prend la place (il serait très intéressant d’avoir des éléments de compréhension des
jeux politiques en arrière-plan), en la personne de Michel Volondat (2011). D’ailleurs, dans le bulletin de
l’A3, on perçoit quelques indicateurs d’une évolution à venir : « Le concours 2011 de l’agrégation externe
d’EPS marque une inflexion sensible de l’esprit des épreuves. Après plusieurs années de présidence
universitaire, l’inspection générale de l’EPS a repris les rênes du concours. Or, les concours de recrutement
des enseignants d’EPS sont de puissants leviers d’influence des formations, et à cet effet, chaque nouvelle
présidence marque de son empreinte les programmes et l’esprit des épreuves » (Kiki, Les nouvelles
orientations du concours de l’agrégation externe d’EPS, 2012). A posteriori, on trouve là des éléments qui
semblent préfigurer la crise à venir, mais ils n’étaient peut-être pas suffisamment saillants pour briser
nos certitudes… Après Michel Volondat, Véronique Eloi-Roux prend la Présidence (2012), puis Carole
Sève (2013).
Le bulletin 2013 est surtout marqué par les débats autour de l’intervention de Didier Delignières,
concernant la « plus-value pour l’EPS des agrégés normaliens ». Chacun donne son point de vue (Kiki,
Agrégé normalien : quelle plus-value pour l’EPS ?, 2013 ; Jéjé, Question de point de vue sur l’ENS, 2013), et
la préparation au concours est mise en arrière-plan. Par contre, on trouve dans le bulletin 2014 le compte
rendu des Journée d’étude du 19 mars à l’ENS Rennes autour de la thématique, « De l’agrégation externe
d’EPS au métier d’agrégé ». La réflexion a été gouvernée par l’idée de l’agrégé à former (Kiki, Agrégation
externe d’EPS / formation / professionnalisation. Quelles articulations ? 2014) : « un écureuil malin plutôt
qu’un perroquet » (M. Volondat), pas « le candidat qui a le mieux compris le concours » (C. Sève). Et comme
par hasard, c’est à partir de l’année suivante que les problèmes vont émerger (Bad, M. Jackson, 1987).
Certains n’ont pas trop vu la tempête arriver, peut-être perdus dans d’autres considérations plus
générales (Jéjé, Libres propos sur l’ENS et l’EPS, 2014). Finalement, l’état de grâce de cette période était
peut-être l’arbre qui cachait la forêt…
2015 – 2016 : « La période de crise »
Cette période a vu nos résultats chuter brusquement, du jour au lendemain. Carole Sève est alors
Présidente du concours. En 2015, nous comptons 2 étudiants non admissibles, et au final 3 non reçus. En
2016, 4 non reçus. Ce violent revers était d’autant plus incompréhensible qu’il apparaissait dans une
phase d’opulence de postes (48 en 2015 et 51 en 2016). Nous faisions moins bien avec 51 postes qu’avec
15 ?!? L’examen de nos résultats par épreuve laissait penser que c’était surtout aux écrits que nous avions
péché, à l’écrit 2 notamment en 2015, en perdant plus de 4 points de moyenne, et aux 2 écrits en 2016,
où nous perdions pour chacun 2 points de moyenne. Le doute s’installait et une forme de suspicion vis-àvis de la formation était perceptible. Étions-nous à côté de la plaque ? Étions-nous restés aveugles à une
évolution du concours que nous n’avions pas vu venir ? Nous vous renvoyons aux articles que nous avions
écrits (Kiki, Le concours 2015 de l’agrégation externe d’EPS : un grain de sable dans les rouages de la
formation du département 2SEP, 2015 ; Jéjé, Période de crises, 2015) qui témoignent des interrogations
qui nous habitaient alors. On était un peu déprimés (Don’t let me down, The Beatles, 1969), un peu perdus
(Stranger in Moscow, M. Jackson, 1996), un peu en recherche de réponses (Help, The Beatles, 1965), un
peu mélancoliques du passé (Yesterday, The Beatles, 1965). Un peu énervés aussi (Revolution, The
Beatles, 1968), notamment contre le système (They don’t care about us, M. Jackson, 1991), quitte à en
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découdre (Beat it, M. Jackson, 1982). Trois explications à cette « période de crise », parmi sans doute bien
d’autres, peuvent-être avancées.
Premièrement, une volonté de la présidence du concours de s’attaquer au soi-disant « formatage »
des formations pour chercher à recruter des « Écureuils malins plutôt que des perroquets qui répètent ».
Cette volonté de gommer l’effet formation pour accéder aux aptitudes / capacités réelles du candidat
formé a conduit selon nous à quelques excès dans la formulation des sujets, notamment le sujet d’écrit 2
de 2015 sur « l’évaluation » dont la promo des « Écureuils volants » a fait les frais. Ce sujet, que nous
avions jugé hors épreuve et hors programme, a de ce fait défavorisé les candidats formés au programme
de l’épreuve.
Deuxièmement, le mouvement d’ensemble du système éducatif ponctué par la publication du
« Socle commun de connaissances, de compétences et de culture » en 2015, suivie de la réforme du collège
de 2016, a conduit les concours de recrutement dans l’ensemble, et donc aussi l’agrégation externe d’EPS,
à intégrer des questionnements davantage « professionnels », « éducatifs » et « interdisciplinaires »,
opérant ainsi un pas de côté par rapport aux fondements scientifiques de ce concours. Un signe marquant
de cette bascule apparaît d’ailleurs dans l’évolution de la formulation du chapeau du programme d’écrit
2 : « Pratiques professionnelles en EPS et apprentissages en contexte scolaire : approches scientifiques
pluridisciplinaires des processus d’acquisitions motrices et des liens apprentissages / développement »
devient en 2016 simplement « Pratiques professionnelles en EPS et apprentissages en contexte
scolaire » : le « scientifique » a disparu !
Troisièmement, malgré l’opulence des postes à cette période, la concurrence n’en est pas devenue
moins rude. Tout d’abord, parce que des centres de formations se sont ouverts, souvent pilotés
efficacement par d’anciens normaliens comme à Créteil ou Strasbourg par exemple. Ce que nous jugeons
tout à fait positif dans la mesure où la mission originelle du département initialement « EPS » de l’ENS
Rennes était d’enrichir la réflexion sur la discipline. Irriguer ainsi les formations et, de ce fait, hausser le
niveau général du concours de l’agrégation externe participe de cette mission. De plus, les candidats de
ces centres de formation sont des CAPEPSien(ne)s en postes depuis une, voire plusieurs années, et
bénéficient d’une expérience professionnelle maintenant valorisée.
Dans le bulletin de 2016, les sentiments des formateurs sont toujours très partagés (Kiki, La
préparation à l’agrégation : entre déceptions et espoirs, 2016). Toujours un peu de mécontentement (Blood
on the dance floor, M. Jackson, 1997), mais aussi l’envie de prendre de la distance (Let it be, The Beatles,
1970), de prendre la guitare pour penser à autre chose (While my guitar gently weeps, The Beatles, 1968),
ou d’aborder d’autres problématiques. Car finalement, « malgré l’échec de certains à l’Agrégation, il faut
souligner la permanence d’un engagement de qualité dans le travail collectif, tant entre les étudiants
qu’entre les enseignants. Sur cette base, il s’agira évidemment cette année d’être intelligent dans les
régulations, entre tradition et innovation, pour s’adapter au mieux à l’évolution des règles du jeu dans les
différentes épreuves du concours » (Jéjé, Alceste et Philinthe dans le champ des STAPS. Quel positionnement
de l’acteur dans le jeu social ?, 2016).
2017-2019 : « Une forme de sérénité retrouvée »
De 2017 à 2018, Luc Ria est Président de l’agrégation externe d’EPS. Curieusement (ou pas), l’année
2017, qui faisait suite à l’une des années les plus déstabilisantes que notre formation ait connu, voit la
promo des « Barjots » réaliser la « deuxième performance mondiale de tous les temps de l’ENS » : 100%
de reçus en occupant les 8 premières places ! « Les Conquistadors » et « Les Bisounours » leur emboitent
le pas avec de beaux 93% et 94% de réussite, les majors, et respectivement 7 et 6 reçus dans les 10
premiers. Sans opérer un virage à 180°, nous avons ajusté à la marge notre formation en introduisant
davantage de réflexion éducative et professionnelle, sans perdre de vue le caractère scientifique qui fait
la spécificité de ce concours. « La prépa agreg de l’ENS se remet « en marche » ! » (Kiki, 2017). Ça fait du
bien l’été de se sentir mieux (Getting Better, The Beatles, 1969), de se sentir bien (I Feel Fine, The Beatles,
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1965), de revoir le soleil (Here come the sun, The Beatles, 1969). Ça donne envie de pique-niquer
ensemble (Rock with you, M. Jackson, 1979) et de danser à nouveau (Get on the floor, M. Jackson, 1979).
Un élément déclencheur de ce redressement spectaculaire de nos résultats, outre la qualité et la
ténacité de nos étudiants, a sans doute été l’expérience de la période de crise qui a mis en évidence les
limites des stratégies auparavant efficaces. Tout le monde a bien compris que contrairement aux
croyances, s’engager dans la préparation à l’agrégation externe à l’ENS Rennes est une prise de risque
(Jéjé, À propos du risque à l'ENS, 2017). Tout en s’appropriant les éléments d’une culture commune, un
gros effort a été fait pour cultiver les particularismes et singulariser les productions. Finis les paquets de
copies identiques et les oraux en boucles qui avaient certes produit de très bons résultats, mais dont les
limites avaient été éprouvées. Même si l’on retrouve des invariants et des régularités dans les
productions, celles-ci contiennent des touches personnelles et originales en fin d’année de formation.
C’est certainement d’ailleurs ce que souhaitaient ceux qui ont fait évoluer l’esprit du concours. Sur le fond,
nous sommes d’accord. Par contre, sur la manière d’impulser ces transformations, certaines dérives
auraient pu être évitées (par ex. en termes de choix de sujets et de conception des bandeaux de
correction). Le bulletin 2018 rend compte d’un retour à d’autres préoccupations que la préparation au
concours. Jéjé retourne dans des réflexions plus larges sur le jeu social (Proximité et distance entre les
individus... à l’ENS et ailleurs, 2018). Kiki se lance dans la chanson engagée sur l’air de La Bohème de
Charles Aznavour (L’ENS, l’EPS, ça ne veut plus rien dire du tout, 2018), renvoyant à un autre débat
historique du département : la place de l’EPS à l’ENS (et aussi de la recherche sur l’EPS). Au passage, sur
ce point, difficile de ne pas faire le lien entre l’article de Gleyse sur l’évolution des STAPS et l’évolution de
l’ENS (De l’éducation physique et sportive aux sciences de la vie et aux neurosciences. L’autonomisation des
STAPS, 2001). Bon c’est une autre histoire, mais il est facile d’en retrouver la trace tout au long des
bulletins de l’A3, sachant que la mémoire des institutions est importante pour les acteurs qui ont à se
situer dans le système.
À partir de 2019, c’est à nouveau Carole Sève qui est Présidente du concours (Get Back, The Beatles,
1970). Les résultats de la dernière promo confirment la tendance engagée vers « une forme de sérénité
retrouvée », avec 100% à l’admissibilité et 94% d’admis pour 17 candidats. Il faut souligner la qualité de
l’engagement des étudiants tout au long de l’année, qui a été particulièrement remarquable. Tout le
monde a bien compris que cela était une nécessité, afin de ne pas retomber dans certaines erreurs du
passé. Une préparation qui n’est plus en mouvement est en danger. L’enjeu est donc, tant pour les
formateurs que pour les formés, de maintenir en permanence une dynamique de recherche de solutions
dans la confrontation aux épreuves du concours, alternant phases d’expérimentations collectives et
d’appropriation individuelle.
Finalement, nous avons commencé à rendre compte de cette histoire de la « prépa agreg » depuis 15
ans à l’occasion d’une conférence au cours de laquelle nous avons proposé (avec deux collègues) un
« rapport de formateurs », pour dialoguer avec les classiques rapports de jury (Visioli, J., Kirzin, O., Le
Meur, L. & Contin, A., conférence « Préparation concours : un rapport de formateurs », Colloque SNEP,
"L'EPS et l'école de demain", 17 novembre 2018). Plusieurs questions ont alors été abordées : (1) Que
peut-on dire du « formatage » dans le cadre de la préparation à l’écrit 2 des concours ? (2) Le rapport de
formateur est-il en phase avec les rapports du jury ? (3) Peut-on être créatif dans une dissertation d’écrit
2 ? (4) Peut-on être critique dans une dissertation d’écrit 2 ? (5) D’un point de vue du jury, quels leviers
utiliser pour lutter contre le formatage ? (6) Au sein de la formation, quelle activité du candidat et du
formateur pour lutter contre le formatage ? (7) Quelle place des connaissances scientifiques et des
propositions concrètes en EPS dans l’épreuve d’écrit 2 ? (8) Préparer à l’épreuve de l’écrit 2 du concours
participe-t-il de la formation du futur enseignant d’EPS / du futur citoyen ?
Conclusion
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« Rentrer à l’ens, c’est avant tout un ticket
d’entrée vers le « graal », que constitue pour
beaucoup d’entre nous l’agrégation externe
(merci Kiki & Visio ☺ ), avec une année de
prépa qui vous laisse des souvenirs
intarissables (bons ou mauvais) et de
l’arthrose au poignet !! (un étudiant de la
promo 2008, Bulletin A3EPS n°5, Septembre
2013). Merci, c’est gentil de penser à nous !
Mais en fait, nous aussi on vous dit tous
merci ! Nous sommes persuadés que dans le
cadre de la préparation au concours, les
étudiants enseignent, et que les formateurs
apprennent ! Toute l’expérience acquise au
fil des années et de l’histoire de la « prépa
agreg » vient de la richesse de nos interactions quotidiennes, de la confrontation collective aux différentes
épreuves du concours (The long and winding road, The Beatles, 1970). À nos yeux, la réussite de ce projet
engagé il y a 15 ans repose indissociablement sur les résultats à l’agrégation et sur la qualité de l’aventure
humaine partagée.
Le redressement de nos résultats nous rassure et nous rend plus sereins quant au devenir de la
formation. Cette expérience de 15 ans nous a montré qu’il n’y a jamais rien d’acquis, qu’il ne suffit pas de
vivre sur ses lauriers pour rester performant. La prépa a dû s’adapter constamment aux changements de
programmes parfois radicaux, et surtout à l’évolution des attentes du concours, impulsée par les
différents présidents de jury. Chaque changement nécessite un réajustement de la formation qui, par un
phénomène de latence lié au temps nécessaire à la compréhension de ces attentes nouvelles, peut
produire une baisse passagère de nos résultats. La prépa agreg connaitra vraisemblablement dans
l’avenir des hauts et des bas, et peut-être même de nouvelles périodes de crise (Tomorrow Never Knows,
The Beatles, 1966). Mais l’expérience de ces 15 années nous a convaincu que la qualité et l’investissement
de nos étudiants, la confiance mutuelle qui règne entre formateurs et formés, font que de toute façon, la
prépa s’en relèvera ! Pour ceux qui s’engagent cette année, bienvenue dans cette belle aventure humaine
(All you need is love, The Beatles, 1967).
Evolution des résultats de l’ENS Rennes au concours
2005 - 2019
Candidats
ENS

Admissibles
ENS

% réussite
admissibilité

Admis ENS

% réussite
admission

12

10 / 83

83 %

8 / 35 postes

80%

Concours
2006

16

14 / 43

87%

9 / 15 postes

64%

Concours
2007

12

12 / 40

100%

9 / 15 postes

75%

Concours
2008

10

10/ 38

100%

9 / 15 postes

90%

Concours
2005

% réussite
globale
66%
Majore
5/10 premiers
56%
Major
7/10 premiers
75%
Majore
5/10 premiers
90%
Major
4 premiers
6/10 premiers
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Concours
2009

8

8/40

100%

8 / 15 postes

10

10/40

100%

10/18 postes

Concours
2011

9

9/40

100%

8/18 postes

88,9%

Concours
2012

13

13/56

100%

13/25 postes

100%

Concours
2013

15

15/89

100%

14/40 postes

93%

Concours
2014

15

15/ 90

100%

15/40 postes

100%

14

12/120

85%

11/48 postes

90%

16

16/120

100%

12/51 postes

75%

Concours
2017

16

16/120

100%

16/50 postes

100%

Concours
2018

15

14/100

93%

14/40 postes

100%

Concours
2019

17

17/100

100%

16/40 postes

94%

Concours
2010

Concours
2015
Concours
2016

100%

100%

100%
Majore
6 premiers
7/10 premiers
100%
Major
8 premiers
88,9%
Majore
3 premiers
6/10 premiers
100%
Majore
5 premiers
7/10 premiers
93%
Major
7/10 premiers
100%
Majore
6 / 10
premiers
80%
5/10 premiers
75%
4/10 premiers
100%
Major
8 premiers
93%
Majore
7/10 premiers
94%
Major
3 premiers
6/10 premiers

