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Une nouvelle année commence
Le mot des Co-Prez’
L'A3 est l'association des actuels et anciens élèves du département sciences du
sport et éducation physique de l'Ecole Normale Supérieure de Rennes.
Selon les statuts, « l’association A3 a pour objet de mettre à profit (1) la culture
singulière acquise au cours de la formation au département et (2) la diversité des
parcours professionnels des élèves pour créer un espace de réflexion dans le champ
des STAPS et de l’EPS. La double ambition de l’association est ainsi de (a) développer
de nouvelles formes d’articulations théorie / pratique dans le domaine de l’EPS et (b)
proposer un regard critique dans le champ des STAPS et de l’intervention dans les
activités physiques ».
Afin de respecter ces statuts et de tenter de faire vivre
notre association, voici les mots d’ordre qui vont nous
guider tout au long de cette expérience. Du partage et de la
convivialité. Partage d’expériences, de connaissances, et de
moments forts entre actuels et anciens élèves. Convivialité
lors de tous les événements, qu’ils soient festifs, plus
sérieux ou bien les deux.
Cette année, nous souhaitons travailler avec toutes les personnes motivées pour
s’investir à nos côtés, afin de poursuivre plusieurs objectifs. Tout d’abord, favoriser la
rencontre entre les élèves du département, actuels et anciens, pour élargir l’étendue
des possibles et faire émerger des projets émanant souvent des affinités
personnelles et/ou professionnelles entre les membres de l’association.
L’A3 vise également à soutenir la réalisation de tout projet concordant avec ses
différents pôles : formation, enseignement, recherche. Il s’agit alors de créer un
dialogue entre ces pôles, pour que chacun puisse faire émerger de nouvelles pistes de
réflexion et les communiquer aux membres de l’association. Nous pensons également
qu’il est important de donner de la visibilité à l’A3, à travers des événements phares
que nous comptons poursuivre, mais aussi en entrant en relation avec d’autres
acteurs dans les champs des STAPS et de l’EPS.
Nous avons tous les deux eu l’occasion de nous forger une humble expérience du
milieu associatif à l’ENS et en dehors, et cela nous a donné la conviction de
l’importance de rassembler les gens autour d’événements formateurs, fédérateurs,
qu’ils soient sportifs et/ou festifs. Dans le cas du département 2SEP, il nous semble
que le « petit comité » qu’il constitue est une richesse qui mérite d’être préservée.
Nous avons donc pour ambition de permettre aux actuels et anciens élèves du
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département 2SEP de se sentir entourés et soutenus dans leurs projets, pour que
chacun y trouve son compte, et ose prendre les initiatives qui lui tiennent à cœur.
Nous avons grandement confiance en la dynamique qui a vu le jour lors de nos
précédentes réunions et nous comptons énormément sur vous pour faire vivre notre
belle association.
Marion & RoRo

Le Bureau
Marion Ayral (Co-Prez)
Motivée et investie pour les autres, son âme de scout ressort toujours
pour le plus grand bonheur des adhérents.
Romain Baron (Co-Prez)
Hédoniste aux valeurs on ne peut plus collectives, il aime à s’investir
pour ses pairs. L’esprit critique et la culture générale sont ses deux
passions.
Amélie Broudissou (Co-Trez)
Pimpante et souriante, elle a décidé de s’investir dans l’association dès sa
première année à l’ENS. Une belle preuve de courage et il en faut pour
être trésorière.
Willy Hugedet (Co-Trez)
Fan d’ornithologie, ne le prenez pas pour un pigeon. Il saura vous
soutirer de l’argent même si vous n’en avez pas l’intention, mais c’est
pour la bonne cause.
Mildred Taupin (Co-Screz)
Sa douceur et son calme sauront vous apaiser, n’hésitez pas à venir
faire une cure de bien être avec notre adorable secrétaire.
Céline Chanteau (Co-Screz)
Un grain de folie et souvent à prendre au douzième degré, elle vous
apportera réponse à toute question que vous vous posez. Athlète
chevronnée et fan de kiwi.
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Evénements
Le WEI EPS - Edition 2016
Encore une belle réussite pour cette nouvelle édition de notre WEI EPS annuel. Une
fois n’est pas coutume, nous avons délocalisé notre événement à Bruz et ce fut une
belle réussite. Un grand nombre d’élèves et d’enseignants ont fait le déplacement
pour un week-end fort en émotion ; deux très belles soirées, une journée de grande
quête à énigmes en orientation dans les environs, conclus par une assemblée
générale ordinaire de l’association autour du brunch du dimanche midi.
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Les JA3 - Edition 2017
Cette année encore les journées de l’A3 ont été un
vrai succès. Même si nous regrettons l’absence
d’intéressés extérieurs à l’École, nous sommes
heureux d’avoir réussi à mobiliser autant d’élèves et
anciens élèves pour réfléchir autour de la thématique
de la Santé.
Au programme de cette année, deux ateliers
pratiques animés par William Buchs (enseignant
d’EPS) en Course en Durée et Éric Billet (enseignant
d’EPS) en Musculation. L’objectif pour nos deux
intervenants était de présenter leur manière de
mettre en place ces activités dans le cadre de la CP5
en vous faisant vivre une séance.
Le repas du midi, organisé par Caroline Bour, permettait un trait d’union parfait
entre les activités du matin et les réflexions de l’après-midi. En effet, nous nous
sommes tous retrouvé le temps d’un repas autour d’un buffet exclusivement vegan
afin de faire découvrir ou re-découvrir cette manière de vivre et de se nourrir.
L’après-midi était consacrée à un moment de réflexions plus théorique ouvert par
W. Buchs et É. Billet pour une mise en perspective des séances et démarches vécues
le matin même. Ce moment s’est alors prolongé avec des présentations issues de
différents champs : Suzanne Dufresne (Doctorante, physiologie), Justine Duverger &
Silvio Maltagliati (Élèves 1A, Psychologie) et Quentin Froment (Doctorant, sociologie
critique).
Nous tenons à remercier tous les participants pour leur venue et leur intérêt pour
ces journées, tous les intervenants qui ont accepté notre invitation et contribué
largement à la réussite de ces journées, mais aussi à toutes les petites mains qui ont
œuvré pour que tout se déroule correctement.
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Les sciences aiment l’EPS - Edition n°3
La construction d’indicateurs de l’effort par les élèves en EPS : enjeux et moyens ?