Nicolas Terré
Enseignant d’EPS et maitre de conférences en sciences de l’intervention
Apprehender l’experience des acteurs pour tenter d’eclairer leur activite et mieux les
accompagner dans les dispositifs d’enseignement et de formation a ete le fil rouge de mes interventions
a l’ENS depuis deux ans. J’ai aborde cette question, d’abord en relation avec un item du programme de
l’agregation externe qui appelait explicitement a reflechir dessus, mais aussi comme filtre privilegie pour
aborder le developpement des competences des eleves dans un ecrit 2 ou dans la presentation orale d’une
leçon. L’introduction de supports audio-video dans la deuxieme epreuve d’admission a partir de la session
2018 a en effet ouvert un nouveau possible : enqueter sur l’activite des eleves en les regardant, les
ecoutant, mais sans (encore) pouvoir s’entretenir avec eux. Vous me demandez, a mon tour, de livrer un
peu de mon experience d’enseignant a l’ENS.
Je ne vais pas etre tres original en racontant, decrivant, commentant une partie de mon activite
pour tenter de mettre des mots sur mon engagement, mes attentes, mes connaissances, mes focalisations,
mes actions et ce que j’ai appris dans la preparation et les interactions avec les etudiants de l’ENS. Ayant
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peu de traces auxquelles m’auto-confronter, j’ai essaye de replonger dans mes notes pour faire surgir
quelques souvenirs.
L’engagement s’inscrit dans des histoires qui s’ouvrent, se referment au moins provisoirement,
s’entremelent. Mon engagement, dans le registre professionnel, est fait d’occupations liees a
l’enseignement de l’EPS, a la recherche et a la formation. Generalement, je me situe dans une sorte de
macro-histoire quand j’interviens aupres d’etudiants en etant autant present sur le lieu de l’intervention
qu’avec les eleves que j’ai eus la veille ou que j’aurai le lendemain. Souvent, l’emulation de tester ou d’avoir
teste quelque chose de nouveau avec des eleves – ce qui a mon sens constitue un des moteurs du metier
– s’impose a moi quand j’interviens. J’ai besoin de partager, quitte a faire le grand ecart avec le theme du
jour. Mais la, je derive un peu sur mes focalisations, comme quoi dans l’experience tout est mele ! Aupres
des etudiants, je suis donc autant porte par l’interet d’apporter des eclairages sur l’apprentissage des
eleves que par celui d’aiguiser la passion du metier. Il en va de meme pour les preoccupations de
recherche et de formation qui s’entremelent dans mon experience. Une grande frustration est de preparer
une intervention qui ne se connecte pas directement aux dernieres trouvailles : continuer a parler de
l’importance de maintenir une continuite d’engagement chez les eleves alors que ma preoccupation du
moment est de comprendre comment l’appropriation d’un environnement constitue un processus cle
dans les apprentissages des eleves. Cette tension me parait neanmoins constructive, car elle invite a
mettre a jour la carte de ses reflexions, a les positionner les unes par rapport aux autres, a voir comment,
chemin faisant, des coherences ou des bifurcations se sont creees.
Mes attentes, en intervenant aupres d’etudiants, sont a la fois actives et passives. Elles sont actives
lorsque je cherche dans des regards, des postures, des commentaires, des interrogations, des indices qui
laissent penser qu’une idee fait choc parce qu’elle fait sens ou qu’elle surprend. A ce titre, intervenir de
maniere occasionnelle aupres d’etudiants spontanes et regroupes dans une salle de petite taille est a mon
sens facilitateur. La proximite et la lisibilite des reactions invitent a etayer des propos parfois au-dela de
ce qu’on avait anticipe. Mes attentes sont aussi passives dans le sens ou j’aime etre surpris par des
interpretations ou des questions. Elles sont non seulement une occasion de creer des coherences dans un
cours (en revenant en arriere ou faisant un bon vers des elements qui n’ont pas encore ete abordes) ou
entre des cours, mais aussi de mettre des mots sur des zones d’ombre ou des questions vives pour la
recherche et l’enseignement. Il m’arrive d’inciter les etudiants a diluer mes mots dans leurs notes, a
retenir autre chose que ce que j’ai dit, a etre aussi presents au cours qu’aux situations singulieres qui les
ont marquees ou qu’ils imaginent. C’est une façon de combler un peu l’ecart entre ce qu’on sait de
l’apprentissage et les modeles de formation qu’on propose, encore peu propices au decloisonnement des
idees, a la pensee complexe et a l’articulation des domaines de formation. C’est notamment pour autoriser
ces connexions que je partage l’integralite des supports du cours.
Les connaissances que je mobilise en situation restent etrangement plus opaques. Je m’interroge
plus sur ce que les etudiants peuvent construire que sur ce qui m’organise. Au plus profond, il y a
certainement une conception de l’activite humaine comme fondamentalement autonome, situee, et
cultivee que des lectures et rencontres m’ont permis d’expliciter. Par ces dispositions, des experiencestypes s’imposent. Elles sont de toutes sortes et agregent des vecus d’eleve, de sportif, d’etudiant,
d’enseignant d’EPS, de formateur, de jury de concours, etc. Ces experiences-types m’aident a saisir des
offres (reconnaître un air de famille entre la thematique abordee et d’autres cours ; reconnaître un air de
famille entre une question d’un etudiant et d’autres qui se sont deja posees ; reconnaître un air de famille
entre une question theorique et des souvenirs professionnels) autant qu’a essayer d’apporter des
reponses coherentes avec ces offres. Ce travail d’introspection me fait d’ailleurs prendre conscience d’une
analogie entre l’apprentissage des eleves en EPS et l’apprentissage du metier de formateur : au fil des
annees, apprendre a former suppose d’etayer et preciser des propositions, certes, mais aussi a saisir des
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offres dans les thematiques, les sujets, les lectures, les questions des etudiants qui donnent l’opportunite
d’actualiser ces propositions. Cela a comme interet de reconnaître du connu dans le nouveau, mais
l’inconvenient de resserrer l’etendue de ses propositions au fil du temps.
Au cours d’interventions, mes focalisations sont diverses. Il y a celles qui portent sur des elements
prepares, en particulier le diaporama. Je le conçois comme une ressource
pour les etudiants. Mais je le saisis aussi comme une offre pour me reperer,
tant dans l’orientation et la continuite des propos, que dans la gestion du
temps. C’est une jolie preuve que la cognition du formateur est aussi
distribuee ! Mieux qu’une preparation ecrite de mon point de vue, le
diaporama peut delimiter un discours tout en laissant ouverts des
possibles. Souvent, des possibles s’actualisent parce qu’ils ont ete prepares,
rediges, memorises. Mais parfois, ce sont d’autres possibles qui
s’actualisent de façon fortuite : une connexion d’idees, un souvenir de cours
d’EPS, les mots d’un collegue, un element d’une video ou d’une photo qui
etait passe inaperçu jusqu’ici, le rappel d’une question posee par un
etudiant plus tot dans le cours, etc. Il y a aussi des focalisations qui
supportent plus difficilement la mise en mot. On peut sentir que des
propositions font sens ou non. On peut sentir de l’adhesion ou de la resistance. Cela passe certainement
par des regards, des postures sur des chaises, des variations de vitesse dans la prise de notes, etc. Ce sont
autant de signes auxquels se couple le discours sans qu’on semble en prendre conscience.
Concernant les actions, il y a celles qui sont publiques comme les verbalisations, les actions sur le
diaporama, les monstrations, l’ecoute des etudiants. Il y a aussi celles qui sont plus privees. Beaucoup
d’idees viennent en parlant et en ecoutant. On pense ce qu’on est en train de dire et d’ecouter, au moins
autant que l’inverse. Le cours qui se deroule prepare souvent un cours futur. Mais dans le flux de l’activite,
souvent (trop) rapide, les idees s’echappent et il est souvent difficile de se les rememorer une fois le cours
termine. C’est ce qui m’incite de plus en plus a prendre des notes, moi aussi, pendant le cours. Parmi les
actions privees, il y a aussi les emotions. Intervenir ailleurs et aupres de nouveaux etudiants
s’accompagne d’une certaine apprehension. A l’ENS, on sent qu’on rentre dans la salle des etudiants, plus
que celle de l’enseignant. Les etudiants partagent des habitudes qui nous sont inconnues. On peut
s’attendre a de la sagacite. Tout cela concourt a generer une juste dose d’emotions qui est un ressort
essentiel pour l’intervention.
Il me reste a finir par ce que je retire de mes interventions a l’ENS et de leur preparation. Comme
j’ai pu deja l’ecrire, l’exercice de la formation s’accompagne souvent d’avancees personnelles. Il permet
de voir si des idees resistent a l’epreuve de la structuration d’un cours et de la communication. Le cas
echeant, il est l’occasion de preciser sa pensee. Mes venues a l’ENS ont surtout ete l’occasion pour moi de
voir ce qui ne se voit pas quand on participe au jury de l’agregation. L’etat de fatigue et de stress des
etudiants a la veille du concours a sans doute ete une des images les plus marquantes pour moi. Mais,
peut-etre que ce qui a ete le plus formateur, c’est la question simple qui m’a ete posee pour apporter un
temoignage dans ce bulletin : quel a ete votre vecu d’enseignant a l’ENS ? C’est une question simple, mais
a mon avis tellement efficace pour construire du nouveau, le nouveau prenant racine en situation, dans
l’action, plus que dans des points de vue decontextualises.
Nicolas Terré
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Léa Gottsmann
Un nouveau départ ?
Après quatre années de formation à l’ENS, puis quatre années de monitorat et d’ATER au département,
me voilà (re)partie pour une 9e rentrée en tant que « agrégé-préparatrice » … Peu habituée à cet exercice
d’écriture dans le bulletin, je m’y attèle aujourd’hui pour partager les opportunités ouvertes grâce à ce
poste, autour des problématiques liées à l’EPS, entre formation au concours et formation à la recherche,
en lien étroit avec les missions de l’A3.
-

Agrégé-préparateur : kesako ?

L’idée a mûri au sein du département l’année passée de transformer le poste d’ATER – occupé pour le
moment par des moniteurs en fin de thèse pour une durée d’un an – en poste d’agrégé-préparateur. Par un
contrat de trois ans, renouvelable deux fois, ce poste permet d’assurer une plus grande stabilité au sein
du département et notamment un relais auprès de Kiki sur la préparation à l’agrégation. Avec un service
réduit d’enseignement (entre 128 et 150h par an), une grande partie de ce poste est dédiée à la
recherche pour développer des projets et préparer son habilitation à diriger des recherches.
-

Un agrégé-préparateur en sciences humaines : qui l’eût cru ?

Oscillant entre SVS, SHS et préparation à l’agrégation, la formation au sein du département a fait l’objet
de discussions et de débats sur les heures et les attentes associées à ces trois pôles (cf. certains débats
lors de précédents bulletins). Ces débats ont été d’autant plus vifs lorsque certains faisaient l’amalgame
entre « sciences humaines » et « EPS », alors que cette dernière est un contexte d’étude et non pas un
champ de recherche à part entière. Cet amalgame s’est même retrouvé plusieurs fois dans les discours
des décideurs pour affirmer qu’aucun recrutement ne sera jamais réalisé en sciences humaines (vous
l’aurez compris … « jamais en EPS »). Et pourtant, plusieurs événements récents ont permis que ce poste
soit profilé « sciences humaines » au regard des besoins de formation… un choix impensable il y a
quelques temps pour ceux qui ont pu vivre/suivre les débats des dernières années et au regard de
l’histoire du département. C’est en tout cas aujourd’hui une belle aubaine pour développer des projets de
recherche en SHS – mais pas que – autour de problématiques relatives à l’EPS.
-

Et maintenant ?

À peine remise de mes vacances post-thèse, il faut maintenant envisager la suite à travers ce poste, dont
les enjeux portent sur deux points principaux : a) faire des liens entre formation au concours et formation
à la recherche au sein du département, pour permettre à chacun de construire son projet professionnel
et donner plus de sens à l’objectif de l’école de former des « agrégés-docteurs » ; b) développer des projets
de recherche au sein du département, en collaboration avec les élèves, les anciens et l’A3, l’AEEPS,
l’inspection académique et l’inspection générale, et les laboratoires VIPS² et M2S. Je profite de ce bulletin
pour évoquer certains de ces projets de recherche qui pourraient intéresser des étudiants, des anciens
élèves qu’ils soient en poste ou dans le supérieur : ces projets sont évidemment amenés à évoluer en
fonction des opportunités et des initiatives, et ils sont ouverts aux discussions, à vos idées et à vos
propositions.
Le premier projet, en lien direct avec mon travail de thèse, porterait sur la question des compétences, en
faisant une focale sur ce que les élèves perçoivent de familier entre les situations vécues. Agir de façon
compétente, c’est à la fois agir de façon efficace, pertinente et adaptée à la situation rencontrée, mais c’est
aussi percevoir et repérer les éléments familiers par rapport à d’autres situations déjà vécues. Sur ce
dernier point, la littérature reste pauvre, notamment lorsque l’on cherche à mieux comprendre ce que les
élèves perçoivent de familier entre les situations. Certains résultats de ma thèse mettent en évidence une
focalisation des élèves sur les règles de fonctionnement de la classe ou de la situation dans ce qu’ils
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perçoivent de familier, freinant souvent ce que l’enseignant attend en termes de réinvestissement (e.g.,
l’enseignant attend souvent des repères visuels, auditifs ou proprioceptifs spécifiques à l’activité). Ce
constat semble exacerbé dans les situations « complexes » proposées par les enseignants lorsqu’ils
cherchent à faire construire des compétences : les élèves doivent manipuler des variables, faire des choix
ou encore faire évoluer les règles. Cette forte présence des règles de fonctionnement peut parfois nuire
aux apprentissages visés par l’enseignant ainsi qu’au réinvestissement recherché dans d’autres
situations.
Le deuxième projet porterait sur la question du rapport à la culture des élèves en EPS, à la croisée de
plusieurs facteurs sociétaux et politiques actuels. D’un côté, les chiffres récents révèlent une sédentarité
importante des jeunes, mais aussi un abandon de la pratique sportive « traditionnelle » dans les clubs
sportifs. L’EPS est au cœur de ces problématiques, à la croisée entre lutte contre la sédentarité et
transmission d’un patrimoine culturel des activités physiques, sportives et artistiques. Ces deux objectifs
restent centraux dans les textes officiels de l’EPS, et des enjeux de pouvoir persistent entre des
conceptions « culturalistes » et « sanitaires ». Un exemple typique concerne les débats autour de
l’introduction d’activités « alternatives » aux activités traditionnelles, comme par exemple le yoga ou le
cross-fit : pour certains, ces activités répondent aux besoins des élèves, notamment dans la construction
d’un habitus santé, quand d’autres considèrent que ces activités ne sont pas « dignes » d’être enseignées
d’un point de vue culturel. De plus, de nombreux dispositifs et financements relatifs à l’organisation des
JO 2024, cherchent à transmettre un « héritage olympique » aux jeunes élèves, pour favoriser la pratique
sportive, et chercher à obtenir plus de médailles. Mais il conviendrait d’étudier les contradictions et
interrogations que ces dispositifs soulèvent, notamment les profils d’élèves réellement impactés par ces
dispositifs. Si ce ne sont que les élèves de sections sportives scolaires, l’impact global pour tous les élèves
est sérieusement interrogé. Un travail serait donc à mener sur cette question du lien actuel entre EPS et
sport : la distinction est de moins en moins présente dans les discours politiques, mais aussi dans la
réorganisation du corps de l’inspection générale par exemple (les inspecteurs généraux EPS et Jeunesse
et Sport vont dorénavant faire partie du même corps). De plus, ces débats soulèvent la question du sens
que les élèves donnent aux sports olympiques, et à cet « héritage olympique » tant convoité ? Est-ce
vraiment un levier pertinent en EPS pour engager tous les élèves dans une pratique physique à long
terme, ou est-ce que les JO ne devraient pas plutôt être un support pour développer un esprit critique
autour de leur organisation et du sport (concernant notamment l’impact environnemental, social,
économique, éthique, …) ? Ces questions interrogent finalement la place de l’EPS, à la croisée de la sphère
sportive, sociale et scolaire, à qui l’on adosse un ensemble d’objectifs, parfois contradictoires ou en
décalages avec les préoccupations des enseignants d’EPS et les besoins des élèves.
Enfin, un troisième projet concernerait la formation des enseignants « formateurs », dans le cadre des
formations aux concours. Peu d’études se sont intéressées à analyser les pratiques de formation pour les
concours de recrutement, alors qu’elles permettraient d’envisager certains leviers pour mieux
accompagner les formateurs et les étudiants.
Un premier élément aborderait le passage du statut de lauréat de concours à celui de formateur au
concours : beaucoup d’entre nous l’ont vécu, en quelques mois nous passons d’un statut à un autre, sans
réelle formation spécifique. Ce changement de statut interroge les différentes étapes de transformation,
et notamment les conditions dans lesquelles l’expérience de « formé » favorise ou non le statut de
« formateur ». Ce travail d’analyse permettrait d’envisager un meilleur accompagnement dans cette
transformation statutaire, que ce soit au niveau de la formation initiale, mais aussi de la formation
continue dans les académies (agrégation interne par exemple).
Un deuxième élément concernerait l’activité des formateurs à travers : a) l’analyse des pratiques de
formation, telles que la correction de copies ou les régulations d’oraux ; b) l’adaptation aux modifications
des concours de recrutement. Sur le premier aspect, il pourrait être intéressant de mener une analyse de
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l’activité de formateurs pendant une correction de copies et pendant des oraux pour mieux comprendre
les « pratiques réussissantes » : sur quoi se focalisent-ils, à quoi font-ils attention ? Comment organisentils leurs retours sur les copies ou à l’oral ? Comment se construit l’équilibre entre « formation » et
« formatage » aux exigences du concours et comment cet équilibre évolue-t-il sur l’année universitaire ?
Concernant le deuxième aspect, le contexte des concours évolue constamment, avec des modifications
structurelles ou parfois plus à la marge. Il semblerait intéressant d’analyser la façon dont les formateurs
adaptent l’organisation et les contenus de la formation au concours pour répondre à ces modifications et
les contraintes auxquelles ils sont confrontés. Cet axe renvoie aussi à la gestion de l’équilibre entre
« formation et formatage » dans l’adaptation aux exigences du concours (souvent discuté dans ce bulletin
par Kiki & Jérôme, et dans le master 2 de Romain Baron, alias RoRo). Ce projet permettrait d’apporter des
éléments plus précis auprès des législateurs notamment sur l’appropriation des différentes modifications
auprès des formations et l’impact qu’elles peuvent avoir sur leur organisation. L’intérêt de ce travail est
d’autant plus prégnant par rapport à la réforme actuelle qui placera le concours en fin de Master 2,
interrogeant les modalités de formation des futurs enseignants.
Ces trois projets n’en sont qu’à leurs débuts, ils évolueront et d’autres verront le jour : l’objectif est de
faire en sorte que le département puisse devenir le support de projets collectifs, entre élèves et
enseignants d’EPS – qu’ils soient anciens du département ou non – autour de problématiques relatives à
l’EPS et à la sphère scolaire, en lien avec des institutions
extérieures. Pour ceux qui sont intéressés par ces réflexions, par un
de ces projets, ou par d’autres projets, n’hésitez pas à me
contacter ! Vous l’aurez compris, c’est une réelle opportunité pour
faire vivre des projets de recherche collectifs et
intergénérationnels autour de l’EPS au sein du département : les
liens avec l’association sont donc essentiels dans cette perspective.
Léa Gottsmann
lea.gottsmann@ens-rennes.fr

Le mot des élèves
Les nouveaux arrivants – Promo 2019
1. Morgane Hamel
Bonjour, je m’appelle Morgane Hamel et j’integre cette annee le departement 2SEP. J’ai grandi dans
la petite ville normande de Cherbourg dans laquelle j’ai passe une enfance sportive. Testant plusieurs
activites dont le tennis, la natation ou encore l’athletisme, c’est par le basket que je suis la plus seduite.
J’arpente ainsi les differents terrains du grand Ouest depuis mon plus jeune
age. Ce sport m’a permis de faire de nombreuses rencontres et de vivre de
formidables moments dont mon prefere reste les championnats de France
UNSS en tant que joueuse puis plus recemment du cote de l’organisation.
En Terminale S, mes differentes recherches relatives a mon orientation
me font decouvrir l’existence de l’ENS et de son departement 2SEP. Je decide
donc d’integrer directement l’UFR STAPS de Rennes 2, plutot que celle de Caen
dont je depends. Grace au recrutement hors academie sur dossier en L1 STAPS
M2R (filiere kinesitherapie), me voila debarquant sur la terre bretonne.
Mes deux premieres annees de Licence se deroulent tres bien et je
continue, malgre les kilometres, a poursuivre ma pratique sportive dans mon
club d’origine. Toutefois, je ne reussis pas a me preparer comme je le voudrais
aux epreuves du concours. La densite du programme et les mois se succedant
trop rapidement, je prends conscience que ma preparation ne sera pas

21

suffisante pour decrocher le concours. Je revois alors ma strategie : tout en poursuivant la preparation, je
decide de me consacrer davantage a ma L2 afin de pouvoir presenter le meilleur dossier possible. Un pari
risque ? Je passe de longs moments a ecrire et reecrire mon CV puis ma lettre de motivation dont il faudra
bien une dizaine de versions. Je n’y crois pas vraiment mais garde au fond un petit espoir et c’est
finalement dans mes mails indesirables que je decouvre avec une grande joie que mon dossier a ete
retenu.
Je ne sais pas encore bien ce qui m’attend ni ce que je compte faire par la suite. J’espere que cette
ecole me permettra de faire de belles rencontres, de decouvrir le monde de la recherche et d’obtenir
l’agregation. En fait, de vivre de belles annees… J’ai hate de commencer !