La 3e édition des « Sciences aiment l’EPS » au département a eu lieu le jeudi 2
février 2017 sur le thème de la construction d’indicateurs de l’effort par les élèves.
L’objectif global de cette journée est de questionner l’articulation de données
scientifiques récentes avec les pratiques d’enseignement en EPS autour d’un thème
d’actualité. Pour rappel, les éditions précédentes avaient traité des exercices
intermittents en 2015, et des interactions en 2016.
Sur cette thématique, plusieurs intervenants ont accepté de venir partager leurs
connaissances et leurs expériences. Les intervenants ont été très complémentaires
tout en restant bien dans leur spécificité. Raymond Dhellemmes, professeur d’EPS,
formateur en CREPS puis en STAPS, chargé de recherche à l’INRP, IA-IPR et militant
au sein de l’AEEPS et du CEDREPS, est venu introduire et conclure la journée.
L’intervenant du côté scientifique était Alain Groslambert, ancien professeur d’EPS et
actuellement PU à l’UFR de Besançon. Il était venu présenter l’actualité des travaux
scientifiques sur la gestion de l’effort. Le 3e intervenant, William Buchs, ancien élève
du département et actuellement enseignant d’EPS, était venu présenter des
propositions pédagogiques issues de son expérience professionnelle.
L’introduction de cette journée, réalisée par Raymond Dhellemmes, a permis de
retracer la trajectoire de l’EPS concernant la question de l’introduction dans les
programmes EPS d’un champ d’activité pouvant conduire au « savoir S’entraîner
physiquement ». Ce qui suppose entre autres, chez les élèves, une prise
d’informations sur soi pour mieux gérer son activité et ses efforts. Pour lui, l’EPS
devrait considérer les sensations et les informations prises sur soi, en interaction
avec autrui, comme un objet d’apprentissage à part entière, pour permettre aux
élèves de construire les moyens d’utiliser ces informations.
L’intervention d’Alain Groslambert a ensuite permis de donner une vue d’ensemble
théorique des informations à prendre sur soi et pouvant être utilisées pour gérer
l’intensité de ses efforts physiques. Parmi ces informations, on compte notamment la
fréquence cardiaque et la ventilation (c’est-à-dire le niveau d’essoufflement), mais
aussi le niveau d’effort perçu. Avec un apprentissage, ce dernier peut s’avérer un
moyen efficace de gestion de ses efforts, notamment lors d’activités aérobies comme
la course à pied. Aujourd’hui, le niveau d’effort perçu peut être quantifié à l’aide
d’échelles visuelles dont la validité est avérée chez les adultes mais aussi chez les
enfants. Une fois intégrée, la capacité de distinguer différents niveaux d’effort
perceptibles apparaît comme un outil attractif pour la gestion de ses efforts. Il
devient en effet possible d’associer une allure optimale à adopter lors d’un exercice
donné, avec un niveau d’effort perçu bien identifié, s’affranchissant alors du besoin
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d’une aide matérielle ou extérieure pour réguler l’intensité de l’effort. Par exemple, la
vitesse ou la puissance relative au seuil ventilatoire 2 (intensité classiquement
utilisée pour calibrer des exercices d’endurance) peut être associée à une valeur de 6
sur une échelle de pénibilité perçue allant de 1 à 10.
Enfin, l’intervention de William Buchs, orientée vers des propositions
pédagogiques, avait pour objectif de montrer l’intérêt et la faisabilité de construire et
d’utiliser l’effort perçu et plus généralement ses sensations chez les élèves pour gérer
ses efforts physiques. L’utilisation de ces sensations était ici placée au cœur des
situations d’apprentissage pour favoriser l’acquisition d’un « savoir s’entraîner ». Les
activités de la compétence propre n°5 ont été utilisées de manière privilégiée pour
illustrer ses propos (course en durée et musculation). Par exemple, dans l’activité
musculation, les sensations peuvent être utilisées pour construire le lien entre un
objectif de développement donné (e.g., augmenter sa force) et la charge soulevée,
sans pour autant utiliser une valeur de référence qu’incarne classiquement la « 1RM », c’est-à-dire la charge que l’on ne peut soulever qu’une seule fois (charge
souvent estimée mais qui peut être aussi directement mesurée chez des personnes
d’un niveau au moins confirmé en musculation). Ces deux exemples révèlent
l’importance de s’intéresser au vécu et au ressenti des élèves en EPS, afin qu’ils
puissent à la fois gérer leurs efforts physiques, mais aussi mieux prendre conscience
de leur corps.
A l’issue des présentations, un temps d’échanges avec les intervenants a permis de
préciser des points que la conférence avait laissés dans l’ombre. C’était également
l’occasion de faire quelques parallèles entre des situations proposées et des
modalités expérimentales, permettant aux intervenants de montrer la richesse mais
aussi la complexité des processus, conduisant chacun à porter un regard toujours
critique et bienveillant sur toute « vérité » scientifique et empirique. Raymond
Dhellemmes, dans la partie conclusive, rappelle les enjeux et la nécessité de
l’enseignement en EPS, d’un « savoir s’entraîner physiquement ». Il propose cette
citation significative de Varela :
« La capacité d’un sujet d’explorer son expérience n’est pas donnée, n’est pas
spontanée. C’est un véritable métier qui demande un entraînement, un apprentissage.
De manière étonnante, il n’est pas donné aux êtres humains d’être spontanément des
experts de leurs propres expériences. »
Un grand merci aux intervenants pour la qualité de leurs interventions, et un grand
merci à tous les participants pour la qualité de leurs échanges. Nous sommes très
contents de la complémentarité des intervenants et nous espérons pouvoir conserver
cet équilibre entre théorie et pratique lors des prochaines éditions.
Vous pouvez trouver toutes les vidéos sur le site internet du département !
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Les B3 - « Enseigner autrement »
1. Qu’est-ce que c’est ? (Eric Billet - Promo 2002)
L’esprit des B3 est simplement d’ouvrir des réflexions et des pratiques pour
enseigner autrement. L’esprit des B3 c’est aussi la convivialité. B3 signifie Besogne
Bar Banquet 😉 (enfin pour « Bar » je ne sais pas, on est en plein débat avec Romain
qui préfère Boisson ^^). L’acronyme B3 est aussi un clin d’œil à « l’A3 ». Nous nous
sommes retrouvés de manière bimensuelle à partir de décembre 2016, en mode :
partage d’expérience, de plats et de boissons !
Pour expliquer la démarche, le plus parlant est sans doute de retracer le
« pourquoi ». Je parle à titre personnel, sans doute vous vous retrouverez en partie
dans ces expériences. Au collège-lycée, j’ai toujours trouvé certaines situations
absurdes, comme le fait d’apprendre la littérature par des œuvres classiques, donc
difficilement accessibles. Sans prendre en compte les goûts des élèves, leurs propres
lectures. J’ai été dégoûté plus qu’autre chose de la littérature.
En tant qu’enseignant, en lycée polyvalent depuis 2009, j’ai été choqué de voir
comment des jeunes en échec depuis très longtemps, traversaient comme des
ombres leur scolarité, sans projet, sans joie, sans grande réussite non plus. Je trouve
aussi que le système scolaire ne s’adaptait pas assez à la société actuelle, qui
demande des citoyens autonomes (alors que l’enseignement reste très descendant),
créatifs (alors que la mise en projet des élèves reste à la marge), sachant discerner
l’information qui arrive de toute part (alors que l’enseignement reste trop magistral,
du professeur vers l’élève) etc.
En EPS aussi, des pistes me semblaient à explorer : une ouverture de l’EPS à
l’extérieur de l’école, donner plus de poids aux choix des élèves dans les cycles,
rendre l’évaluation plus utile et lisible etc. J’arrive aussi à un moment de ma carrière
où je teste des pistes : des voyages scolaires dont les élèves choisissent et
construisent leur projet. Un cycle de musculation où les élèves élaborent un
programme, s’ouvrent à l’extérieur… Enfin je suis à un moment de ma vie où,
devenant père, je souhaitais lancer ces pistes autour de moi, de peur de ne plus
prendre le temps de le faire plus tard.
C’est pourquoi en novembre 2016 j’envoie une invitation par facebook puis mail
pour proposer à qui veut de se lancer dans la recherche de pistes pour enseigner
autrement. Des anciens de l’ENS, motivés permettront à cet appel de devenir un
groupe, les B3 à l’ENS. Et un autre appel dans mon lycée donnera lieu à une classe
expérimentale à la rentrée, une fois de plus permise par le dynamisme de mes