2. Anatole Bodin
Bonjour,
Je m’appelle Anatole Bodin, j’ai 20 ans et j’intègre sur dossier l’ENS Rennes pour cette année
2019/2020. Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre cette école pour une nouvelle aventure et la
poursuite de mes années universitaires, bien que cela se passe loin du ciel bleu de la Côte d’Azur pour
rejoindre le crachin breton.
En effet, j’ai passé la quasi-totalité de ma vie dans un village entre Nice et Saint-Raphaël où j’ai baigné
dans le sport dès tout petit de par la profession de mes parents à savoir le métier de professeur d’EPS.
Quel beau métier professeur ! [ petite contrepèterie pour les amateurs ;-) ]. J’ai donc eu la chance de
pratiquer une grande diversité de sports durant mon enfance pour finalement m’orienter et me
spécialiser dans deux d’entre eux : l’athlétisme, sport que j’ai pratiqué pendant plus de dix ans, ainsi que
le volley-ball, mon sport de prédilection étant actuellement joueur de Nationale 2.
Cette passion pour le sport m’a mené, après l’obtention d’un BAC scientifique avec la mention Très Bien,
vers des études à la faculté en Sciences du sport. J’ai donc réalisé mes deux premières années
universitaires à l’UFR STAPS de Nice.
J’avais déjà pour projet de présenter le concours de l’ENS durant ma première année de Licence même si
j’ai réellement commencé à m’y intéresser durant ma L2. Un des professeurs du STAPS, qui plus est,
ancien normalien, a mis en place une petite préparation au concours avec d’autres professeurs pour les
élèves qui souhaitaient le présenter. J’ai donc suivi plus ou moins cette préparation pour les épreuves
d’admissibilité en fonction de mon calendrier universitaire et sportif ce qui pouvait parfois s’avérer
compliqué entre partiels, entraînements et matches. Je me suis donc présenté aux écrits au centre
d’examen de Marseille avec 4 de mes camarades niçois (dont un que je côtoie assez souvent : mon frère).
Sans trop savoir ce que valaient mes écrits, j’ai tout de même commencé à préparer les épreuves orales.
Une fois les résultats tombés et la parution de mon nom parmi les candidats admissibles, je me suis
d’autant plus investi dans ma préparation aux oraux notamment avec les deux autres niçois admissibles.
Les
épreuves
d’admission ont ensuite été pour moi très enrichissantes et la bonne ambiance qui régnait entre les
candidats était vraiment plaisante.
Vient ensuite l’heure des résultats. Je n’étais pas encore sorti de mon lit
que mon frère m’annonçait que la liste des admis était parue. J’ai tout de
suite compris à sa tête que je n’avais pas eu le concours contrairement
à lui. J’étais tout de même content que mes deux camarades niçois
paraissent sur cette fameuse liste d’admission ; moi, je n’avais plus qu’à
attendre et espérer une place sur dossier.
Puis, deux jours plus tard, j’ai la joie d’apprendre que je partirai
finalement à Rennes avec mon frère pour la poursuite de mes études !
(Je remercie d’ailleurs tous les professeurs m’ayant fait une lettre de
recommandation permettant d’appuyer mon dossier)
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J’ai maintenant hâte de commencer cette nouvelle année et de retrouver l’ambiance 2SEP déjà présente
sur le concours (ça promet donc pour ces années à l’ENS !).
À bientôt !
Et d’ici là, …, si-la !

3. Emmy Melin
Je m’appelle Emmy Melin, j’ai 19 ans, et je suis très heureuse d’intégrer le département 2SEP en
tant que normalienne à la rentrée prochaine. Je suis une véliplanchiste convertie au sport depuis toujours
mais surtout passionnée par les activités nautiques et par l’enseignement. Je rêve de transmettre des
valeurs, des idées, ou encore des connaissances, et j’ai une grande soif d’apprendre. C’est ainsi que j’ai
pris connaissance de l’ENS et du département 2SEP lorsque j’étais en terminale. J’ai très vite été séduite
par le cursus de formation et l’intégration de cette École est devenue mon premier objectif. D’abord
motivée par la préparation à l’agrégation d’EPS, l’initiation à la Recherche a suscité ma curiosité et mon
envie de découvrir ce domaine. De même, le stage dans un laboratoire de
recherche à l’étranger en deuxième année de formation représente une
opportunité non négligeable. Venant du Var, j’ai donc fait mes deux premières
années de licence à l’UFR STAPS de Nice avant de passer le concours d’entrée.
Ce sont deux ans où j’ai préparé les épreuves d’admissibilité dans un premier
temps, puis d’admission ensuite, grâce aux enseignants de l’UFR. Ils ont été
très présents dans cette préparation et me donnaient des sujets
d’entraînement pour chaque épreuve, me les corrigeaient, me donnaient des
conseils et des méthodes. C’est ainsi que j’ai pu faire partie des heureux sur la
liste des admissibles au concours.
Je ne doute pas que les années qui m’attendent à l’ENS vont être de très
belles années, riches en aventures et en découvertes dans tous les domaines, avec comme aspirations
l’agrégation d’EPS et pourquoi pas un doctorat en sciences de l’intervention ou en sciences de l’éducation.
Former les futurs enseignants serait un de mes objectifs à l’issue de ce cursus.

4. Anaïs Farr
Bonjour,
Je m’appelle Anaïs, j’ai 20 ans et je fais partie des nouveaux
élèves intégrant le département 2SEP de l’ENS. Passionnée de musique
et de sport, je me suis naturellement tournée vers STAPS après un bac
scientifique. N’ayant pas été tirée au sort via APB dans l’académie de
Créteil, j’ai dû quitter l’Ile-de-France pour partir loin, dans une contrée
reculée où le mauvais temps règne, enfin, j’ai juste intégré l’UFR STAPS
de Liévin dans le Nord-Pas-de-Calais. Là-bas, je suis rentrée dans une
classe préparant le concours 2SEP (à raison de 2h de cours/ semaine),
c’est ainsi que j’ai découvert l’existence de l’ENS Rennes et du concours.
J’ai passé deux ans avec des gens formidables, des élèves mais aussi des
professeurs. Notamment François Duchemin, un ancien normalien maintenant enseignant à Liévin, qui
m’a soutenu durant ces deux années. Je me suis mise à préparer le concours sérieusement dès le début
de l’année de L2, en plus des cours à la fac. J’ai eu la chance de trouver un super binôme, mon amie Mary.
Réviser à deux a rendu le travail plus facile et plus agréable, on s’aidait et se motivait mutuellement (moi
en biomécanique et elle en physiologie). J’ai passé le concours 2SEP cette année. Malheureusement, je ne
l’ai pas obtenu, et malgré l’amertume de cet échec, je fus très heureuse d’apprendre que j’étais acceptée
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sur dossier. Au sujet de mon projet professionnel, je souhaite passer l’agrégation puis poursuivre mes
études, pour, si tout se passe bien, finir enseignante-chercheuse en biomécanique. J’ai hâte de rentrer à
l’ENS, de rencontrer les autres normaliens et les professeurs, de voir la vie associative qui m’a l’air très
active et d’en découvrir un peu plus sur le monde de la recherche.
À très bientôt

5. Kilian Mandrillon
Bonjour à tous, je m’appelle Kilian Mandrillon, j’ai 19 ans et viens de Loctudy, un petit village
d’irréductibles bretons situé au « Phare Ouest ». Passionné par le sport et son enseignement, j’ai toujours
pratiqué diverses disciplines de l’athlétisme au basketball en passant par le cross country, la natation, la
voile, le beach-volley... Ces pratiques ont développé chez moi le goût de l’effort, l’esprit d’équipe et l’amour
de la compétition. Mon projet professionnel était tout trouvé : devenir professeur d’EPS !
Je me suis donc orienté vers des études de sport et ai choisi d’entrer en STAPS à l’UCO BS de Vannes où
j’ai effectué mes 2 premières années de Licence au sein d’une petite promo de 60 étudiants très conviviale
et propice à l’entraide et à la réussite. J’ai passé d’excellents moments notamment lors de mes stages en
milieu associatif, professionnel et scolaire, expériences qui ont conforté
mon choix d’orientation.
C’est seulement en octobre dernier que j’ai entendu parler du
département 2SEP, par l’intermédiaire de mon professeur de
physiologie M. Matelot, ancien élève de l’ENS Rennes. Très emballé par
la qualité de l’enseignement, la promotion à taille humaine ainsi que la
palette de débouchés offerte par ce cursus, j’ai déposé ma candidature.
Je suis ravi d’intégrer l’ENS à la rentrée 2019 surtout que je ne
m’attendais pas à ce que mon dossier soit retenu.
Me voilà impatient de rencontrer l’ensemble des étudiants et de
débuter ces 4 années en pays brétilien.

6. Maxence Bodin
Salut les bretons !
Moi c’est Maxence, 21 ans (et toutes ses dents), fraîchement admis sur concours à l’ENS. Je m’en
vois ravi, enthousiaste également à l’idée de commencer une nouvelle aventure, même si commence à
pointer le bout de son nez la nostalgie de quitter la Côte d’Azur ensoleillée pour rejoindre la Bretagne
pluvieuse (pléonasme : combo ×2).
J’ai en effet passé la majeure partie de ma vie dans cette belle région, à la frontière du Var et des AlpesMaritimes, et ai grandi avec des parents professeurs d’EPS qui m’ont transmis cette passion du sport
(influence de la famille nous dirait ce cher Bourdieu). C’est entouré de mes deux frères que j’ai pu
expérimenter de nombreuses activités sportives, et participer à de multiples championnats et
compétitions, tant en scolaire qu’en fédéral. Les sports que j’ai pratiqué le plus sont le volley-ball, hérité
de mon père, et l’athlétisme, hérité de ma mère (une nouvelle dédicace à Bourdieu).
Mon parcours scolaire s’est déroulé sans trop d’embûches, et s’est finalement soldé de la meilleure des
façons : le Bac S obtenu avec la plus belle des mentions. Suivant (peut-être un peu trop) l’avis de mes
professeurs de Terminale, je me retrouve à faire une année en prépa au lycée Masséna de Nice. Expérience
enrichissante au cours de laquelle j’ai pu rencontrer de chouettes personnes, apprendre à écrire le mot «
khôlle », mais aussi me rendre compte que les notes en dessous de la moyenne sont monnaie courante en
prépa.
Je finis par me réorienter en STAPS, filière qui m’intéressait déjà au lycée, d’autant plus que j’entends
parler du département 2SEP de l’ENS Rennes. Après une première année rondement menée, je commence
mon année de L2 avec en tête l’objectif d’intégrer l’ENS. Deux anciens normaliens en poste à Nice, voyant
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que plusieurs étudiants étaient intéressés par le concours, décident de monter une préparation à ce
dernier avec d’autres professeurs. C’est après les résultats d’admissibilité que je me suis investi à 100%
dans la préparation, avec 2 autres admissibles niçois, les oraux en ligne de mire.
Au terme d’un périple de 2 mois, et après une semaine de concours
à l’ambiance conviviale malgré les enjeux, j’ai eu la joie quelques jours
plus tard d’apprendre mon admission par un catalan déjà breton. En
jetant un œil sur la liste principale, j’ai pu voir que nous étions deux
admis niçois, puis finalement trois avec mon frère, pris sur dossier : le
proverbe « jamais deux sans trois » se confirmait.
J’ai hâte de découvrir la vie au sein de cette école peuplée
d’irréductibles 2SEP, et de goûter à votre potion magique, ce savant
mélange de sciences du sport et d’éducation physique.
Je me laisserai tenter par votre cidre aussi, pour oublier que le ciel
nous tombe sur la tête !
À bientôt l’ENS,
2SEP’arti !

7. Corentin Gaucher
Comment parler de mon parcours sans évoquer cette blessure qui est arrivé fin mars en plein
match ? Et qui aurait pensé que je trouverai autant de positif dans celle-ci ? Je m’appelle Corentin Gaucher,
né à Vichy en 1999, j’ai tout d’abord pratiqué plusieurs activités dont le tennis (droitier bien que cela
puisse être étonnant), mais ce dernier pris une place trop importante à l’âge de 8 ans pour continuer le
handball et la natation. À cet âge j’allais déjà découvrir la France grâce aux nombreuses compétitions
nationales, il faut bien le dire : le tennis allait rythmer ma vie.
À 11 ans je quittais ma campagne auvergnate pour me retrouver dans le Berry, à Vierzon exactement,
mais j’intégrais le pôle espoir Tennis de Tours dès la sixième et commençais donc mes 7 années d’internat
avec un double projet, concilier les études et la vingtaine d’heure d’entraînement hebdomadaire. Les 4
années passées à Tours (collège) et les 3 à Blois (lycée) m’ont énormément apporté dans ma construction
personnelle tant sur l’autonomie, que sur le travail, la persévérance et l’adaptabilité dans la mesure où je
devais conjuguer les cours normaux et les entraînements avec des collègues déscolarisés.
Je me suis donc retrouvé avec le bac S mention TB en poche mais totalement perdu sur ce que je voulais
faire, le fait d’être resté focalisé sur mon projet tennistique m’a empêché de m’ouvrir à d’autres domaines.
Étant principalement passionné par les sciences de la vie et les activités physiques, il m’a alors paru
logique de me diriger vers les STAPS. Là encore j’allais découvrir une nouvelle ville en quittant l’académie
Orléans-Tours pour arriver au Mans car une structure mise en place me
permettait de continuer mes entraînements et compétitions mais il se trouve
que je quitte la Sarthe pour poser mes valises en Bretagne.
J’avais connaissance du département 2SEP en ayant entendu parler du
brillant parcours de Caroline Martin, également joueuse de tennis mais je
n’avais pas concrètement songé à intégrer l’ENS. Quand cette idée a
commencé à émerger en moi il se trouve que les inscriptions au concours
étaient terminées. Dans un premier temps j’ai repoussé cet objectif à l’année
suivante mais l’accident est arrivé. Je n’aurai jamais pensé me réjouir de
cette blessure, mais il était nécessaire de parvenir à vivre cette période non
pas comme un temps de souffrance mais au contraire comme un moment
durant lequel il m’était donné de m’épanouir autrement en attendant le
rétablissement, me permettant de m’ouvrir à mes autres passions et
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d’établir de réels objectifs ce que je n’avais jamais réussi à faire jusqu’à présent. La rencontre avec Antoine
Bouvet, que je remercie sincèrement, n’a fait qu’accroitre mon envie de rejoindre les terres bretonnes.
J’ai donc décidé de faire tout mon possible pour intégrer l’ENS Rennes en tant que normalien étudiant dès
la L3 car cet établissement représente pour moi la meilleure voie pour arriver à la profession d’enseignant
chercheur que je souhaite réaliser grâce aux conditions de travail mises en œuvre dont on m’a tant fait
l’éloge. Je suis à présent impatient de débuter l’aventure et de découvrir l’ensemble de la promo !
À très vite
Corentin

8. Ariane Lalles
Je m’appelle Ariane Lallès, et je vais intégrer le département 2SEP l’année prochaine. J’ai passé le
concours, mais sans succès, et j’ai donc été prise sur dossier. Avant d’arriver ici, j’ai tout d’abord fait un
lycée général avec une option européenne anglais. J’ai eu mon bac scientifique et je suis ensuite arrivée
en STAPS. J’ai commencé en tant que spé gym à Rennes. J’ai ensuite choisi l’entraînement et la spécialité
natation en deuxième année. J’ai toujours été très attirée par le sport que j’ai pratiqué en loisir (natation,
voile, ski), ou bien en compétition (équitation, gymnastique, teamgym), le parcours STAPS m’a donc
beaucoup plus. J’ai pu découvrir de nouvelles façons de pratiquer grâce au SIUAPS (gym, athlé, natation).
J’ai commencé à entraîner cette année (natation et gym), et j’y ai très vite pris goût ! C’est très enrichissant
de pouvoir s’adresser à divers publics, niveaux, de voir tout le monde progresser, s’épanouir, et découvrir
la compétition. En parallèle, le milieu de la recherche me captive beaucoup.
Je me suis donc rendue plusieurs fois dans le laboratoire M2S, afin de voir la
mise en pratique de ce qu’on a pu apprendre en cours. Je compte donc sur
l’ENS, pour pouvoir me rapprocher de ce milieu et m’ouvrir sur de nouveaux
horizons. J’adore voyager, que ce soit en France, en Europe ou bien à l’autre
bout du monde ! J’ai passé plusieurs semaines à Jersey dans des familles
d’accueil quand j’étais plus petite. Je suis aussi partie un mois à Seattle chez
une copine, où j’ai pu découvrir le théâtre, et bien remplir mon appareil photo.
Et bien sûr, j’ai hâte de rencontrer toutes les personnes de notre petite promo,
et l’articulation des cours de l’école avec ceux de la fac.

9. Clément Liorit
Salut à tous !
Si on m’avait annoncé pendant ma seconde que j’écrirai un mot en tant que normalien 4 ans plus
tard, j’aurais écarquillé les yeux et j’aurais bien ris. À ce moment de ma vie je m’investis à fond dans le
raid multisport, je fais l’option EPS de détermination dans un lycée de 300 élèves en Dordogne, et je ne
connais l’ENS que comme une grande école ouverte aux prépa scientifiques.
J’ai poursuivi mon lycée avec l’option EPS de complément et un bac
S-SVT spé Math, bac qui m’enverra d’abord en école d’ingé à Toulouse avant
d’intégrer la L1 STAPS en janvier 2018 via une réorientation. C’est à
l’occasion de cette réorientation que j’ai découvert le département 2SEP,
puisque mon prof d’EPS de l’école d’ingé, connaissant mon projet, m’a
conseillé de viser l’ENS en plus du CAPEPS. S’en est suivi un an de navigation
à vue, assommé par le contenu des rapports de jury et par les annales, sans
que les enseignants de la fac ne semblent avoir assez de temps pour
m’accompagner dans cette préparation à un concours « facultatif ». Pourtant,
l’ENS était pour moi le seul moyen de devenir professeur d’EPS tout en
approfondissant les sciences du vivant.
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La surprise était intense le jours des résultats des écrits, jour qui était le début d’un compte à
rebours pour se constituer son propre cours de dida dans les 10 APSA, et lire des articles en anglais. Les
résultats de l’admission étaient irréels ; j’ai jamais fait autant de copies d’écran pour garder une preuve
de mon admission !
Mes vacances remplies de CO, rando et planche à voile, place à l’incroyable ambiance des 2SEP à
laquelle j’ai goûtée pendant la semaine des oraux !

10. Florian Matéos
Bonjour ! Je m’appelle MATEOS Florian et je suis un nouvel élève à l’ENS. Le sport et les compétitions
sont pour moi les instances où j’ai appris le plus de choses sur moi et sur la vie en général, c’est pourquoi
j’ai choisi d’en faire mon métier en m’engageant dans la filière STAPS. Ainsi, les métiers de l’enseignement
m’ont beaucoup plu car j’y ait vu une opportunité de transmettre tout ce que le sport avait pu
m’apprendre. J’ai donc choisi la filière Education & Motricité (à la faculté de Besançon). En parallèle j’ai
découvert le concours de l’ENS 2SEP grâce à la préparation au concours organisée par nos professeurs.
Dans ce cours de préparation j’ai pu rencontrer des personnes géniales,
passionnées (élèves comme professeurs) par tous les domaines touchant au
sport (entrainement, recherche et enseignement). Cette passion m’a
vraiment touchée, de plus j’ai trouvé le programme abordé par le concours et
donc la préparation très intéressante. C’est donc de cette manière que mon
périple jusqu’à l’ENS a commencé. Après un premier échec en L2 j’ai cette
année réussi le concours en L3. N’étant pas un grand fan de vacances je suis
impatient de commencer les cours ! J’espère à l’ENS pouvoir continuer à
apprendre, à m’améliorer dans ces domaines qui me passionnent. De plus j’ai
hâte de rencontrer de nouvelles personnes, de pouvoir m’intégrer au groupe
et de travailler dans la meilleure ambiance possible !!