collègues et le feu vert de la direction.
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Les B3 sont associés à l’expression « enseigner autrement ». Volontairement, je ne
parle pas « d’innovation », je trouve ce terme un peu méprisant. Qui dit faire du neuf,
dit que ce qui se faisait avant est vieux. Ce n’est pas l’esprit des B3. L’enseignement
classique reste une piste à explorer selon nous. Il est le résultat de centaines d’années
d’évolution. Il est efficace en certains contextes et pour certains élèves. Tentons de
l’optimiser. Et plus humblement, tentons de nous-même nous améliorer, et de
devenir plus performant dans l’enseignement traditionnel.
Enseigner autrement c’est quoi alors ? C’est certes optimiser son enseignement
habituel. Mais c’est surtout ouvrir les yeux pour voir ce qui se fait ailleurs.
Rencontrer les gens qui le font. Débattre dessus. Expérimenter puis enfin, partager.
Et il y a de nombreuses pistes à explorer : établissements démocratiques, steiner,
montessori, freinet… ; les pédagogies nouvelles (inversées…) ; les associations qui
font avancer la réflexion (AEEPS, CRIEPS…) etc. Nous avons commencé cette année à
défraichir ces pistes. Un document complet retrace pas à pas ces réflexions et ces
avancées, il sera bientôt disponible.
Sont les bienvenus aux B3 les simples curieux ; ceux qui veulent enseigner mieux et
selon une pédagogie classique ; ceux qui souhaitent trouver d’autres pistes
d’enseignement, ceux qui l’expérimentent. Ceux qui viennent juste pour picoler ont le
droit aussi, tant qu’il y a de la place dans nos appart’ 😉
Voici un petit bilan des B3 de cette année, et les premières pistes pour l’année
prochaine. N’hésitez pas à grossir la liste. Les B3, c’est certes nous, mais je l’espère
c’est aussi vous, qui lisez ces lignes sans savoir que nous existions !
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2. Constats sur l’Ecole (Romain Baron - Promo 2011)
Introduction
En premier lieu, il convient de préciser que le système scolaire actuel, basé sur les
traditions éducatives du siècle des lumières, n’est source d’échec que pour une partie
des élèves qui en sont les acteurs. En effet, nombre d’arguments viennent faire échos
à la réussite d’une grande majorité d’élèves, pouvant susciter une incompréhension
de la remise en cause du système actuel.
De notre point de vue, nous partons du postulat que les élèves en réussite scolaire
avec les méthodes dites traditionnelles, le seraient également avec d’autres
méthodes. En effet, nous émettons l’hypothèse qu’ils seraient capables de se
réapproprier rapidement les codes sous-jacents à une nouvelle manière de
considérer l’école. Toutefois, cela ne nous semble pas être le cas pour les élèves en
échec scolaire aujourd’hui. C’est pourquoi nous avons choisi de nous intéresser à
cette deuxième catégorie d’élève, en précisant toutefois, que notre présentation
inclue tout enfant acteur d’un système d’éducation.
Constats
Dans un premier temps, nous allons vous présenter les différents constats que nous
pouvons faire sur le système éducatif actuel en nous appuyant sur différentes
lectures ainsi que sur notre expérience personnel et professionnelle. Vous trouverez
en fin d’exposé un schéma retraçant notre cheminement dans ce qui nous semble
être un essai de compréhension des raisons de la réussite et de l’échec scolaire chez
les élèves d’aujourd’hui.
Inégalités sociales
Avant d’entrer dans l’enceinte de l’école, et a fortiori quand il s’y trouve, l’enfant est
imprégné du milieu social dans lequel il est né et dans lequel il vit chaque jour. C’est
un élément qu’il est impossible de négliger pour les enseignants et plus globalement
pour tout le système éducatif. A ce titre, il semblerait que tous les enfants ne soient
pas égaux devant l’accès à la culture et aux savoirs1. En effet, pour les enfants de
cadres supérieurs et des professions libérales, il semblerait que la culture soit
acquise naturellement, « héritée »2 de l’environnement social, familial (bibliothèque,
musée, théâtre, concert). Cependant, pour les enfants de classes sociales
défavorisées, l’école semble être le seul accès à la culture. Or la culture « légitime »
sanctionnée aux examens, concours est celle des classes sociales favorisés.

1
2

CHARLOT ; BAUTIER ; ROCHEX (École et savoir dans les banlieues... et ailleurs, 1992)
BOURDIEU ; PASSERON (Les héritiers, 1964)
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De plus, les enseignants intègrent inconsciemment
un « habitus » de
comportement propre à leur milieu social ; ils utilisent un registre de langue et des
références culturelles implicites témoignant de leur propre culture mais non
compréhensible par tous les élèves3. Dès lors, les enseignants « héritiers » de ce
système oublient que leur réussite est due à leur milieu social et tendent à le
« reproduire » ; tandis que les enfants de classe populaire qui ont fait des efforts et
qui réussissent à devenir enseignant oublient ces efforts fournis et entre également
dans le jeu de cette « reproduction »4.
Ainsi, les élèves issus des catégories socio-professionnelles défavorisées ne
possédant pas les codes hérités par les enseignants, et constitutifs de l’école ellemême, ne sont pas en mesure de se les approprier et sont, pour la plupart, en échec
scolaire très tôt dans leur scolarité. En effet, les destins scolaires sont déjà largement
joués en sixième, selon une récente étude de l’Insee.

De plus, selon les auteurs de l’enquêtes, l’origine sociale joue également : 68 % des
enfants de cadres de la cohorte étudiée poursuivent des études supérieures, contre
seulement 32 % des enfants d’ouvriers. De même, les écarts selon le sexe sont
significatifs : une fille sur deux est inscrite dans l’enseignement supérieur, alors qu’il
n’y a que quatre garçons sur dix dans cette situation. Les auteurs précisent
néanmoins que le niveau des acquis en 6e est le plus fort déterminant : « Toutes
choses égales par ailleurs, il joue plus sur le destin scolaire des jeunes que le sexe,
l’origine sociale, le lieu de résidence, le type d’établissement, ou encore l’âge d’entrée
en 6e ». Un constat qui confirme les grandes difficultés de l’école française à lutter
contre les inégalités

LAHIRE (« Culture écrite et inégalités scolaires : Sociologie de l'échec scolaire à l'école primaire», Revue
française de pédagogie, volume 107, 1994. P.157-160)
4 BOURDIEU ; PASSERON (La reproduction, 1970)
3
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Sens et intérêt
Dès lors, de nouveaux enfants entrent chaque année dans le système éducatif avec
le poids de la réalité de ces inégalités et nous leur demandons simplement de
s’acclimater et de s’adapter à un système qui n’est pas fait pour eux. Ils n’utilisent pas
les mêmes codes langagiers implicites que les enseignants qui leur dispensent les
cours, ils n’ont pas accès à la richesse culturelle de leur camarade et ils seront tout de
même évalué sur l’intégration de cette même culture. Difficile alors de trouver le sens
de se lever le matin pour venir à l’école lorsque l’on est contraint d’être spectateur
d’une pièce dans laquelle ils ne jouent pas, et ne soyons pas naïf, ces élèves le
perçoivent, même de façon implicite. Dès lors, si l’élève ne comprend pas le sens
d’une tâche qu’il doit réaliser ou plus globalement la raison de sa place dans le
système éducatif, il sera très difficile de l’intéresser aux différentes matières scolaires
dispensées par les enseignants, quelle que soit la pédagogie employée. Plus
précisément, trouver du sens dans une situation, c’est être capable d’analyser tout à
la fois le désir à maîtriser la situation et d’être capable d’analyser l’intérêt qu’il est
possible de trouver dans la réussite de l’action. Dès lors, une pédagogie de la réussite
est sans aucun doute une pédagogie du sens susceptible d’intégrer les notions de
désir et d’intérêt5.
De plus, « l'enfant possède naturellement des intérêts dus en partie au degré de
développement qu'il a atteint, en partie aux habitudes qu'il a acquises et au milieu
dans lequel il vit. Ces intérêts sont relativement incultes, instables, transitoires.
Pourtant, ils représentent tout ce qui est important pour l'enfant ; ils sont les seules
puissances auxquelles l'éducateur puisse s'adresser ; ils sont des points de départ, ce
qu'il y a chez l'enfant d'actif, d'initiateur […] En effet, si l'enfant a un but personnel, il
est naturellement poussé à rechercher les moyens de l'atteindre. Quand les
connaissances à acquérir sont présentées sous la forme d'une leçon qu'il faut
apprendre comme une leçon, il y a absence totale de connexion entre les besoins et le
but »6.
Ainsi, en suivant la logique qui découle de ce raisonnement, il semble qu’un élève
qui trouve le sens de réaliser une tâche, après avoir analysé l’intérêt en résultant, soit
plus enclin à choisir de déclencher les efforts qui lui permettront d’atteindre son but.
Motivation
Afin de comprendre ce qui anime nos élèves à déclencher ou non les efforts tant
attendus par les enseignants, il convient d’introduire rapidement le concept de
motivation représentant « le construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces

5
6

DEVELAY (Donner du sens à l’école, 1996)
DEWEY (Qu’est-ce que « l’intérêt » de l’enfant ?, 1897)
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internes ou externes produisant le déclenchement, la direction, l’intensité et la
persistance du comportement »7.
Ainsi, les élèves sont motivés pour réaliser une tâche si la compréhension du sens
de cette tâche leur permet de visualiser un intérêt interne ou externe, et, les élèves
seront d’autant plus engagés dans la recherche de réussite d’une tâche qu’ils en
auront compris l’intérêt sous-jacent. A partir de là, il est possible de mettre en
évidence un continuum d’autodétermination8 afin de visualiser plus précisément les
différentes forces qui peuvent influencer le choix des élèves.

Dès lors, pour la plupart des élèves en difficulté, nous pouvons parler d’amotivation
ou de régulation externe et introjectée, tandis que les élèves en réussite font plutôt
preuve de motivation intrinsèque ou extrinsèque en régulation intégrée ou identifiée.
Réussite ou échec dans la tâche et ses conséquences
A la suite de ce raisonnement, et selon le type de motivation qui anime nos élèves,
nous sommes en mesure de faire le lien entre les comportements autodéterminés et
la probabilité de réussite dans une tâche. En effet, un élève aura d’autant plus de
chance de réussir dans une tâche qu’il fournira d’efforts pour y parvenir, et il fournira
d’autant plus d’efforts que sa motivation sera autodéterminée. De plus, dans le cas
d’un échec dans une tâche, un élève sera d’autant plus en mesure de vouloir effectuer
une nouvelle tentative que sa motivation sera autodéterminée.
A ce stade de la réflexion, nous nous trouvons donc face aux élèves qui vont réussir
une tâche et face à ceux qui vont échouer. Nous venons de voir que certains vont
effectuer de nouvelles tentatives et d’autres vont se résigner à l’échec. Dès lors, c’est
l’aptitude même de l’élève à réussir qui est touchée, ce qui peut avoir pour
VALLERAND ; THILL (Introduction à la psychologie de la motivation, 1993)
SARRAZIN ; TESSIER ; TROUILLOUD (« Climat motivationnel instauré par l’enseignant et implication des
élèves en classe : l’état des recherches », Revue française de pédagogie n° 157, p.147-177, 2006)
7
8
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conséquence une diminution des efforts consentis, une baisse du sentiment de
compétence et un désengagement prématuré de la pratique9, d’autant plus que le
sentiment de compétence devient une préoccupation centrale pour nos élèves à
l’adolescence10.
D’une part, l’attaque du sentiment de compétence lors d’un échec dans une
situation précise vient toucher l’estime de soi « état » des élèves, c’est à dire le
sentiment d’approbation qu’ils ont vis-à-vis d’eux même, lors d’une tâche particulière
à réaliser. D’autre part, l’évolution de l’estime de soi « état » dans une tâche permet
aux élèves d’influencer leur estime de soi « trait », c’est-à-dire l’estime qu’ils ont
d’eux même en général, par un effet ascendant où l’évolution de l’estime de soi à un
niveau « état » va venir faire augmenter ou diminuer son estime de soi « trait »11.
Dès lors, il semblerait que les élèves en échec dans plusieurs situations scolaires,
ayant eu un impact négatif sur leur estime de soi, soient plus enclins à l’absentéisme
pour protéger leur sentiment de compétence et éviter la répétition des échecs. Ainsi,
le système actuel nous prouve que la majorité des élèves absentéistes se retrouvent
en situation de décrochage scolaire, et par conséquent en situation d’échec scolaire.
Bilan
Pour conclure ce bref essai de compréhension de l’échec ou de la réussite des
élèves dans notre système actuel, nous pouvons établir un bilan partiel de notre
raisonnement.
En effet, il semblerait que les inégalités sociales et culturelles de la société se
reflètent dans le système éducatif et que la culture scolaire soit calquée sur celle des
catégories socio-professionnelles favorisées, dont sont issus la majorité des
enseignants. Dès lors, difficile de trouver du sens et de l’intérêt dans les différentes
situations scolaires pour les élèves étrangers à cette culture. Ce phénomène va alors
bloquer le consentement, le déclenchement et la persistance de leurs efforts
nécessaires à l’apprentissage par une absence de motivation dans ces situations.
Ainsi, s’ensuit une plus forte probabilité d’échec dans une tâche, puis dans une autre,
venant alors altérer leur sentiment de compétence et leur estime de soi au niveau
« état » puis au niveau « trait ». Afin de se protéger, ces élèves vont alors adopter des
attitudes d’absentéisme débouchant par la suite sur une situation de décrochage et
par conséquent d’échec scolaire.
Nous avons tenté de modéliser ce bilan à travers le schéma suivant, qui, loin d’être
exhaustif, permet de voir la continuité qui nous anime à travers cet exposé.
CURY & SARRAZIN (« Efforts et buts d’accomplissement », in DELIGNIERES, L’effort, 2000)
GERNIGON & NINOT, (« La compétence : un sentiment personnel », in UBALDI, Les compétences, 2005)
11 HARTER (« Causes, correlates, and the functional role of global self-worth : a life span perspective », in
Competence considered, 1990)
9