Les 1A - Promo 2018
1. Quentin Fraboulet
Comment résumer en une page la première année que l’on passe à l’ENS ? Cela semble impossible
mais je crois bien que c’est ici ma mission si je l’accepte. En introduction je pourrais commencer par parler
de la joie et de la stupeur quand les résultats du concours tombent, de l’appréhension quand on arrive
dans son nouvel appartement à Rennes, de l’émotion étrange lorsque l’on passe la porte de l’ENS pour la
réunion de rentrée : mélange de joie, de peur et d’excitation… Mais on nous a appris à structurer nos
productions écrites ici alors je répondrais à la problématique : qu’est-ce que ma première année à l’ENS
en trois parties.
Tout d’abord sur le plan humain, je dirais que l’ENS c’est avant tout des rencontres qui nous font
grandir. Les copains de notre promo 2SEP : nouvelle famille venant des 4 coins de la France, les
enseignants, les camarades des autres départements de l’ENS, les 2SEP plus vieux avec parmi eux les
parrains et marraines de cœur, les agrèg’ et les dinosaures… À cela j’ai pu ajouter les copains de la Comuze
parmi lesquels je me suis encore trouvé une autre famille. J’ai dit que toutes ces rencontres nous font
grandir mais au fond ce n’est pas ça, on est déjà grand quand on arrive à l’ENS. Évoluer au milieu de toutes
ces personnalités incroyables dans leurs bontés, générosité et personnalités ne nous fait pas grandir non,
cela nous fait nous rapprocher de ce que l’on est vraiment au fond de nous. On murit plus qu’on ne grandit
grâce à tous ces gens que j’espère côtoyer encore très longtemps et que je remercie.
Ensuite sur le plan du travail nous avons tous énormément appris. Parfois plus en SVS qu’en SHS
pour le plus grand Plaisir de certains certes mais tout cela a fait évoluer notre manière de penser. On nous
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pousse à nous ouvrir à différents champs que l’on n’aurait pas forcément creusés de nous-même, on
pousse les réflexions sur certains sujets à leurs maximums. Je n’aurais pas pensé qu’au département 2SEP
on fasse des exercices du département informatique mais si : on apprend même à coder sous LateX et à
faire des statistiques sur R notre amis à tous. Même en fin d’année où on pense ne plus pouvoir être
étonné, on baisse un peu sa garde et BIM on apprend à faire le lion et à fermer des portes correctement.
En bref une année riche en surprises, en apprentissage et en développement de sa réflexion.
Enfin je terminerais sur le plan des évènements divers que l’on peut vivre à l’ENS. Difficile de
condenser en un paragraphe tout ce que l’on vit d’incroyable depuis la première soirée dans un bar de
Rennes le soir de la rentrée jusqu’à la dernière plage avec les camarades encore présents à Rennes en
jour de canicule. Parlons d’évènements marquant alors, les incontournables d’une première année à l’ENS
géniale et complète. Ça commence avec la soirée d’intégration avec la marée rose traditionnelle des 2SEP,
puis vient Guerlédan ou l’on apprend à se connaître et le weekend d’inté : l’un des meilleurs moments de
l’année (merci Kéké pour avoir fait tant travailler mes abdos). Le WEIEPS tout autant incroyable avec un
sol qui termine avec la même couleur que les poutres et une odeur forte de cacao … Les InterENS ou
comment allier fête et sport : un moment parfait pour une bande de 2SEP. Le Gala de Noël : cette soirée
où l’on a découvert qu’on pouvait porter des vêtements plus classes que des tutus roses ou des citrouilles
trop petites. Les listes pour le bureau du BDE : des moments géniaux qui permettent de rencontrer
d’autres personnes et d’organiser les festivités. Le ski, ou la meilleure semaine de l’année, dans un appart
de 12 2SEP (et un DEM…), avec les journées sur les pistes, les goûters des listes, les raclettes, le concours
de fessées sur Antho et les soirées. Pour moi l’aboutissement de la Comuze : un mois complètement fou
avec cette autre famille, le plaisir de faire rire les copains venus nous voir, l’émotion quand on a terminé
la dernière représentation, la gratitude quand tout le monde pensait
venir au kermès de l’école et finit surpris et nous félicite. Les stages
d’APSA et la dernière soirée, les au-revoirs … Mais aussi en vrac : les
JAPPN, la soirée d’Halloween, la raclette, le shooting photo sur le stade,
Vichy, les barbecues, les plages, les volley, les soirées au bar, les nuits
blanches avant les mémoires, le tournois après le congrès, les
anniversaires…
Je conclurais en disant que la première année à l’ENS est une
année forte en apprentissage, riche de rencontres, débordante
d’émotion et bien évidemment : de plaisir.

2. Marine Petit
Marseillaise, je suis arrivée à l'ENS Rennes avec un peu d'appréhension
face aux nombreux clichés de la Bretagne.... On les connait tous ! Mais dès
la rentrée, okay quand tu es pris sur dossier et que tu n'es pas allée aux
oraux, tu es perdu dans tous les locaux et les kiki par-là, Jean-Nic par-ci...;
les soirées et événements s'enchaînent et la rencontre intra et interpromo est facilitée ! Cette première année à l'ENS nous apprend tellement
de choses tant au niveau des connaissances, des méthodes de travail,
qu'au niveau humain et aussi énormément sur nous-même !
Les petites promos ne deviennent pas moins que la famille et l'ENS un
entourage très ouvert. Dans tout ça, il faut laisser un peu de place au
travail ! Sauf dans les cas de rush, il est agréable et devient vite passionnant
grâce aux nombreux avantages matériel et humain que nous offre l'ENS.
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Pour moi, l'entrée à l'ENS a été un vrai choix puisque étant à Luminy (je ne vous fais pas la pub car je
vous en parlerai bien assez : c'est juste le campus de rêve !) je ne voulais pas partir… Mais si je veux
résumer cette première année avec la Promo'plaisir : C'est un choix non-regretté et au plaisir de le refaire
😉

3. Théo Rougnant
Une année à l’ENS
Juste une impression
Un océan de rencontres
Comme une aventure
Études et bien plus
Amitiés se cristallisent
Mi-chemin déjà
Et les jours s’égrènent
Finir tôt. Finir bien. Finir
Mais plus vraiment seul
Et juin, l’évasion
Le soleil, les soirées sonnent
Comme un air d’adieu
Tant, et si court. Vite.
Quand le temps ne semble plus
Aussi linéaire

4. Tristan Duverné
Mhhhhh qu'il est bon de retrouver sa région après une année passée en terre rennaise ! Partir à
l'étranger ces vacances d'été ? On me l'a proposé mais... non merci ! J'ai 2 mois, plein de projets à réaliser
dans mon Ardèche et un gros besoin de ré-enracinement à satisfaire ; sans doute lié à mes origines rurales
me direz-vous.
Alors bien entendu, j'en profite pour me ressourcer et décrocher un peu
des études même si pour être honnête, je n'y parviens pas à 100% ! Que
voulez-vous, la connaissance est addictive... D'autant plus que la 1A à l'ENS
s'apparente à une véritable cure de savoirs propices à la création de cette
addiction. C'est aussi cette année-là qu'a contrario les affinités ou les
absences d'affinités pour certains champs scientifiques se dessinent...
Allant parfois de la passion à l'écœurement étant donné la quantité
d'investissement à fournir dans chaque domaine.
En bref, pour ma part l'année passée se résume en un seul mot :
beaucoup ! Beaucoup de connaissances, de devoirs, de rush d'adrénaline
mais aussi de bons moments avec les copains... Au-delà des cours, les émulations collectives, les grandes
discussions et virulents débats omniprésents dans la promo constituent à mon avis une des plus grandes
richesses de l'école.
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Alors quelques conseils pour les nouveaux entrants : laissez-vous bercer par le flot dans lequel vous
vous apprêtez à plonger, saisissez les nombreuses opportunités de vous enrichir et faites-vous plaisir.
C'est en tout cas ce que je tenterai de faire maintenant le concours en poche en réalisant de vieux projets
que je traîne depuis le bac : le suivi d'une double licence de philosophie et la préparation d'un semestre à
l'étranger pour le M1.
L'année promet d'être trépidante !!!
Tristan

5. Pablo Goemare
Faire un bilan exhaustif d’une seconde première année passée à l’ENS est une utopie, mais il serait bien
dommage de ne pas se laisser tenter… Malgré des heures passées en salle informatique sur des logiciels
divers, d’autres à vendre du vent sur son TP de bioméca et d’autres à faire semblant de trouver la L3 ES
intéressante, le bilan est positif. Non pas que tous les apprentissages me
resserviront, loin de là, mais au moins une bonne partie d’entre eux, et
sans doute beaucoup plus que je ne l’aurais cru en début d’année. Et, audelà de tous ces aspects très formels et terre à terre, cette année fut le
lieu d’une série de rencontres toutes aussi extraordinaires les unes que
les autres. C’est selon moi la plus grande richesse de cette école et de
notre département : les rencontres autour de passions et de loisirs
communs, source de temps d’échange et de partage sans commune
mesure. On en sort grandi (enfin pas trop non plus, faut pas déconner)
et formidablement heureux, avec un pincement au cœur à l’heure de
quitter la vie rennaise, pour un été voir plus… Donc ouvrez vos oreilles, un peu en cours, et beaucoup avec
vos futurs camarades qui deviendront très vite des amis chers, n’en doutez pas.

6. Mathilde Navarro-Cano
Étonnante, enrichissante et éprouvante sont les trois mots que j’utiliserais pour décrire cette année
passée. Étonnante à travers les nombreuses rencontres que j’ai pu faire (1A, 2A et toute la famille 2SEP),
les événements auxquels j’ai pris part (pas assez au goût de certains) et ma nouvelle vie à Rennes.
Enrichissante grâce à la diversité des enseignements proposés, la préparation au concours ou plutôt
REpréparation, les cours à Rennes 2. J’ai pu également continuer mon sport favori qui est le lancer de
disque (et oui je suis lanceuse) avec un super groupe (Vive l’athlé !!!).
Éprouvante parce que dense avec des heures et des heures de travail à la
maison, à la BU mais aussi au laboratoire (bienvenue aux soirées mémoires)
plus ou moins récompensées (dites bonjour à la 11e du concours et coucou à
la team rattrapages). En bref, des vacances d’été bien méritées et tant
attendues…
Hâte de revivre soiréeS d’intégrationS parce que toutes les excuses sont
bonnes, Guerlédan, WEIEPS et je vous laisse découvrir la suite !
Nota Bene : ne jamais oublier la chance que l’on a de faire partie de cette
aventure !

7. Mathilde Porcher
J'écris ces quelques vers,
Pour vous conter avec manière,
Mon entrée dans un nouvel univers,
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Je suis arrivée un peu stressée,
Avec la peur de ne pas y arriver,
Mais prête à tout donner,
Puis je me suis plongée dans ce rythme un peu fou,
Avec des travaux de partout,
Et j'ai fini par y prendre goût,
C'est dans un emploi du temps chargé,
Qu'il nous a fallu caser,
Les écrits, les mémoires et les TP,
Mais avec un peu d'organisation,
Et beaucoup de coopération,
On finit par faire sensation,
J'ai aussi rencontré de nouveaux amis,
Avec lesquels j'ai passé ma vie,
Lors de cette année de folie,
Les soirées, sorties et événements,
Sont l'occasion de profiter passionnément,
De tous ces gens si différents,
Ensemble nous avons charbonné,
Mais également beaucoup rigolé,
Dans notre Bretagne adorée,
Je finirai par vous dire,
Que vous allez pouvoir bâtir,
Tout ce qui vous fait PLAISIR,
Et ça, je peux vous le garantir !
Mathilde P

8. Mickaël Le Boulc’h
Salut à toi lecteur.rice du bulletin de l’A3, je me présente rapidement : Mickaël, 20 ans, ex première
année et futur première année (et oui, je suis quelqu’un qui avance dans la vie) et comme la photo ne le
suggère pas, je viens de la banlieue parisienne (ça arrive à des gens bien).
En ce début d’année, ne soit pas étonné si tu me croises un peu déprimé, c’est seulement que je viens
de quitter une promo de qualité : la 2SEPlaisir (ce nom de promo plombe clairement mon assonance en
é mais il résume au mieux notre année). Trêve de mondanité, rentrons dans le vif du sujet, on m’a
demandé de débriefer sur mon année passée au cœur des 2SEPé…attention ça va décoiffer (tu vois le é
repointer le bout de son nez ?).
Commençons par ce qui nous a occupés une bonne partie de l’année : les cours. Je vous propose une
double analyse : à la fois quantitative et qualitative afin de mieux cerner cette entité. D’un point de vue
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quantitatif, en comparaison à STAPS, plusieurs avis émergent. Là où certains
parlent d’une « claque », d’autres précisent « grosse claque » pour souligner
l’acclimatation délicate et précipitée qu’ils ont subie en entrant à l’ENS. D’un
point de vue qualitatif, on est sur du haut de gamme, une pépite de
pluridisciplinarité, un savant mélange entre recherche et EPS (parole de SV !).
En résumé, des contenus qui régalent, un suivi digne de Super Nanny et des
conditions de travail optimales (coucou la salle TP).
Déjà 255 mots et le mec a seulement parlé de cours et de pas grand-chose
d’intéressant… Mais voilà, une première année en 2SEP, ça ne se résume pas
sur un vulgaire bout de papier sur le bulletin de l’A3, ça se vit (certains parlent
de phénoménologie) ! Impossible de raconter tous ces moments exceptionnels passés ensemble et pour
lesquels j’adresse un gros big-up à tous mes compères de la 2SEPlaisir et à tous ceux de la famille 2SEP.
Et vu que tu l’as compris, une première année à l’ENS c’est quand même quelque chose, j’ai hâte d’en
refaire une avec toi ! (mais que c’est gnangnan)
Des bisous,
Mickaël

9. Kévin Rigaud
L’année dernière quand j’ai rédigé ce petit mot pour l’A3, je n’avais
rien capté au concept… et j’avais rédigé une autobiographie complète !
Chapeau l’artiste (applaudissements)… Après un an à l’ENS je pense être
un peu moins débile (enfin ça dépend), et j’ai enfin compris le principe !
Bref, tout ça pour dire que j’ai passé certainement la plus belle année
de ma vie tant sur le plan scolaire que sur le plan extra-scolaire. J’étais
un peu timide en arrivant, mais les mois de septembre et octobre m’ont
permis d’apprendre à connaître non seulement les gens de ma promo
mais également tout le peuple normalien. Je dois avouer que j’ai
découvert des personnes exceptionnelles grâce auxquelles j’ai appris
plein de choses. J’ai eu la chance d’appartenir à la meilleure promotion de l’histoire, vous le constaterez
vite par vous-même en découvrant chacun de nous (wooooo le meeelon !!!).
Trêve de plaisanterie (parce qu’on n’est pas là que pour rigoler), l’année scolaire fut très enrichissante.
En effet, nous avons la chance d’être dans une école qui nous propose une formation d’exception, il n’y a
certainement pas mieux en France dans notre domaine des STAPS. J’ai donc acquis une méthode de travail
que je n’avais pas auparavant, j’ai appris de multiples de choses en particulier sur la méthode d’un travail
de recherche.
Mais ce que je retiens le plus de l’année ce sont sans hésitation les rencontres que j’ai faites et les liens
indescriptibles que j’ai noués avec chaque membre de la 2SEP’LAISIR mais plus généralement avec toute
la famille 2SEP ! Si j’ai juste un conseil à donner c’est de vivre pleinement son année, il y aura forcément
des petits coups de moins bien mais il faut faire en sorte de les diminuer et de profiter à fond de la chance
qu’on a de vivre cette expérience unique que nous permet l’ENS, son personnel et surtout ses élèves !
Et je terminerai juste par dire qu’il faut essayer toujours d’être de bonne humeur, de sourire, de rigoler
car comme le dit le tonton de Micka « mieux vaut faire 50 vannes et faire rire 5 fois que faire 2 vannes et
faire rire 1 fois ». Vous savez pourquoi ? Parce que dans le premier cas on aura + ri !

32

10. Titouan Perrin
À lire sur l’air de À nos souvenirs, Trois Cafés gourmands, 2017
Comment puis-je oublier
Cette première année
En cette contrée bretonne
Loin de ma terre aimée
Comment pourrais-je faire
Pour me séparer d'elle
Lorsque viennent les vacances
de cette promo de rêve
Oublie à la rentrée
Que tu es chambérien
Que tu connais personne
Tu vas vite t'intégrer
Puis ça n'a pas trainer
On s’est mis à bosser
TPs, intros, mémoires
On peut vite fatiguer
Se jouer tout un drame, avoir des vagues à l'âme
Mais t apprends à gérer, faut aussi profiter
Chercher des articles, et écrire des intros
Tu ferras plein d'autres choses, tu seras bien occupé
Vous irez en soirée
Visiterez l'INSEP
Ferez les inters, ce n'est pas secondaire.
Le fruit de notre réflexion s'est bien amélioré
Même si nos deux mémoires sont pas bien avancés
Quand arrive le congrès, c'est pas la fin d’année
S'en suivent des stages d'APSA, Erquy ou Bénodet
Cette année en 2A il y aura pas Micka, Mathilde-Artich-Marine et le chambérien Tritri
D'autres seront en voyage dans un autre pays
Mais bon fais tes bagages, viens rejoindre tes amis
On a vraiment plus d'idées, mais il reste un couplet !
Si je rends le texte en retard, ça va foutre le bazar.
On va recommencer,
Encore une autre année.
Pour refaire un mémoire, il faudra en vouloir
Faut aussi s'entrainer, pour la forme bien garder.
Et les falaises à rennes, c’est pas de la haute montagne
Courir vers la vilaine, ça reste plat la bretagne...
Heureusement il y a la cote, et puis toujours les potes
La relève est pour toi prochain première année.
On t'laisse en héritage la piste, nous on dégage
Le temps nous a gâté, on en a bien profité
On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête!
Acceptez ma rengaine
Elle veut juste je vous aime
Soyez surs, j'en suis fier, j'ai la promo plaisir en cathéter
D'être avec vous ce soir
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J'ai le cœur qui pétille (spécial dédicace au mail toujours sans réponse de kéké)
BDE sers nous à boire
On a les yeux qui brillent

11. Félix Bertin
Qui a dit que le rythme de la première année ne laissait à personne le temps de faire du sport ?
Pourtant je crois bien avoir passé le plus clair de mon temps à courir après celui-ci… De rendu de TP
en rendu de mémoire... d’écrit 1 en écrit 2... de partiel de la fac à rendu de la fac (ah non, ça ça allait
finalement). Le but ici est de parler de l’ENS, de son ambiance, de son parcours, de sa vie associative, de
ses cours et de ses profs, de ses bons moments passés, de ses coups de rush… j’en passe et des meilleurs…
Mais ça je crois que d’autres l’ont fait avant moi, alors je vais plutôt parler d’ailleurs, de ce que l’on peut
faire en dehors de cette école qui s’accapare le tout et le temps du dehors : amitié, soirée, temps pour soi,
mode de pensée, style de vie et même mimique du quotidien. Oui cette première année est chargée mais
de là à la redouter et à en douter, il y a un monde. ;) Alors petite liste de ce qu’il est possible de conjuguer
avec cette année chronophage :
- Si tu es normalien.ne fonctionnaire déjà bien friqué, tu peux : entuber le système encore plus,
demander APL, Prime d’activité, AIP (aide à l’installation des personnels de l’état) et Chèques Vacances,
te faire rembourser de moitié tes frais de transports, commencer à gravir des échelons pour tes années
de professorat (puisque tout le monde au fond rêve de n’être que prof), épargner pour ta retraite (puisque
tout le monde au fond ne rêve que d’être en vacances prolongées), être assuré d’avoir un emploi à vie, la
liste est longue comme tu peux le voir...
- Si tu es normalien.ne magistérien.ne tu peux : repasser le
concours et mourir d’espoir d’accéder à cette forme de corruption
précoce que demeure le fait d’être payé en étude sup alors que
d’autres ne le sont pas.
Bref… Mais bon tu peux aussi et surtout : Avoir un jardin à coté,
une vie de collocation, un club de sport, monter des projets
associatifs, faire découvrir la vie à des jeunes, t’impliquer dans ta
résidence, revoir des anciens amis à droite à gauche, te détendre
un coup et te prélasser, les orteils au vent, en bord de plage, en
profiter pour t’essayer à la planche à voile (ça n’a pas que des inconvénients la Bretagne finalement…).
Alors oui l’ENS, le travail qu’elle demande, les animations, les évènements et l’ambiance qu’elle propose
reste très chouette mais chronophage. Oui le cadre est idyllique et les conditions de travail rendrait vert
de jalousie n’importe quel autre étudiant et ça paraît plus que normal de se sentir bien dans un univers
que l’on apprécie. Malgré cela je reste persuadé qu’il est tout à fait possible et nécessaire d’avoir une vie
en dehors de cette école, notamment pour casser une certaine culture de l’entre soi (j’ai pas la ref c’est les
vacances) et simplement voir ce qu’il en est ailleurs.
Ce que je retiens de cette première année ? Une simple leçon : la vie continue envers et malgré tout en
dehors de l’ENS, à nous de ne pas l’oublier.
Et surtout tu peux bien évidemment faire tous tes trajets à vélo que ce soit la fac ou l’école ! (non non
ça n’est pas plus long, oui oui ça se fait très bien, bien sûr je peux aider à réparer =)

12. Arthur Malé
Résumer une année si intense en quelques lignes apparaît bien complexe, presque autant qu'une
introduction d'écrit 1. Depuis notre intronisation au sein de la famille 2SEP lors d'une soirée de

34

(dés)intégration mémorable chez nos aînés, les événements se sont enchaînés dans un tourbillon de
plaisir durant lequel on en ressort avec le sentiment étrange d'avoir vécu plusieurs années en dix petits
mois. L'impression d'être entré dans un accélérateur de vie en posant les pieds au campus de la lande
sauvage.
Une année que j'assimilerai à une expédition alpine : passer la découverte de nos camarades de cordée
avec qui l'on va être amené à affronter les mêmes obstacles et galères pour les années à venir, vient
l'heure des premiers rapprochements, moments délectables où nous faisons la découverte de notre
mascotte internationale. Un Liévinois timide d'apparence, dont l'humour et la simplicité sera vite
indispensable aux aventures de la 2SEP'laisir. Présentations faites, l'assaut vers la montagne est lancé.
Les premières péripéties viennent alors souder l'ensemble des membres de l'expédition : WEI x2, Georges
Hébert race, cake party à Chénedet, Inter-ENS, Gala de Noël, autant de rites de passage ponctuant le début
de l'année, permettant la transmission des fleurons culturels – limousins, suffragette et autres grenadiers
- nécessaires à l'acquisition de cette culture commune qui fait de notre département une véritable famille
à laquelle tous les Ker Lannais rêvent d'appartenir. Cette première phase d'acclimatation se déroule sans
le moindre encombre, aucun prémice de mal des montagnes, la météo est bonne, le manteau neigeux est
stable, toute la clique a le sourire aux lèvres.
Mais le milieu alpin n'étant pas un long fleuve tranquille au vu de tous les impondérables qui le
composent, les premières galères apparaissent, des nuits qui se raccourcissent et des heures passées sur
les mémoires qui s'accumulent, un emploi du temps qui s'alourdit progressivement à Rennes 2, un
concours à préparer en parallèle, un Optitrack capricieux qui, tel du matériel défectueux s'amuse à jouer
avec vos nerfs lors de séances de calibrations interminables. Concilier effort et plaisir apparaît
impossible. Première tempête. La cordée tient bon. Et c'est dans tous ces moments difficiles – déception,
mal du pays, isolement, fatigue accumulée, que l'on se rend compte de la valeur des gens qui nous
entourent, des gens sur qui on peut s'appuyer les yeux fermés, présents dans les moments difficiles pour
nous faire avancer et relever la tête. Step by step. Un pas après l'autre. Ensemble. Le sommet se dessine
au loin, plus que deux étapes, dernière ligne droite.
Congrès Delphine Thevenet en ligne de mire,
passage crucial avant d'aller côtoyer la cime. Retrouvailles des 2SEP autour de la recherche. Partage,
convivialité, festivités. Récit des exploits de certains lors de la visite parisienne. Résultats du concours
simultanés. Dernier mois, dernier rush, derniers coups de piolet. Aide précieuse de la promotion, des 4A
et des néo-agrégés pour passer les oraux. Délivrance (Boorman, 1972). L'année se termine, et c'est pour
dire si elle a été riche que ce soit intellectuellement ou humainement parlant tant les rencontres, les
interventions ont été nombreuses. Finalement, comme dans toute expédition, le meilleur moment c'est
quand ça s'arrête, un désir par le manque très Spinozien qui nous fait apprécier les choses simples quand
elles se présentent à nous. Si la 2SEP'laisir va fortement me manquer
cet été, il faut reconnaître que retrouver mes terres catalanes après
plus de six mois sous le crachat breton me tarde énormément. Je
terminerai cette longue tirade en évoquant Boris Vian qui disait que
ce que l'on vit au sommet nous change profondément et nous devient
indispensable. Un sommet qu'incarne à la perfection notre si belle
école.
Arthur, 2x1A

13. Antoine Bouvet
Retour sur cette première année riche en apprentissages et (surtout) en émotions.
Résumer brièvement cette première année à l’ENS est loin d’être chose facile tant celle-ci a été dense sur
tous les plans et les anecdotes pour la décrire longues (et parfois douloureuses…). Une phrase que je
retiendrai à coup sûr : « Vous n’êtes pas à l’ENS pour vous mettre de limite(s) » (A. Le Faucheur, Discours
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de rentrée 2018/2019, 2018) me semble être la plus adéquate pour essayer de synthétiser les possibilités
qui nous sont offertes et l’état d’esprit que j’ai tenté d’adopter lors de cette première année.
Je retiendrai notamment l’accès à des moyens de recherche matériels, scientifiques et humains juste
faramineux pour des L3 qui m’ont permis de confirmer mon attrait pour la recherche en SVS. Pour ma
part, ce fut aussi une opportunité -certes théorique pour le moment mais le stage de l’année prochaine va
y remédier- de découvrir (un peu plus) l’EPS au travers des cours d’écrit 1 et 2 et des stages APSA de la
fin d’année (clin d’œil à Micka et aux 100 tractions). Etant entré à l’ENS avec des projets et centres
d’intérêts plus 2S que EP

cela n’a pas été sans mal mais c’est un enrichissement certain et je commence

presque à en apprécier quelques points
Enfin, j’ai grandement apprécié les cours en entraînement
sportif dispensés à la fac qui permettent de garder un esprit « terrain » et la possibilité de passer les
diplômes d’entraîneur de natation que j’avais en tête depuis longtemps. Cela m’a permis d’accéder au rôle
de coach cette année et ainsi d’aborder un spectre d’activités autour de l’objet sportif extrêmement large
: pratique sportive, entraînement, recherche, EPS, qui me permettent de véritablement « toucher à tout »
tout en forgeant un peu plus ma ligne d’intérêt pour la suite ! Je trouve cet aspect offert par l’ENS génial
car nous nous retrouvons (seulement) en L3 à avoir une petite expérience sur pleins de sujets et la
capacité d’y réfléchir.
Mais le point le plus singulier de cette année reste bien sûr les liens très fort qu’un effectif de promotion
très réduit nous permet de tisser ainsi que l’esprit de famille très fort que l’on ressent à notre arrivée. La
galère de certains moments de l’année très denses y est sûrement aussi pour beaucoup. Comment ne pas
évoquer la charge de travail et surtout, les variations importantes de cette
charge (monitoring de la charge d’entrainement quand tu nous tiens…) à
certains moments critiques de l’année ! Celle-ci est parfois dure à vivre et à
supporter, mais nous permet surtout de développer des capacités
d’organisation, d’adaptation et d’anticipation fondamentales. A ce titre, il est
parfois compliqué de sortir la tête de l’eau et de garder des activités annexes
et une vie sociale. J’ai de mon côté fait le choix de continuer, dans la mesure du
possible, à garder un entrainement conséquent et essayer de joindre vie
universitaire et vie sportive tant que mes capacités sportives (ou d’étudiant, à
voir lesquelles coinceront en premier) me le permettront. Cela au détriment
de quelques réjouissances festives et associatives proposées par l’ENS qui
m’ont valu mon surnom de « vacataire » mais promis, j’essaie de venir faire la
CCE l’année prochaine
Et oui, il semblerait que « choisir c’est renoncer » (J-N. Renaud reprenant A. Gide pendant un cours
d’écrit 1, 2019) soit d’actualité aussi bien pour la méthodologie des écrits que pour la bonne gestion de
sa vie d’étudiant à l’ENS. Sur ce bon courage aux prochains 1A !!
La bise et à la rentrée pour de nouvelles aventures avec la promo 2SEPlaisir, certes dispersée mais
jamais séparée.

14. Lucas Bernard
2 années en 1, c’est un peu ce à quoi ressemble cette première année chez les
2SEP... Passées les premières rencontres avec les autres élèves de la promo et
le plaisir de retrouver certaines têtes déjà connues, l’année commence
directement avec une double dose de travail / intégration rythmée par des
événements aussi déjantés que nombreux, bien utiles pour apprendre à
connaître les coutumes de toutes ces personnes qui viennent des 4 coins de la
France. En parlant de coutumes, mes habitudes franc comtoises ont été mises à
rude épreuve au gré de violentes critiques sur ma façon de faire la bise et de
prononcer certains mots avec un accent difficilement compréhensible par

36

certains (#coucou les sudistes #l’accentfranccomtoisc’estpassexi). Aussi après une année passée en terre
Bretonne je peux enfin avouer que la météo est bien moins capricieuse à Rennes qu’elle ne l’est dans mon
fief natal perdu dans l’Est de la France (dur pour le moral !). En bref, une année riche en expériences, en
découvertes et en rencontres qui passe beaucoup plus vite que ce que je m’étais imaginé ! On signe pour
la 2A et à bientôt pour une année avec une promo toujours aussi folle, malheureusement amputée d’un
bon nombre de ses éléments...

15. Philippine Dordain et Mathilde Thouret
Notre 1A à l’ENS
Membres de la promo 2SEPLAISIR, notre première année à l’ENS fut riche en émotions, en rires, en
rencontres... Pour nous connaître un peu mieux et découvrir quelques anecdotes de cette année, à toi de
jouer !

Vertical
1. Pour Kéké, leur nombre cette année est plus élevé que sa
note en Écrit 1 mais équivalent à son nombre de caleçons arrachés.
2. Avec une soif d’apprendre tu arriveras, mais seulement ta soif de vin tu satisferas.
3. Région qui a gagné notre cœur.
5. De cette identité tu nous qualifieras, quand bien bourrées tu nous verras.
8. On rédige le mot de l’A3 sous ce format car on adore ça.
10. De cet évènement, heureux.se mais blessé.e et sans voix tu reviendras.
12. Kiki a disserté sur leur manipulation à Guerlédan 2018 et tu auras souvent l’occasion de découvrir
ceux de tes camarades.
13. Seul moment de l’année où les DEM approuvent les vêtements des 2SEP.
Horizontal
4. Tu as une marraine aussi, mais elle ne sera jamais à la hauteur de la nôtre et de ses grands écarts.
6. Malgré la scission, il caractérise une des meilleure promotions 2SEP de tous les temps.
7. Au week-end d’intégration tu t’y retrouveras, suite à une bataille de caco ou pour un moment d’évasion
à deux ou trois…
9. La plus grande richesse de l’ENS selon nous.

37

11. La meilleure semaine de notre année, évènement à ne pas manquer.
14. Après la soirée d’inté’ (et toutes les autres) tu l’auras.
15. Malgré la dose de SVS qu’on t’infligera en 1A, ne te laisse pas embrigader, reste de notre côté !

16. Jade Lebastard
Et bis repetita ...
Comme certains nous ayant précédés et comme certains nous succéderont (x6 cette année !), nous
avons eu la chance d’être magistériens lauréats du concours 2SEP. Résultat : une première année à refaire.
C’est à ce sujet que j’ai voulu consacrer ce petit mot. Certes les avis sont
divisés autour de cette question épineuse, mais il faut dire que cette année
scolaire a plutôt été sympathique ! Une nouvelle promo géniale, des
événements encore bien à la hauteur et des superbes moments partagés.
2SEPlaisir quoi !
Alors bien que cette année puisse paraître au premier abord un peu
inutile, je dirais qu’il ne tient qu’à vous de la rendre bénéfique.
Approfondissez vos travaux, ouvrez-vous à d’autres champs de savoirs ou
bien profitez-en pour reprendre votre sport à fond ou alors voir vos amis,
votre famille... bref, c’est une année que vous connaissez déjà qui s’offre à
vous, ce qui veux dire que vous en maîtrisez déjà une bonne partie. Donc si
j’avais un conseil à retirer de l’expérience de l’année passée : profitez-en !
Jade (heureuse de passer en 2A

)

Les 3A – Promo 2017
1. Camille Clastres
Le 25 novembre 1915, Albert Einstein publiait l’equation fondamentale de la relativite generale. Une
des conclusions revolutionnaires emergeant de cette equation est que l’espace et le temps sont relatifs,
c’est-a-dire qu’ils ne sont pas absolus et peuvent etre deformes.
Lorsque je reviens sur ces deux annees d’ENS, j’ai l’impression d’avoir fait l’etrange experience de cette
relativite temporelle. Ainsi, si je compte le nombre de rencontre que j’ai faites, la quantite d’experiences
que j’ai vecues ici, ou toutes les emotions qui m’ont traversee, j’ai le sentiment d’avoir passe 10 annees
au moins ici. Pourtant, si je regarde les larmes que j’ai versees lorsque je me suis rendu compte que ces
deux premieres annees etaient deja finies, il m’est aise de croire qu’elles ont semble ne durer que
quelques secondes.
Pourtant une grande sage du nom de Marion m’avait prevenue : « Profite de tes deux premieres annees
d’ENS, tu verras elles filent a une vitesse incroyable ». J’aurais du comprendre qu’elle aussi avait eu
l’illustration de cette magnifique theorie quelques annees avant moi. Heureusement, j’ai suivi son conseil,
et si de nouveaux arrivants lisent ces lignes, je voudrais leur dire que de mon point de vue, s’ils ne devaient
retenir qu’une chose, ce devrait etre celle-la. Ne vous mettez aucune barriere, vivez a fond chaque instant,
chaque nouvelle rencontre, chaque opportunite, chaque evenement ! « Ce n’est pas que la vie soit courte,
c’est que le temps passe vite ». (Henri Jeanson, 1970)
Toutes ces deformations temporelles ont rendu la tache de synthese de tout ce que j’ai vecu depuis mon
arrivee ardue. Apres avoir maintes et maintes fois essaye sans succes, j’ai decide d’emprunter quelques
mots a Otis ou a d’autres, qui sont semble-t-il beaucoup plus doues que moi pour exprimer une idee. Ainsi
si je devais resumer ma vie aujourd’hui avec vous, je dirais que c’est d’abord des rencontres.
Mes camarades de promo, qui ont ete les compagnons de beaucoup de rires, de reflexions, et de folies.
Vous etes tous sans exception des gens incroyables, avec qui je suis fiere de partir a l’aventure une fois de
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plus. Grace a vous j’ai eu, encore une fois, l’illustration que « Toutes les grandeurs de ce monde ne valent
pas un bon ami » (Voltaire).
Ensuite, la famille 2SEP, au sein de laquelle j’ai rencontre des personnes uniques, droles, spontanees,
engagees et passionnees. J’y ai trouve des conseils, de la bienveillance, une immense generosite et
beaucoup de talent. Chacun de vous m’a fait avancer a sa maniere, que l’on ait partage quelques minutes
ou des heures entieres, vous m’avez aidee a grandir doucement et pour cela merci.
Impossible egalement de ne pas citer les rencontres avec les autres departements, qui augmentent
encore l’ouverture sur le monde, alimentent les debats et les discussions et nous transforment aussi un
petit peu plus chaque jour. « Laissez tomber la certitude. L’inverse n’est pas la l’incertitude. C’est
l’ouverture, la curiosite et la volonte d’embrasser le paradoxe, plutot que de choisir les bons cotes. Le defi
ultime est de nous accepter exactement tels que nous sommes, mais sans jamais cesser d’essayer
d’apprendre et de grandir » (Tony Schwartz)
Enfin, comment parler de toutes ces rencontres sans parler de la Comuze ? Pendant deux annees, j’y ai
trouve un refuge, une bulle ou j’ai paradoxalement appris a jouer ou ecrire des roles et pourtant a devenir
toujours plus moi-meme. En effet, comme le disait Charlie Chaplin, « L’attitude d’un auteur, quand il ecrit
pour le theatre, doit etre affective avant d’etre intellectuelle car tout le theatre
s’adresse a l’emotion avant tout ». Sur les planches, j’ai ainsi appris a
apprivoiser mes emotions, et a les partager avec une merveilleuse famille que
j’espere garder toujours aupres de moi.
Ainsi aujourd’hui quand on me demande « mais comment fais-tu pour avoir
cette humanite ? », et bien je leur reponds tres simplement. Je leur dis que c’est
ce gout de l’amour ce gout donc qui m’a pousse a vivre toutes ces experiences,
et demain qui sait, peut etre a reussir l’agreg, cela demandera du temps, mais «
Difficult thing we do it quickly, impossible things take a bit longer » (David Ben
Gurion)
Je vous laisserai sur une derniere citation : « Tout est possible, du moment qu’on a assez de cran »
(Ginny Weasley, Harry Potter et l’ordre du Phoenix)
Camille

2. Anthony Forestier
[Le cœur qui pétille…]
Si la première année a été synonyme de changement, la 2A est celle de l’épanouissement. Tes
camarades de classe deviennent tes ami.e.s voire ta famille (∆), l’ENS une véritable maison et la ville de
Rennes, ta région d’attachement. Tu n’es peut-être pas breton mais tu connais « la vallée de Dana » par
cœur, tu bois du cidre comme du petit lait, tu manges des galettes à foison et tu fais chauffer le parquet
du PG (petit bar sur la place des Lices) régulièrement.
La 2A c’est un peu comme si tu avais réussi à apprivoiser le rythme de la première année. Elle est tout
aussi riche tant sur les plans professionnel, humain et culturel mais avec un « rush » moins prononcé. Le
master DISC ou « PowerPoint » ne fait certes pas l’unanimité mais que voulez-vous, nous restons une
promotion de « caractères »… Le stage à l’étranger reste un moment fort ponctué par une immersion
complète dans un laboratoire de recherche qui m’a permis de confirmer ma volonté de poursuivre dans
cette double voie : Recherche et Agrégation… ou plutôt l’inverse ! Mon expérience en Suède restera
mémorable grâce à la découverte d’une culture scandinave fascinante dont j’ai le plaisir de partager avec
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les locaux mais aussi avec mes deux piliers bermudiens. On aura peut-être l’occasion d’en discuter
ensemble autour d’un « Fika » (pause-café traditionnelle en Suède).
Au cours de cette année, je retiendrai tous les petits moments que l’on aura passé ENSEMBLE que cela
soit lors des randonnées sur la côte bretonne en camping sauvage (le Cap Fréhel une merveille !) ou
durant la semaine ski où ma promo aura été des plus
patientes pour m’apprendre cette activité dont j’en avais
presque la phobie. La semaine de la Course Croisière
EDHEC où sport, rigolade et partage sont les maîtres mots
aura été un évènement émotionnellement fort rempli de
rebondissements palpitants. À consommer sans
modération.
Le collectif reste pour moi la plus belle découverte de
ces deux dernières années. Notre histoire n’est pas encore
finie mais deux beaux chapitres sont déjà écrits… j’espère
de tout cœur que le troisième sera à l’image de ces prédécesseurs. Si l’agrégation reste un concours
individuel avec un diplôme nominatif, je sais que lors des épreuves j’aurai mes 15 autres coéquipiers,
frères et sœurs d’armes, derrière moi pour me soutenir.
« À nos souvenirs », et à ceux que l’on va continuer de construire.