10
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Catégories socioprofessionnelles favorisées

Catégories socioprofessionnelles défavorisées
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3. Le programme
Les B3 en 2016-17
12 décembre 2017 – Ouverture des B3, esprit des réunions et mise en place d’un
calendrier
25 janvier 2017 – R. BARON sur un état du système scolaire actuel
29 mars 2017 – E. BILLET, M. SOUBIROU, R. BARON sur une observation d’un lycée
Freinet, sur la création d’une classe expérimentale à la rentrée 2017, sur la
présentation des écoles démocratiques
3 mai 2017 – H. BAVARIN sur la pédagogie inversée
Les B3 déjà pressentis pour 2017-18
H. LECLERC : Présentation d’une école Montessori et du Festival de l’école de la vie
(événement annuel regroupant toutes les pédagogies et écoles de France)
R. BARON : Résumé de la conférence débat au « Monde Festival » sur la thématique
de l’apprentissage de la créativité avec Ken Robinson
J. TREDEZ et L. GODEAU : Optimisation pédagogique en EPS (présentation de leur
modèle pédagogique concret et fonctionnel)
W. ROOSLI : Optimisation pédagogique en EPS (articulation compétences méthodo
et motrices)

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.

16

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

=)

En effet, nous avions décidé d'officialiser un temps de rencontres et d'échanges
conviviaux entre les élèves (actuels et anciens) et les admissibles au concours
d'entrée 2SEP à l'issu de leur semaine d'oraux.
Nous nous sommes retrouvés à Rennes pour partager autour du concours, des
épreuves passées mais aussi de l'école et de notre département afin de satisfaire les
curiosités des admissibles sur certains points.
Une excellente soirée en tout point que nous renouvellerons sans hésiter les années à
venir
=)

Merci à tous les membres de l'A3 présents et à tous les admissibles qui ont permis de
réunir 35 personnes pour cet événement de fin d'année
=)
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L’A3 sur la toile
1. Une page facebook

https://www.facebook.com/a3eps/
2. Un nouveau site internet

https://associationa3.wixsite.com/sitea3
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Le mot des enseignants
Jacques Prioux
L’année 2016/2017 est terminée. Un bilan (non exhaustif) s’impose. Trois points
me semblent importants à souligner :
1. Concours d’entrée
Notre nouvelle version du concours d’entrée a été validée par le ministère. Elle
prend effet dès cette année. Les modifications du concours sont le résultat de deux
années d’un travail collectif réunissant Laurent Dehouck, Vice-Président en charge de
la formation à l’Ecole, les enseignants, les élèves et le personnel administratif du
département 2SEP ainsi que des jurés du concours d’entrée. Ces modifications visent
à mieux mettre en adéquation les exigences de la
formation et celles du concours d’entrée. Toutes
les épreuves sont concernées par ces
changements qu’il s’agisse des épreuves
d’admission et des épreuves d’admissibilité.
Enfin,
des
notes
méthodologiques
accompagneront maintenant chacune des
épreuves afin d’aider les potentiel(le)s
candidat(e)s à mieux se préparer au concours. Il
nous reste maintenant à communiquer sur cette
nouvelle version du concours.
2. Formation
Dans le cadre du master « Développement - Intégration - Sports & Culture », le
parcours de formation « Enseignement, Sciences du Sport et de l’Education
Physique », spécifique au département 2SEP, entre dans sa première année de
fonctionnement. Comme je le soulignais déjà l’année passée, ce parcours est très
structurant pour le département 2SEP. Nous espérons qu’il répondra aux attentes de
l’ensemble de nos élèves et de nos enseignants. Merci à Monsieur Jean-Nicolas
Renaud pour son investissement sur ce dossier très chronophage.
La préparation à l’agrégation externe en Education Physique et Sportive a obtenu
des résultats excellents !!!! Seize élèves, ou auditeurs libres, du département 2SEP ont
été préparés à ce concours. Tous et toutes ont été reçu(e)s et les 8 premier(e)s au
classement sont issu(e)s du département ! Bravo à tous et à toutes et chapeau bas à
Monsieur Olivier Kirzin.
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3. Contrat doctoraux spécifiques aux normaliens
Huit élèves du département 2SEP étaient candidat(e)s à un CDSN l’année passée.
Sept ont obtenu(e)s un CDSN. Ce sont des résultats remarquables qui, encore une
fois, montrent le désir grandissant de nos élèves de poursuivre leur formation
universitaire en formation doctorale. Ces résultats s’intègrent parfaitement dans le
cade de la politique de l’ENS Rennes qui est de
former
majoritairement
des
agrégésdocteurs dans ses départements. Nous nous
félicitons de ces résultats ! Nous espérons qu’ils
perdureront dans le temps ! Je tenais encore une
fois à remercier la Présidence de l’ENS Rennes
qui nous a octroyé un nombre de CDSN dépassant
très largement nos espérances.
Jacques Prioux
Directeur du département 2SEP