3. Florian Joly
Going away
In order to talk about my second year at ENS, I’m going to focus on the moments that weren’t at the
ENS. Kind of funny, I know, but those moments were so refreshing, eye-opening and filled with
adventures that it’s going to be better for everyone. Indeed, during the last 12 months, I had the chance
of spending 6 months in Australia, and 3 in Norway ! And what a stay it was in both countries... So
different, but so alike in some ways.
Australia was amazing thanks to 1) courses at uni that felt empowering, not just compulsory 2) being
a surf instructor. I felt listened and supported while working my ass off to be able to pass the courses I
was enrolled in at UTS. Also, I was able to enrol in courses that weren’t all related to sport, which was
truly refreshing. At the same time, I did a surf instructor course, all the medical courses necessary, and
started working as a surf instructor at the biggest surf school in Oz. BEST. JOB. EVER. For real ! My job
was literally to make sure people were having a good time, in the ocean ! It was quite heavy sometimes
because of the long days running around and teaching on the beach and in salt water, but all worth it.
Even the times when sharks were spotted in the bay but we weren’t told right away.. But I won’t get into
too much details because there are so many stories to tell. Please feel free to come and see me if you want
some more details or advices or anything ! I love talking about that semester ahah
Norway… This trip was organized thanks to the internship abroad we
have to do in year 2, and once again, it didn’t disappoint. First, I had
chosen the location because it was in the middle of nowhere, by the
fjords, surrounded by mountains. So I knew I’d be able to be in the wild
anytime, and as the sun almost never goes down, you still have time for
adventures after your day at the lab. I was lucky enough to find local
paddlers to go whitewater kayaking with, and they took me places !!!
Glad my mom wasn’t there to see it all haha. Anyway, if you need advices
on the internship as well, come and ask ;)
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Before I finish, let me just ask you guys to work on your English skills. Please. Having a normal level in
English allowed me to present my research work at conferences in Oz and Norway, the latter being an
official, international one ! And don’t be afraid to submit your master’s thesis to journal or conferences,
no matter what the French researchers say, you’re doing great work ! (by international –student–
standards).
Oh and Fanny won’t write a word about it, but if you need anything, go see here as well, she went
overseas and loved it !
I’ll finish with a saying : Når katten er borte, danser musene på bordet.
Florian

4. Melvil Boschel
Rechercher sur... ou avec ? Une autre manière de voir la relation enquêteur-enquêté.
Les derniers mois de l’année universitaire passée ont été consacrés à
la réalisation pour les 2A du fameux stage à l’étranger. La promotion
s’est dispersée aux quatre coins du globe, pour se confronter à la
diversité culturelle de la recherche scientifique à travers le monde. Je
me suis donc envolé pour le Canada, et plus précisément au Québec, qui
m’a offert une expérience d’altérité tout à fait singulière qui mérite bien
ces quelques lignes.
Mon stage s’est déroulé au CREMIS2, qui a la particularité de présenter
une autre approche de la recherche en sciences sociales dans le domaine
de la santé, par rapport à la formation universitaire française
« traditionnelle ». Celle-ci nous sensibilise en effet à une certaine façon jugée légitime de « chercher ». En
particulier, la tradition universitaire dominante dans laquelle nous sommes bercés, depuis maintenant
quelques années, nous socialise à une vision bien définie de la relation entre l’enquêteur et son enquêté.
Le premier détient le savoir universitaire légitime qui distend la relation entre les deux entités vers une
verticalité, donc une hiérarchie, qui couronne systématiquement la parole de l’enquêteur sur celle de
l’enquêté. Aussi, ce dernier n’a pas à mettre son nez dans la recherche en cours de construction, il est
seulement invité à répondre à des questions définies en amont – en consacrant souvent de son temps
sans quelconques formes de dédommagement. L’Homme de la rue est sollicité, il parle, il part. Avec
beaucoup de chance, il se reconnaitra peut-être par la suite, en lisant ses propos (anonymisés) dans un
livre posé sur le présentoir d’une librairie - ces mêmes propos qui auront servis à bâtir la carrière de
l’universitaire sur la vie des autres. Cette relation bien spécifique entre les deux entités à laquelle nous
sommes socialisés je la définis comme de la « recherche sur ». L’idée n’est pas de jeter l’anathème sur
cette tradition de recherche mais de présenter une autre relation entre enquêteur et enquêté qui se soucie
d’avantage des rapports de violences symboliques du chercheur sur les populations qu’il étudie.
Le CREMIS a la particularité d’être le fer de lance au Québec de la « recherche avec »3, c’est-à-dire de
recherches qui créent un champ de collaboration et de co-construction de savoirs entre les enquêteurs et
enquêtés. La volonté du centre est la non-hiérarchisation des savoirs (académiques, professionnels,
2

Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de
citoyenneté.
3 La recherche « avec », ou participative, reste très marginale au Québec par rapport aux méthodes de
recherche dominantes, le CREMIS fait même office d’exception à Montréal. Néanmoins, il semble que plus
qu’en France, cette forme de recherche se développe au sein des communautés. Pour un numéro thématique
à ce sujet : Gardien et al., (2017).
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expérientiels) et la création d’espaces de paroles et de participations. Cette forme d’entreprise collective
mène à une collaboration entre enquêteur et enquêté qui affiche une volonté politique forte
d’empowerment des populations étudiées. Les sciences sociales, en particulier aux débuts de
l’anthropologie, ont eu tendance à considérer les enquêtés comme de simples objets d’étude dont on ne
soucis guère des retombés des recherches sur ces populations. La participation à la construction des
projets (le droit de regard, et surtout d’action) permet ainsi aux enquêtés de garder un contrôle sur la
recherche qui évite des retours nuisibles. Aussi, la recherche participative, en rétablissant une nonhiérarchisation et un croisement des savoirs (une horizontalité dans le plan), prône une meilleure
compréhension des inégalités sociales étudiées. Glaser et Strauss (1967) soulignent l’importance du
mélange de la nature des données et des savoirs pour améliorer la qualité de la production théorique.
Whitehead et al. (2010) ajoutent que « les connaissances ainsi produites sont plus fiables, plus valides, plus
riches et plus efficaces pour orienter l’action », car c’est bien d’action dont il est question in fine dans la
recherche « avec ». La participation des enquêtés à la recherche permet donc, d’une part, d’enrichir la
nature des savoirs produits par une meilleure fidélité de la compréhension des situations enquêtées, et
elle permet aussi, d’autre part, de garder la recherche dans un discours compréhensible pour tous,
enquêteur comme enquêtés4.
La recherche « avec » replace donc au centre de sa démarche les problématiques d’éthique qui pèsent
sur l’enquêteur. La volonté affichée est de contrebalancer le poids traditionnel du savoir académique en
favorisant des rapports plus égalitaires entre enquêteurs et enquêtés (Godrie, 2017). La recherche
participative se caractérise enfin par un engagement politique fort. D’abord, cette démarche milite pour
une nouvelle « économie des savoirs », plus respectueuses des savoirs émiques. Ensuite, elle est
explicitement engagée vers une amélioration du pouvoir d’agir des communautés étudiées.
Sur ce dernier point, mon stage a été l’occasion de confronter le fameux idéal wébérien d’une
« neutralité axiologique » avec la réalité des choses. La posture traditionnellement transmise à
l’université consiste à garder une distance avec « son objet d’étude », à ne pas laisser les valeurs et les
émotions empiéter le travail scientifique « objectif et impartial ». Evidemment, je pense que cette posture
est tout à fait impossible et inadaptée. La recherche participative abat volontairement la frontière entre
le savant et le politique et plaide pour une sociologie impliquée5. Pour Becker (1966), nous ne pouvons
éviter la prise de parti, reste à savoir dans quel côté sommes-nous. Les sciences sociales démasquent des
dominations non perçues comme telles, elles portent un intérêt critique et émancipateur (Habermas,
1968), alors, Becker recommande le positionnement du chercheur du côté des dominés, ceux en bas de
la hiérarchie de crédibilité, face aux dominants, détenteurs de la « moralité ordinaire et consensuelle ».
Plutôt que de prétendre à une impartialité qui finit par servir à la conservation de l’ordre social, les
partisans de la recherche participative prennent explicitement le parti des enquêtés, par la
reconfiguration de la relation enquêteur-enquêtés, dans une volonté de changement de l’ordre des
choses.
Mon stage à Montréal a donc été l’occasion de me confronter à une forme très particulière de faire de
la recherche, très peu (si ce n’est pas) enseignée à l’université. Je suis surpris de voir à quel point cette
alternative à la recherche traditionnelle reste méconnue ou inutilisée, surtout dans des domaines qui se

Pour Glaser et Strauss, la compréhension de la théorie finale par les populations étudiées est d’ailleurs un
critère de validité épistémologique, ce qui est loin d’être le cas à la lecture de la plupart des ouvrages
sociologiques. On peut même considérer que l’usage d’un langage « technique », impropre à la communication
des résultats pour les populations enquêtées, participe d’ailleurs implicitement à la conservation d’un ordre
social inégalitaire entre enquêteur et enquêté. Au sujet de la nécessité pour l’enquêteur de varier les registres
de discours : Hughes (1999).
5 Pour un texte sur l’engagement politique dans les sciences sociales, et en particulier en anthropologie :
Nancy Scheper-Hughes (1995).
4
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revendiquent explicitement pour l’émancipation des populations étudiées, comme en sociologie du
handicap, de la déviance, ou du genre...
En bref, cette expérience de recherche m’a permis de relativiser certaines critiques françaises sur le
modèle nord-américain (au sujet de la rémunération des enquêtés, de leur droit de regard sur les écrits,
ou encore des commissions d’éthique en sciences sociales), si on replace ces fonctionnements dans le
souci du respect et de l’égalité des communautés étudiées, qui semble une préoccupation encore assez
lointaine dans notre pays.
Trêve de paroles, place à la cuite6.
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5. Jérôme Bouchan
Le voyage du normalien
J'crois qu'les années à l’ENS, c'est comme les voyages en train
Et quand tu vois tous ces voyageurs, parfois, t'aimerais en être un
Pourquoi tu crois qu'tant d'gens attendent sur le quai d'la gare ?
Pourquoi tu crois qu'on est si heureux de s’installer en salle Rocard ?
Quand les trains démarrent tu sais qu’ça va transformer ton destin
Et la famille 2SEP t'emporte sous l'œil impuissant des témoins
Les témoins ce sont tes potes de fac, qui t'disent au revoir sur le quai
Et regardent le train s'éloigner avec un sourire charmé
Toi aussi, tu leur fais signe, et t'imagines leurs hypothèses
Certains pensent que ça va durer et que tu vas finir en thèse
Chacun y va d'son pronostic sur la fin d’la destination
Pour la plupart, le train va continuer jusqu’aux collèges d’la nation
Les années ENS changent forcément ta vision des critères d’scientificité
Dès l'premier jour, faut bien choisir ton compartiment, ou penser complexité
Sciences humaines ou sciences d’la vie, il faut trouver la bonne place
Tu choisis quoi ? Une love story d'première ou d'seconde classe ?
Dans les premiers kilomètres, tu n'as d'yeux qu'pour l’agrégé
Tu calcules pas derrière la fenêtre l’avancée du trajet
6

Sur ce sujet : Merle et Le Beau (2004).
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Tu t'sens vivant, tu t'sens léger, et tu n'vois pas passer les heures
T'es tellement bien qu't'as presque envie d'embrasser le directeur
Et le train ralentit, c'est déjà la fin des 2A
En plus t'es comme un con, certains de tes potes sont restés en 1A
Tu dis au revoir à ceux que t'appelleras désormais Pré-lab
Dans ton agenda, maintenant tu vas pouvoir noter les écrits interminables
Pour beaucoup, la vie s'résume à essayer d’prolonger le voyage dans l'train
À connaître ce qu'est la recherche et s'découvrir plein d'entrain
Pour beaucoup, l'objectif est d'arriver à avoir l’agrégation
Pour réussir son voyage et avoir accès à l’Education
Y a ceux qui flippent de ne pas réussir, où le travail c’est l’leitmotiv
Pour elles, c'est trop risqué d's’décrocher de la locomotive
Et y'a les aventuriers qu'enchaînent escales sur escales
Dès qu'il y a un peu de temps libre c’est parti pour une escapade vitale
Et toi après le début d’ton voyage, tu vas peut-être cogiter pendant des mois
Si pour toi c'est l'cas, accroche-toi et garde le moral, pour pas tomber sur la voie
Y a beaucoup de trains au départ dans la gare, mais dans ce train j'me sens à part
Car une chose est certaine, y'aura toujours un terminus, alors profites d’ce monde à part

Les 4A - Promo 2016
1. Nathan Ruysschaert
Retour sur une année de montagnes russes émotionnelles, ou comment s’engager sereinement
(ou pas) dans la prépa agrèg’.
Conseil de lecture : si vous êtes pressé vous pouvez sauter les parties en italiques, les égarements
qu’elles contiennent ne sont pas indispensables à la compréhension du propos. C’est pourquoi, et comme
Jean-Nicolas Renaud (aka Jean Nic’) vous le fera remarquer, il est préférable d’éradiquer l’utilisation des
parenthèses dans les copies.
Cette contribution est l’occasion pour moi de vous donner quelques clés qui ont fonctionné durant cette
année. Toutefois mon expérience (vous allez apprendre à vous méfier de ce terme) peut ne pas refléter ce
que vous allez vivre ou la manière dont vous allez le vivre, aussi voilà de quoi cela a l’air depuis ma
fenêtre.
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La leçon qui à mon sens est la plus importante sur cette année porte sur l’équilibre. S’il y a parmi vous des
adeptes du dualisme cartésien vous risquez d’être déçus, car si en soirée « je penche donc j’essuie », mon
allégeance au cogito s’arrête là.
Comme vous n’aurez pas manqué de le remarquer, dans « prépa agrèg’ » (D’ailleurs pourquoi dit-on
« prépa à Greg’ » ? Ne devrions-nous pas plutôt dire « prépa à Kiki » ? Nous serions plus proches de la réalité,
quoi qu’on ne dise pas une « crotte à nez » … enfin bref !), il y a le mot « prépa ». Aussi premier conseil (et
puis pour la vanne), je vous propose de découper la prépa en rations ! En effet, si vous vous dîtes que
l’objectif est en haut de la montagne, il est démoralisant de regarder autour de soi et de s’apercevoir qu’on
est encore dans la vallée (« Ohoh !! De Dana la li la la !! … » (Manau, La Tribu de Dana, 1998)). En revanche
si vous considérez le premier col, l’objectif devient atteignable. Vous savez tous comment fonctionne la
« difficulté optimale » (Famose, Apprentissage moteur et difficulté de la tâche, 1990), mais il est parfois
bon de se rappeler que c’est aussi valable pour nous !
Par équilibre je l’entends de manière globale, pas seulement entre votre corps et votre esprit, bien que ça
en soit la porte d’entrée. Il me semble important de préserver des espaces dédiés aux personnes et aux
choses qui comptent pour vous. Il serait vain de tenter d’en faire une liste exhaustive, qui plus est que
nous n’aurons pas les mêmes points d’ancrages, aussi je vous propose un exemple parmi beaucoup
d’autres. Il s’agit de l’exemple de la pratique sportive. Contre toute attente je ne suis pas steppeur mais
plutôt sportif (le tacle est gratuit mais il me fait un grand bien !), et judoka en l’occurrence. Aussi vous
comprendrez sans doute que de passer du fait de me battre en pyjama contre un bonhomme, à me battre
contre une marche et de la musique que je n’entendais pas, il y a un
certain fossé en termes de représentations. Il était donc indispensable
que je préserve ma pratique initiale, pour conserver mon équilibre.
Sans pour autant négliger le step, ni l’athlé – bien que la natation ait
certainement eu à en pâtir -, j’ai gardé 3 entrainements de judo par
semaine. A l’instar de Pierrick avant moi, et si votre mode de
fonctionnement passe par là pour conserver votre équilibre, ne
négligez pas de vous ménager ces espaces et de vous occuper de vous !
À ce propos, la sieste reste une institution immuable, je vous confie la
mission de la faire perdurer si le cœur vous en dit. N’hésitez pas à me
contacter si vous voulez que je vous fasse un topo sur les spots
exploitables.
Il s’agit pour vous d’être les plus performants le jour J, c’est pourquoi votre équilibre s’envisage sur le
long terme. Je n’étais pas capable de faire une année la tête dans le guidon, à faire du 8h – minuit tous les
jours, le nez dans les articles, les livres et les synthèses. Certains en sont capables, et ils ont brillamment
réussi ! Mais vous pouvez aussi fonctionner autrement pour atteindre le haut de votre montagne.
Je vous souhaite à tous une belle réussite, et si l’ascension est longue et épuisante, je vous assure que la
vue au sommet vaut le détour !
À très vite. Nathan

2. Elise Allard - Latour
Retour d’expérience de la prépa AGREG 2018-2019
Je m’appelle Elise, auditrice libre pour l’année afin de préparer [et d’obtenir ☺] l’agrégation d’EPS. J’ai
intégré cette école d’élite en septembre après avoir envoyé mon dossier de candidature, sans trop
d’espoir, mais pleine de curiosité. Et ma curiosité a été totalement nourrie pendant cette expérience
immersive dans un monde à part ! J’ai fait de si belles rencontres… Avec les étudiants de ma promo, avec
les enseignants, les intervenants. Intellectuellement et socialement : que de découvertes !
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Je ne vous cache pas que les premières semaines ont été difficiles. Je n’osais pas lever la main en cours,
n’ayant pas de question pertinente à poser, ou de remarque à apporter, puisque je buvais les paroles des
enseignants et de mes camarades de classe. Chaque phrase contenait une nouvelle information que je
m’empressais de noter.
Au fur et à mesure des travaux de groupe que nous proposaient les enseignants, je me suis rapprochée
de chacun des élèves de ma classe, et j’ai appris à prendre confiance en moi en proposant mes idées en
plus petit comité. Nous travaillons tous, avec ardeur le matin, et un peu plus de lenteur l’après-midi,
surtout le vendredi, mais nous réussissions à chaque fois à faire converger nos idées vers une réponse
pas trop éloignée de la vérité. Ce qui m’a frappé, c’est un matin, après quelques mois déjà de préparation,
lorsque Jéjé entre dans la salle, projette un sujet au tableau, et sort, sans dire un seul mot, pour aller
prendre son café matinal : nous nous sommes machinalement mis par groupe avec nos voisins pour
traiter le sujet, en sortir une problématique et un plan.
Nous étions formatés, et pourtant non, juste bien formés. Les enseignants insistaient pour que nous
n’ayons pas les mêmes déroulés d’exposés oraux, des couleurs différentes de diapos, pour éviter de se
faire « fichés ENS », arrivés à Vichy. En tout cas, pour ma part, soyez rassurés, mes copies d’écrit n’ont pas
été estampillées normaliennes, vues les notes qu’elles m’ont values ^^
Cependant, le jour de la réunion à Vichy, veille de la première épreuve, nous ne
nous sommes pas retenus de nous prendre dans nos bras pour nous souhaiter
un bon combat pour les cinq jours à venir.
Un souvenir que je garderai en mémoire quant aux épreuves : la dernière,
natation pour moi. Vécue avec quatre amies, non pas des concurrentes à cette
heure, mais des copines avec qui partager un gros câlin collectif dans la ligne de
récupération après nos deux séries, sans se soucier des jurys, pour terminer par
un selfie-piscine. Quel soulagement ! Vichy terminé !
Mais surtout quel soulagement le jour des résultats… Oui, admise ! Nous nous
sommes retrouvés, avec quelques personnes de la classe, ne pouvant garder notre joie pour soi ! Et ces
vacances de promo, quelques jours après, où chaque jour une nouvelle personne disait : Eh, vous vous
rendez compte, on l’a eu !!! En tout cas, les voisins ont dû s’en rendre compte, lorsque qu’à minuit nous
chantions à tue-tête dans la piscine…
Je voudrais encore remercier tous les élèves de ma promotion grâce à qui j’ai pu partager cette
expérience hors du commun, dans une ambiance si studieuse, nourrissante, constructive. Vous m’avez
ouvert l’esprit à un goût de la compréhension des PROCESSUS, que je vais d’ailleurs continuer à titiller en
m’engageant dans une thèse. Avenir pas tellement tracé pour une auditrice libre, c’est dire comme mon
passage à l’ENS m’a épanouie !!

3. Ilyes Saoudi
Chronique d’un marchand de tapis passant l'agrégation
L’année d’agreg c’est un peu comme une transatlantique hors du temps. Dans le voilier, une dizaine de
touristes planifient l'expédition pour ramener l’agrégation à la maison. Cette agreg, on en a entendu
parler depuis 3 ans. Et sans trop savoir ce que c’est on la fantasme comme une merveille du nouveau
monde. On écoute avidement les récits de voyage des nouveaux 4A revenant crânement de leurs vacances,
bronzés et sanctifiés de leur épopée. Plus besoin de faire naître dans nos cœur le désir de la mer : les yeux
brillants on embarque sans hésitation dans l’aventure, sans un regard sur la rive.
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Mais bon… le hic… C’est qu’au début on ne sait pas vraiment naviguer et que ce n’est pas non plus
vraiment une balade de plaisance… Résultats : Il y en a qui sautent par-dessus bord (allez direct le hors
sujet), d’autres qui emmêlent les bouts (les fameux « packages » de l’écrit 2). On saccage le matériel (les
détournements de référence), on oublie de choquer les voiles pour avancer (le processus, le scientifique
!) ou on vire trop tôt et trop sec (Et ce qu’on écrit ne veut plus rien dire du tout). Finalement, on tombe à
court de vivre et ensemble on se ravitaille coups de pizza (Ahh ces terribles écrit de 18H qui finissent à
2H du mat)… Parfois même, déprimé et frustré, puérilement on se persuade que ce sont les correcteurs
qui ne nous comprennent pas : tels l'albatros exilé sur le pont, nos ailes de géants nous empêcheraient de
marcher.
Heureusement Kiki c’est le capitaine du navire. L’océan et les Matelots il les connaît. D’une main il
maintient le cap. De l’autre nonchalamment, il balance des bouées à tous les boulets naufragés que nous
sommes. A ses côtés, Jéjé le perroquet filou nous susurre des logiques argumentaires et des
problématiques. Comme le dirait Morin, on apprend à louvoyer à vue « dans un océan d'incertitudes à
travers des archipels de certitudes » (Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur, 1999). Pour nous
aider nos amiraux Lélé, Anne, Nico (et j'en passe...) nous montrent au loin quelques petits phares défiant
l’obscurité : Canvel, Terré, Sarrazin, Attali… A nous de choisir ceux qui nous semblaient les plus brillants
pour cette navigation hauturière. Même ces parchemins anciens que nous confie JNR nous suggèrent
l’azimut…
Alors aussitôt repêché sur le bateau on s'exhorte : le prochain écrit c’est le bon ! Allez c’est terminé les
Hors Sujet ! Terminez la salle SDS ! C’est fini les packages ; on arrête le descriptif ! Cette fois je rentre dans
la complexité !!!
Cependant, à la première rafale de vent venue nous revoilà dans l’eau à patauger… On bat des pieds et
des mains. Mais très vite épuisé on sombre à nouveau, vingt milles lieues sous les mers, dans les méandres
du bandeau 2.
Voilà que de novembre à novembre à février c’est la saison des typhons… affaiblis par nos trop
fréquentes noyades, tapis dans nos cales de révision (La BU ou la salle A selon les sensibilités) on serre
les dents et on écoute les mots du capitaine : « soyez fort dans la tempête » (Kiki, 2018), « Come on ! »
(Kiki, 2018) « une mer calme n’a jamais fait un bon marin » (Bon okay… il n’a jamais dit ça mais il aurait
pu !). On attend les jours meilleurs, les lendemains qui chantent.
Et petit à petit, aidé parfois d’une vigoureuse alizée, on s’aperçoit qu’en dépit des doutes on avance
quand même… On commence à sentir le vent tourner, à acquérir cet « œil du maquignon » qui nous faisait
tant défaut (Jéjé, 2018). Tel des vieux loups de mer on anticipe quelques subtils nœuds argumentatifs
pour mieux résoudre nos tensions. Luxueusement, on se prépare même une barque de secours en cas de
sujet improbable. Notre bateau auparavant ivre et frêle semble maintenant se dresser fièrement face à la
mer de sujets potentiels. Même le kraken (« she » pour les intimes) apparaît moins terrifiant.
Il est alors début mars, et à l’horizon on aperçoit déjà la première étape : les écrits. Toutefois, comme
tout rite initiatique, ce cyclone nous devons chacun l’affronter seul. S’en suit deux jours de lutte sans
répits dans une mer déchaînée mais qui passent à une vitesse
incroyable. Pas le temps de se retourner que déjà le grand bleu est
calme : c’est fini…
Après une escale d’une semaine de vacance se profile le dernier
convoyage collectif. Las et anxieux, il nous faut pourtant souquer
ferme ; il ne reste plus que 6 semaines avant les oraux. A nouveau,
on se retrouve chahuté entre les épreuves. Heureusement, très
vite, un bateau amical nous apporte les résultats d’admissibilité
s’accompagnant d’un répit tout relatif. Ouf ! Le voyage peut
continuer…
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Une dernière fois le rythme s’accélère : On se met en quête de ces renommés et insaisissable contenus
d’enseignement, les vagues institutionnelles manquent de nous renverser tandis que le spectre du
bandeau 2 s'en revient nous hanter la nuit.
Vichy surgit alors trop vite et trop lentement à la fois. Trop vite car « attendus au tournant », nous avons
encore l’impression d’être des pirates d’eau douce brandissant une épée en mousse. Trop lentement car
déjà l’épuisement, et le scorbut nous guettent. Qu’on en finisse : la terre natale nous manque !
C’est dans ce tiraillement que l’agrégatif se doit d’affronter sa dernière tempête. Face à des bourrasques
de jurés tumultueux se dégage la désagréable sensation que la moindre question menace de nous faire
chavirer. Alors, pareil au vieux marin, on se dit « C'est pas le moment de
penser à ce qui te manque. Pense plutôt à ce que tu peux faire avec ce qu'il
y a » (Hemingway, Le vieil homme et la mer, 1952).
Et au final, même diminué, la préparation paye. Naviguer, pour nous,
c’est déjà une vielle routine : il suffit de tenir fermement la barre pour
coller au termes du sujet, de temps en temps on canarde les examinateurs
corsaires de référence, et , en cas d’extrême urgence, un habile coup de
pipeau permet de charmer les serpents de mer les plus retors.
Comme toutes les tempêtes celle-ci fini aussi par passer, nous expulsant
dans la première baie venue. Vidé et sans certitudes on attend le verdict
qui semble ne jamais arriver… On refait cent fois le match. A-t-on fait les
bons choix ? Est-on arrivé au bon port ?
Toujours cette fichue relativité du temps. On guette encore fiévreusement ces résultats qui tombent
très (trop ?) vite… Pour la plupart d’entre nous c’est le soulagement, la joie, la consécration puis la douce
saveur du travail accompli.
Aussi, comme moi, quand on a la chance d’être arrivé à bonne destination on se rend une nouvelle fois
compte que le produit compte moins que le processus. Le trésor caché qu’on était venu chercher n’était
pas dans cette mystique page « Publinet » nous propulsant cabalistiquement « agrégé » mais plutôt dans
l’aventure collective que nous venions de vivre. Et au port on pouvait se reposer tranquille ; On savait
qu’à chaque fois les moussaillons retardés réussissaient la traversée l’année suivante.
Lily le marchand de tapis

4. Hélène Klein
Pré-Lab 2018-2019
Année riche en découvertes ! Cette année diffère réellement des autres années à l'ENS, c'est une année
où l'on est totalement plongé.e dans le champ de la recherche et nos tuteur.ices sont là pour nous aiguiller
et nous aider à nous retrouver dans ce vaste océan de
connaissances et d'apprentissages. Ainsi, étant donné que notre
année est consacrée à la recherche, elle est rythmée par un
approfondissement aussi bien des connaissances théoriques que
méthodologiques propres au champ de recherche envisagé. Cette
année permet également de nouer des liens qui pourront
perdurer ensuite dans les futures années notamment pour la
thèse. Dès lors, le Pré-lab permet vraiment d'entrevoir
professionnellement l'avenir en étant plus à même de cerner tout
l'enjeu du métier d'enseignant-chercheur.e, et notamment celui
des publications scientifiques en étant immergé.e dans ce processus et en le vivant concrètement.

48

5. Prune Mesyngier
Kia Ora à tous le sang neuf et moins neuf !
Je vais essayer de vous raconter brièvement mon vécu ici à l’école.
Je laisse les 2A & 3A se charger de raconter tout ce que cette école
apporte en richesse culturelle, sportive, amicale (et plus si affinité) et
en soirées lors des deux premières années pour me concentrer sur
l’année de prépa, que j’ai vaillamment (oui, ça fait du bien de se lancer
parfois des fleurs) combattu deux fois.
J’ai effectivement tenté le concours une première fois en 2017-2018
et ai échoué, comme cela arrive parfois (mais rarement, je vous
rassure), dès les écrits. La chute fait peur, mal aussi. Mais j’ai eu la chance
d’avoir des amies exceptionnelles pour me ramasser à la petite cuillère (dixit Coach Camcam, Caro le
chapelier fou, et les barboteuses Bobby & Tulipe). J’ai aussi pu m’appuyer sur une promo exceptionnelle
l’année suivante, ce qui m’a permis de retourner au combat, plus motivée que jamais !
Ce que je retire de cette expérience, mais aussi des quatre années passées à l’École, c’est que c’est une
grande famille, sur laquelle on peut toujours compter pour partager bons et moins bons moments. J’y ai
certainement vécu les meilleurs moments de ma scolarité, et ceux qui auraient pu être les pires se sont
transformés en évènements supportables grâce à cette famille rose.
En effet, la prépa n’est pas toujours agréablement vécue, à cause du stress, du manque de sommeil, de
la charge de travail et d’éléments que nous n’avons pas forcément rencontré avant dans nos études. Pour
ma part, refaire cette année m’a permis de comprendre comment j’apprenais, mon besoin de sommeil
(essentiel pour réussir), et surtout qu’il faut faire des choix (« Et choisir c’est renoncer », Thibault Querio,
2017). On cherche toujours à tout vouloir faire, connaître et approfondir, mais la richesse de
connaissances attendues au concours ne peut totalement être maîtrisée. Et je pense que c’est là qu’il faut
penser « plaisir ». Je me suis épanouie en écrit 1 parce que je lisais « pour le plaisir ». Bon d’accord aussi
et surtout pour le concours, mais je ne me forçais pas. Et ça m’a plutôt bien réussi, alors qu’à l’inverse
l’écrit 2 a longtemps été souffrance et mauvais résultats. Je dirais donc qu’il faut, lors de cette année de
prépa, trouver toutes les sources de petits plaisirs possibles pour la vivre le mieux possible
C’est notamment là que la promo et les amis entrent en jeu. Certes, il s’agit d’une année de prépa, mais
ne vous privez pas de moments de détente. Que vous soyez mordu de sports, de matchs de foot à la télé
entre potes ou que votre promo propose une activité, foncez et ne regrettez rien ! Ces moments de détente
vous permettront d’aborder plus sereinement et plus complètement la semaine / journée à venir et être
totalement disponible pour le travail (et accessoirement de supporter les mauvaises notes du moment…).
Pour les auditeurs libres, vous arrivez dans une nouvelle promo avec une dynamique déjà installée,
mais pas d’inquiétude, ils sauront vous faire un accueil d’enfer dès lors que vous le voudrez !
En résumé, 1A ou 3A, le travail est important, mais les amis et ce que vous partagez avec vous
permettront de surmonter tous les obstacles, toutes les difficultés qui se dresseront sur votre chemin !
Alors profitez à fond, souriez, amusez-vous et comptez sur nous !

Les anciens élèves
1. Anne Schmitt, Promo 2012
« Qu’est-ce que tu vas faire après la thèse ? Parce qu’il faut que tu penses aussi à ta vie de femme»
Une petite question anodine, qui paraît bien inoffensive tant elle ressemble à celle que l’on pose aux
jeunes enfants « et toi qu’est-ce que tu veux faire plus tard ? ». Une question à laquelle les grandes
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personnes s’amusent des réponses utopistes et idéalistes des petits garçons et des petites filles. Ma
réponse l’était peut-être aussi « Je veux rester libre, passionnée et épanouie ». La réaction de mon
interlocuteur ne se fait pas attendre. Par un regard à la fois inquiet et bienveillant, ce dernier me fait
subtilement comprendre que je réponds complètement à côté de la plaque. Mon statut social de femme
me frappe soudainement en plein visage. Aïe !
Ce choc, s’il paraît avant tout concerner mon intimité, est en réalité sociologique. En effet, il est le
symptôme de tout un système social normatif qui a élu domicile au plus profond de mon être. Un système
universel qui pousse chaque individu à agir plus ou moins consciemment selon des normes. Des règles
sociales qui resurgissent au moindre écart de notre part : « Hé Ho ! Il faut que tu penses à ta vie de femme
et ce n’est pas en devenant docteure que tu accompliras ton devoir
de maternité ! ». Le contrôle de mon utérus échapperait-il à mon
libre arbitre ?
Notre société pousse les individus vers un modèle de réussite
professionnelle qui laisse peu de place à la vie de famille. Les
femmes ont maintenant la liberté de s’engager dans une carrière,
mais cela ne suffit pas. Il faut aussi procréer pour réussir « sa vie
de femme ». Ces femmes qui décident de ne pas être mère, ou qui
tardent à le devenir, attirent l’attention. Les regards emplis
d’interrogations, d’inquiétudes et de pitié ne se font pas attendre. Tandis que les plus moralisateur.trice.s
d’entre nous cherchent une solution pour féconder ces utérus désespérément vides. Ainsi, une femme
trentenaire et célibataire, doit quotidiennement se justifier face un tribunal pernicieux matérialisé par
les regards, les discours et les opinions de chacun. Un tribunal bien cruel qui condamne à éprouver un
sentiment d’urgence à procréer qui pourrait, années après années, se muer en regrets.
Toutes ces remarques, réactions et attitudes sont les fondements d’un contrôle social cloisonnant qui
dicte nos aspirations et nos comportements. Mais gardons à l’esprit que cette machinerie ne fonctionne
uniquement parce que nous l’acceptons et que nous l’entretenons quotidiennement. Dès lors, la prise de
conscience et la compréhension de ces rouages sociaux, nous rendent toutes et tous responsables de la
construction d’un monde plus juste où chacune serait libre de vivre « sa vie de femme » comme elle
l’entend.
Anne Schmitt

2. Thibault Querio, 5A
Une 4A, oui mais pourquoi ?
« Tout ce que nous devons décider, c’est que faire du temps qui nous est imparti » (Gandalf, Le Seigneur
des Anneaux – La communauté de l’Anneau, 2001). Depuis que j’ai intégré le département 2SEP en 2015,
il n’a pas été difficile de décider quoi faire du temps qui m’était imparti. Investissement universitaire,
associatif, personnel, travail enrichissant, rencontres extraordinaires, liens très puissants tissés. Aucun
regret, si ce n’est quelques plumes de sommeil laissées derrière que je ne voyais pas encore tomber. Deux
années très riches puis arrive l’agrégation, année hors normes avec un groupe incroyable. Année qui nous
soude comme on peut difficilement l’imaginer. Jusque-là, donc, plutôt facile de décider quoi faire du temps
qui m’était imparti.
Puis vient la 4A. Cette année, j’achève ma scolarité ENS et j'ouvre une nouvelle page de ma vie, direction
l'enseignement de l'EPS en région parisienne. Je viens donc de terminer ma 4e année à l’ENS. Pourtant, je
me suis longtemps demandé : pourquoi une 4e année après l'agrégation, sachant que je ne poursuivrai
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pas en thèse ? Où trouver du sens dans cette année ? Si je n'ai pas encore complètement trouvé la réponse,
voici quelques pistes…
Premièrement, il y avait la possibilité de rester proche d'une
partie des copains de promo. Et ça, c'est pas rien, compte tenu
de l’intensité de l’année d’agrégation. Je n’oublierai jamais une
phrase de Pauline, sur le chemin de l’entrainement d’athlé, à
quelques jours des oraux de Vichy : « J'avais jamais vécu une
expérience collective comme celle-là, une telle cohésion ».
Vous l’aurez compris, à plus d’un titre, l’année d’agrég valait
vraiment la peine d’être vécue. Alors forcément, ça soude et on
a envie d'en profiter encore un peu et cette fois sans la pression
du concours. Avec l'avantage d'être à Rennes par la même occasion, ville à laquelle on s’attache assez
rapidement.
Ensuite, rester à Rennes, c'était me donner l’occasion d’une première expérience d'enseignement à la
fac. Et là, de mon point de vue, c’est une grande chance ! Avoir cette possibilité en sortant d’un Master 2
avec l’agrégation, c’est une façon de transformer l’essai, de concrétiser une partie des apports du
concours et de se confronter à l’enseignement à l’université, d’expérimenter son fonctionnement. Cela
m’a donné également un peu plus de recul sur mes envies professionnelles à court, moyen et long terme
: enseigner dans le secondaire, dans le supérieur ? En somme, je vois cette opportunité comme le moyen
d’élargir la palette des possibles.
Par ailleurs, étant en parallèle encore étudiant, en Master 2 DISC, j’ai parfois eu une légère impression
de schizophrénie entre mon statut d’étudiant et mon statut d’enseignant. Mais je m’y suis fait.
Enfin, le deuxième semestre a été l’occasion pour moi de m’investir davantage en dehors de mon
parcours universitaire, à travers mon activité de secouriste et de sauveteur en mer au sein de la SNSM.
J’ai ainsi pu, entre autres qualifications, devenir formateur de premiers secours. Revenir à ces passions
après les avoir largement laissées de côté pendant plusieurs mois voire plusieurs années, a donné un peu
plus de sens à cette 4e année.
Avec un peu de recul, je ne suis pas certain d’avoir entièrement trouvé du sens à cette 4e année, si je la
regarde du point de vue de mes études et de mon parcours professionnel. Mais malgré cela, je crois avoir
pu trouver un équilibre ailleurs, et c’est d’ailleurs peut-être ça qui fait sens…
Finalement, je retiendrai de ces années des réussites, des souvenirs, des expériences et par-dessus tout
des amitiés formidables. Un conseil donc : tracez votre propre route, mais entourez-vous des personnes
qui sont autour de vous, ça vaut le coup !

3. Alizée Peresse, 5A
Dis quand reviendrais-je ?
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits,
Voilà combien de temps que je suis repartie.
Je me suis dit cette fois ci il faut m’envoler,
Cette fois ci il faut oser.
Une valse à mille temps des mutations et je quitte nostalgique mon intrépide océan,
Vers un endroit inconnu, rempli de fascinantes montagnes où le temps dure longtemps.
Pour mon cœur survolté c’est le premier voyage,
Il n’y a plus qu’à espérer qu’il ne se transforme pas en naufrage.
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Mes amis, mes amours, mes emmerdes, mon ENS, mes 2SEP, mes Conquistadors,
Vous verrez je serais de retour, pour vivre et revivre des instants en or.
Ensemble, tout en haut des bottes de foin nous nous émerveillerons,
Et la bouche pleine de joyeux ramages, nous irons à la chasse aux papillons.
Tout le monde s’enfuit déjà vers de nouvelles aventures,
Mais notre rendez-vous dans dix ans sera notre plus belle signature.
À voir cette école qui nous a tant donné tout au long de ces années,
Soudain, je remercie, j’applaudis pour avoir su si bien nous accompagner.
Alors, en repensant à l’encre de vos yeux,
Je vais, je viens, je vire, je souris, je pétille.
Et j’en suis sûre au fond de moi je chavire.
Mon manège à moi c’est vous,
Et parfois j’ai le mal d’amour, le mal de vous.
Mais je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin,
Je n’ai pas la vertu des femmes de marins.
Sûrement car moi, si j’étais un homme, je serais un romantique
capitaine,
Écoutant la plainte indomptable et sauvage des vagues
lointaines.
Dis !
Quand reviendrais-je ?
Dis !
Au moins le sais-je, …

4. Erwan Delhaye, 5A
Bilan rétrospectif de 4 années Ker-Lannaise …
Regrets ou satisfaction ?
Intégrer le département 2SEP fut pour moi un objectif de longue date. Connaissant le département depuis
que je suis en classe de 1re, c’est avec cette ambition en tête que j’intégrais l’UFR STAPS Paris Descartes.
Avec l’appui de quelques professeurs, mais surtout une autonomie sans faille dans ma préparation, je fais,
en fin de L2, 11e au concours. Quelle déception ! Un peu démotivé, je retente néanmoins ma chance l’année
suivante, fort d’une préparation moins intensive, mais, m’ayant laissé plus de temps pour mes loisirs,
j’intègre finalement le département, avec mes deux compères canadiens, Sylvain et Thibault.
Mais revenons-en au fait. Quel bilan faire de ces 4 années au sein de l’école, et quelles conclusions en tirer
?
La 1re année est assez particulière. Sortant déjà d’une année de licence 3 ES, il me fallait retourner en
éduc-mot’. Autant vous dire que je remercie mes camarades de promouille qui m’ont régulièrement
fourni le contenu des CM… Non, moi ce qui m’intéressait, c’était l’accès à la recherche. En natation plus
particulièrement. J’ai donc toqué à la porte de Nicolas et Guillaume (Tic et Tac), les deux plus célèbres
chercheurs en natation de l’ouest, qui m’ont accueilli. Ce que je ne savais pas, c’est que cela allait être mon
année test ! Autant vous dire que je me suis beaucoup débrouillé ! En effet, mes deux mentors sont très
occupés (à juste titre) et donc, c’est au cours de nombreuses nuits blanches que finalement, je réussissais
à boucler une partie du projet initial. Alors, regrets ou satisfaction ? Ce premier projet de recherche fut
éreintant ! Il se fit au détriment (parfois) de mon assiduité à la fac, tout en menant en parallèle la
campagne pour la conquête du BDE. Mais, j’ai dû faire mes preuves, car, durant le mois de juin, Nicolas
m’appelle et me propose de travailler avec eux sur un projet pour Décathlon, visant à réaliser les
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cartographies musculaires relatives à l’usage de chacun de leurs modèles de palmes d’entraînement.
Finalement donc, une immense satisfaction ! Les choix que j’ai fait ont payé. Je peux donc continuer à
raisonner comme ça !
La 2e année, une année difficile. La cocotte-minute monte en pression. Entre les différentes charges liées
au BDE, ainsi qu’un master exigeant, les semaines sont chargées. Sans oublier au mois de décembre les
expériences pour décathlon de 5h40 à 8h du matin ! Gros passage à vide au mois de janvier/février, quand
je vois mes copains de la fac se la couler douce, ce n’est pas toujours facile ! Heureusement, la fin d’année
approche, avec un stage au Portugal dans un super labo se profilant ! C’est donc parti pour 2 mois chez
les Lusitani. Le stage, bien que fatiguant (planning chargé en semaine au labo... et chargé en weekend sur
les spots !) fut une super expérience, qui se closit (et oui, ça existe), sur une proposition d’encadrement
en thèse !!! La satisfaction intégrale !
La 3e année… Le rite de passage incontournable ! La grande question après mon année précédente…
Comment aborder l’année d’agreg pour être certain d’aller au bout ? Fatigué psychologiquement par mes
deux premières années, je décidais de lever le pied sur l’année d’agreg, me faisant confiance pour aller au
bout, peut-être un peu moins bien préparé, mais en forme avec l’envie d’en découdre. Aussi, j’allais au
stage 2 à 3 fois par semaine, j’allais régulièrement faire du kite le weekend, bref, j’essayais d’avoir un
esprit sain (pour le corps sain, on sait tous que pour moi, c’est peine perdue). La stratégie fut gagnante
puisque j’ai commencé à être sur les rotules seulement durant les 2 semaines avant les écrits. En ce qui
concerne la préparation aux oraux, ma petite Loulou étant en stage à Paimpol, j’ai pu réviser et travailler
le cirque sur la plage de nombreux weekends. Pour les épreuves orales, ça a bien fonctionné, pour le
cirque, un peu moins ! Mais au final, le graal !! Une immense satisfaction que d’être enfin professeur d’EPS
! Je suis enfin le collègue de mes parents, de leurs copains, etc. (haaa la reproduction, sacré Bourdieu).
J’attaque gonflé à bloc la 4e année !
En parlant de 4e année, celle-ci a la particularité, en étant au choix, d’être hyper agréable sur le plan
scolaire ! Vous pouvez enfin vous spécialiser dans le domaine qui vous plait ! Celle-ci ne fut néanmoins
pas de tout repos. Entre les cours dispensés à l’UFR, les cours, les rendus, le dossier de thèse, les
déplacements à l’étranger, ou en congrès, finalement, j’ai plus travaillé qu’en agreg ! Ce qui me conforte
dans le fait d’avoir abordé l’Agreg en étant lucide sur mes capacités ! Mais au final, cela va au bout ! La
bourse de thèse, le fait qu’on l’ait tous ! Et en décembre, la reconnaissance par la FFN de l’intérêt de mon
sujet de thèse !
Tout ça pour dire, que sous couvert d’une vie étudiante bien fournie, ces 4 années à l’ENS ne sont pas
toujours une partie de plaisir. Mais quelle richesse, satisfaction… Vous la verrez tous les jours cette plusvalue. Lorsque vous ferez vos premiers cours à des CAPEPSiens, lorsque vous ferez des présentations
avec des étudiants de niveau égal. Sans s’en rendre compte, nous avons été façonnés par l’exigence et la
rigueur. Cette satisfaction est d’autant plus importante, lorsque vous avez fait des choix forts, qui ont
payé. Vous l’aurez compris, pour ma part, ces choix forts étaient
de se concentrer sur l’agreg seulement en 3e année, et sur mon
projet de recherche le reste du temps.
Mais bref, à travers cette petite introspection, je voulais remercier
nos enseignants, témoigner de la satisfaction que j’avais eu à
intégrer le cursus, faire un bilan sur mes 4 années passées au sein
du département, afin de me projeter sur les 3 suivantes et surtout,
encourager ceux qui parfois en douteraient, que le jeu en vaut la
chandelle 😊
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Courrier
1. Anonyme
Sans alcool, la fête est moins folle.
S’il y a une chose sur laquelle on ne peut faire de remarques dans notre département, c’est bien notre
relation à l’alcool, irréprochable. C’est simple, on ne boit pas souvent, et pas beaucoup. D’ailleurs, se
gargariser des excès de soirée non seulement c’est pas notre genre, mais en plus ça ne pourrait faire de
mal à personne. Ça ne pourrait pas par exemple donner envie de s’y adonner pour se sentir inclus ou
valorisé, non. Et puis, prendre l’habitude de se retrouver au bar ou autour d’un verre, ça n’oblige ni à
consommer, ni à associer les moments de pause à la consommation c’est clair. Et si jamais on veut pas
boire, on peut hein. C’est cool, aucune chance de se faire charrier, pas le genre de la maison. Bon, faut
avouer que nous on aime bien trinquer, mais rien de grave, ça n’a jamais tué personne un petit verre ! De
toute manière, l’alcool, moi je crois que ce n’est pas vraiment une drogue. Ce n’est pas comme si on pouvait
en être dépendant et que c’était dangereux pour notre santé. Pas vrai ?
Bon j’ai peut-être failli en mourir, mais il paraît que je suis sensible aux excès. On m’a dit aussi que ma
pratique intense de sport n’y était pas pour rien. Mais comme je suis un cas particulier, ça ne doit
concerner personne d’autre ici. Et l’addiction dont on dit que je n’arrive pas à me défaire, après tout, je
n’ai pas l’impression que c’en soit vraiment une. D’ailleurs j’arrête quand je veux ! Pas en septembre par
contre, y’a mon anniv, c’est con d’arrêter pile maintenant. En octobre alors ? J’aurais bien aimé mais on a
des vacances alors je veux pas faire le rabat-joie avec les copains. Puis on m’a dit que c’était culturel, qu’on
buvait tous beaucoup, et depuis longtemps. Alors si c’est dans les habitudes, ça peut pas être bien
méchant. Enfin j’espère, parce qu’on en parle jamais. Remarque, les choses dont on parle jamais, souvent,
c’est qu’elles n’en valent pas la peine. Pas vrai ?

Des évènements de folie !
Le WEI EPS - Edition 2018
Le WEI EPS d’octobre 2018 s’est déroulé à la base de loisir de Chênedet dans une ambiance aussi bien
sportive que festive ! Les nouveaux, les actuels et les anciens de la famille 2SEP se sont rencontrés autour
de soirées mémorables où jeux et bataille de cacao ont pu animer les soirées. Mais le week-end a
également été ponctué par la fameuse course d’orientation, du beach volley et la célèbre Georges Hébert
Race qui a laissé des marques sur certains tant grâce aux rires qu’aux poireaux…). Ce merveilleux weekend en famille s’est concrétisé par l’Assemblée générale de l’A3.

54

Les JA3 - Edition 2019
L’édition 2019 des journées de notre association, connues sous le sigle des JA3 avait pour
thématique cette année : « Enseigner autrement ». Thématique floue et énigmatique elle renfermait
cependant des trésors d’expériences que nos intervenants ainsi que nos participants ont eu à cœur de
livrer dans des moments aussi bien formels qu’informels. Se cachait derrière ce thème d’enseignement
innovant et novateur les alternatives pédagogiques et institutionnelles qui rythment le quotidien de la
sphère éducative. C’est donc autour de ce noyau réflexif que les participants ont gravité pendant ces
journées. Le partage, comme essence et moteur des JA3 a encore une fois été au rendez-vous, dans un
weekend riche en discussions et en émotions autour des questions qui traversent nos pratiques
d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs.
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 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. Au programme cette année, les secrets de
l’inclusion, la plus value de l’interdisciplinaire, le mystère du numérique, l’apprentissage par le jeu et le
dépassement de l’égalité. Après une mise en perspective du système scolaire actuel dans lequel les
stigmates d’un enseignement traditionnel persistent présenté par Romain Baron, l’inspectrice Isabelle
Couëdon a pris le relai pour nous tendre les clés d’un enseignement inclusif accompagnée de Philippe
Normand et de Pauline Duquesne. Ils ont su nous montrer une facette de l’enseignement avec un double
regard institutionnel et pédagogique autour d’ateliers et de mises en situations riches de sens. Puis, le
trio insatiable de créativité éducative constitué d’Eric Billet, de Marine Soubirou et de Gildas Bertrand
nous a relaté son expérience interdisciplinaire avec émotion avant de laisser place à Bastien Capel, qui
chargé de son matériel de circassien a su nous montrer l’utilité éducative et le potentiel d’inventivité de
ce nouvel arrivant forcé dans les programmes : le numérique ! Le lendemain, une journée chargée nous
attendait fidèle à l’entrelacement entre pratique et théorie. La fantaisie du jeu nous a permis
d’embarquer dans un univers ludique mais non moins porteur d’apprentissages présenté par Jérôme
Visioli et Oriane Petiot. Puis, Jérôme Guinot nous a fait vivre les incontournables pour penser l’égalité
voire l’équité dans nos pratiques quotidiennes. Enfin, les tables rondes autour des différents thèmes
qu’englobaient le titre de ces journées : « Enseigner autrement » nous ont permis de passer des
moments privilégiés et intergénérationnels afin de déchiffrer ensemble les énigmes de cette discipline
qui nous tient tant à cœur.
Alors merci à vous, merci aux intervenants, merci aux participants qui ont su rendre ce weekend si
inoubliable grâce à leur implication, leur réflexion et leur grand sourire. Nous avons hâte de vous
retrouver pour l’édition de cette année qui promet d’être pleine de rebondissements.
Alizée Peresse

Les Sciences aiment l’EPS – édition n°5
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 2019 était "L’EPS face aux « décrocheurs » de l’activité
physique. Quelle contribution de l’EPS dans la lutte contre la sédentarité et l’inactivité physique ?"
« Malgré la mobilisation des professeurs d’EPS (…) le décrochage de l’activité physique s’opère
majoritairement à partir de 17 ans, au terme de l’enseignement obligatoire d’EPS » (Projets Programme,
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2018). Face aux récentes données sur la sédentarité et l’état de santé physique des jeunes adultes, la
question du décrochage de l’activité physique à l’école et en dehors reste donc entière.
Afin de tisser des liens entre les connaissances scientifiques et les connaissances professionnelles, un
format interactif sous forme d’ateliers a été proposé lors de cette journée. Animés par des enseignants
d’EPS, des inspecteurs et des enseignants-chercheurs, ils ont visé à faciliter échanges et apports mutuels
entre les participants.
Les quatre ateliers thématiques ont abordé les différents contextes d’intervention des enseignants d’EPS
:
- La pertinence et l’utilité des tests de condition physique dans les apprentissages des élèves
- Une application numérique au service de l’activité physique extra-scolaire
- L’utilité des parcours éducatifs de santé dans la cohérence des actions autour de la santé
- Le sport scolaire comme lieu d’éducation à la santé et de lutte contre l’inactivité physique
Outre ces ateliers, nous avons eu l’honneur d’accueillir Dr. Sophie Cha, médecin conseiller à la DRJSCS
et Hélène Kurz et chargée de mission à l’ARS Bretagne qui a traité l’état de santé physique des élèves de
l’Académie de Rennes. Enfin, la journée s’est terminée par le bilan du « Grand Témoin », André Canvel,
inspecteur général d’EPS.
Référence : http://www.ens-rennes.fr/actualites/les-sciences-aiment-l-eps-2019-290214.kjsp par Léa
Gottsmann.

Les « Rencontres avec … »
Les rencontres avec... sont des soirées débats qui ont lieu certains jeudi soir dans l'année, à l'ENS, avec
des intervenants de qualité. En effet, un vendredi sur deux, des spécialistes du champ du l'EPS et des
STAPS interviennent lors de conférences pour nos élèves en troisième année qui préparent l'agrégation.
Nous en profitons donc pour inviter ceux qui le souhaitent, la veille, à un temps de débats moins formels
mais ouverts à tous. Les débats sont diffusés en live sur la chaine Ustream de l'A3 mais ne sont pas
enregistrés afin de conserver une certaine spontanéité des intervenants. Vous pourrez retrouver sur le
site des résumés de ces moments d’échanges.

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.

Les JAPPN Nautiques : édition 2019
Cette année, l’A3 a organisé la deuxième édition des Journées Activités Physiques de Pleine Nature
(JAPPN), consacrées aux activités nautiques.
L’événement a eu lieu au centre UCPA de Bénodet (29) du 3 au 5 mai 2019, a réuni 42 participants,
encadrés par 10 intervenants (pratique et théorie confondues), et par des moniteurs de l’UCPA pour
certaines activités. En parallèle des créneaux proposés par l’A3, 25 kite-surfeurs de l’association Roazhon
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kite ont également pu profiter d’un week-end sur le site car l’événement était dimensionné pour un
effectif de 85 participants, en pension complète.
Les participants ont tous pu vivre 3 créneaux de pratique parmi le sauvetage, la planche à voile, le
canoë-kayak et le catamaran. Les intervenants en sauvetage, planche à voile et canoë-kayak ont
également proposé un retour théorique sur ce qui a été vécu sur l’eau.
Lors des soirées, nous avons abordé diverses thématiques liées aux activités nautiques. Le vendredi
soir, le week-end a été ouvert avec un état des lieux des APPN nautiques en France, une introductiondébat autour des enjeux écologiques associés à leur pratique, ainsi qu’un moment d’échanges sur les
contraintes réglementaires en milieu scolaire. Le samedi, une table ronde a permis de présenter des
témoignages de mises en œuvre en milieu scolaire, afin d’aborder l’intérêt et les difficultés liées à
l’organisation de projets autour des activités nautiques.
Malgré une eau relativement froide et peu de vent le dimanche matin, les conditions étaient réunies
pour faire de ce week-end une réussite : du soleil, 14 nœuds le samedi, des participants en pleine forme,
des regards croisés et des moments de convivialité (repas, beach-volley, apéro) nous ont permis de passer
un week-end enrichissant à tous points de vue.
Enfin, l’événement a pu être
relayé par l’AEEPS Bretagne
(et l’AEEPS nationale) dans le
cadre d’un partenariat qui
dure depuis près de deux ans
entre nos deux associations.
En effet, nous sommes
heureux de pouvoir mélanger
les profils des participants et
donc les points de vue :
étudiants,
(futurs)
professeurs d’EPS (collège,
lycée, université), doctorants, encadrants du milieu sportif…
En espérant que ce genre d’événement puisse être reconduit dans le futur, nous remercions tous ceux
qui ont permis, de près ou de loin, de le concrétiser cette année !
Le comité d’organisation des JAPPN nautiques 2019 (Marion AYRAL, Erwan DELHAYE, Florian JOLY,
Thibault QUERIO)

La soirée du concours d’entrée
Si tout au long de la semaine d’épreuves les admissibles
ont l’occasion de rencontrer les élèves du département
autour de « goûters », ce temps officiel d’échange lors de la
fameuse soirée du concours d’entrée permet de clôturer
leur semaine d’oraux.
Nous nous sommes retrouvés à Rennes, à la crêperie Ker
Soazig, pour partager autour de l’expérience vécue, du
concours, des épreuves passées mais aussi de l'école et de
notre département afin de satisfaire les interrogations des
admissibles curieux. S’en est suivi une soirée très
mouvementée et festive car c’était le soir de la fête de la
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musique ! Cela a été l’occasion pour ces étudiants de tout le territoire de découvrir cette jeunesse rennaise
très dynamique.
Une excellente soirée en tout point de vue où les 2A avaient à cœur de rendre ce que leur avait apporté
ce moment d’échanges l’an dernier qui reste un souvenir à part entière de leur année de concours.
Une tradition à perpétuer, permettant de tisser à l’avance des liens précieux pour ces néo-2sep !

L’A3 sur la toile
1. 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.
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3. Naissance d’une chaîne Youtube

Cette année, nous avons décidé de créer 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.

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"
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Contacts
0676266569 & 0687655448

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

https://vimeo.com/user31699423/videos

https://www.associationa3.com/
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