Jean Nicolas Renaud
Le Château de Cartes ou les Chemins vers le Ciel ?
En préambule, j’aimerais vous préciser que j’avais une autre idée en tête. Le même
objet, mais une autre trame narrative. Plus « il était une fois... » et moins « voilà
pourquoi... ». Mais je crois qu’en cette année spéciale, avec l’instauration première
d’un Master 1&2 au département 2SEP, il m’incombait de vous faire part de cette
philosophie qui motive – à mes yeux – les choix opérés.
Le Ministère (qui ?) semble orienter les ENS en direction d’une mastérisation plus
ancrée, moins « volante » de leur formation à l’agrégation. La Direction Générale de
l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion Professionnelle (DGESIP) abonde dans le
même sens. Le processus de formation est considéré, selon une logique très linéaire,
comme un ensemble de briques qui, à l’instar d’un mur, doit s’ériger selon un ordre
croissant de complexité. Une démarche plus globale qui fonctionne sur une
accumulation de compétences relevant de champs complémentaires apparaît alors
comme un processus différent. Pourtant, les nombreuses questions qui ont émergées
suite au dépôt du dossier d’accréditation viennent de ce paradoxe. Dans une
orientation par les compétences, la tutelle ne voyait pas assez les briques du mur... ou
pas les mêmes. Nous reviendrons à cette accréditation bientôt. Tout d’abord, un petit
crochet par la logique générale...
D’un côté donc, il est demandé de développer un champ de compétences. C’est donc
un ensemble de qualités complémentaires, vivantes et interagissantes, qui est à
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l’œuvre. Les étudiants bénéficient alors de savoirs, savoir-faire, savoir-être qui
laissent dans la construction de leur CV des points aveugles qu’ils vont pouvoir
combler au gré de leurs propres expériences, au gré de leur propre agencement de
cette matière première intellectuelle. De l’autre côté, l’empilement précis, aligné de
connaissances participe de la certitude de la continuité du fil éducatif sur l’ensemble
de
la
formation.
Les
apprenants
appréhendent A après avoir vu B, puis –
ensuite seulement – C, puis D etc., etc. Le
mur des choses apprises apparaît solide,
haut puis visible. Bref, rationnel ! Pour
monter toujours plus, à l’instar d’un château
de cartes, il faut deux bases pour produire
un niveau supérieur. La pyramide des
compétences s’impose alors. Solide. Pas une faille. Mais avec une somme d’heures
d’apprentissage explosant les volumes maximum autorisés, pour une adhésion
parfois bien moindre des étudiants à cette masse de connaissances rendues
indigestes par son poids lui-même.
A un autre niveau, le monde universitaire semble pris d’un besoin de visibilité de
ses qualités à travers l’utilité directe qu’il peut apporter au monde économique et
social. Sans vouloir ressasser la distinction entre l’Utile et le Pertinent (cf. 2016), c’est
cette recherche croissante d’immédiateté qui altère la relation entre deux espaces qui
ne devraient en faire qu’un seul. La formation fait partie de la « vraie » vie.
« Apprendre tout au long de la vie » est devenu un leitmotiv de plus en plus
important face aux mutations de la sphère économique. Pourtant, penser la
formation à l’aide de compétences selon un modèle considérant le cursus comme une
cristallisation des connaissances ne peut qu’induire un système déséquilibré. Certes,
les compétences articulent des connaissances – et il est heureux qu’elles se basent
sur une maîtrise des savoirs sous-jacents pour en faciliter la déclinaison au gré des
situations – mais il est important que ces aptitudes singulières soient capables de
s’exprimer dans des environnements variés. Le monde du travail, à t +1, est ouvert à
ceux qui jouent sur l’éventail de leurs possibilités. Mais ces opportunités peuvent être
appréhendées de manière dynamique. Il y a donc besoin que ces compétences, dont
les bases ont été acquises au sein de la Tour d’Ivoire universitaire – au temps t –,
s’entretiennent, se ré-agencent, se reconfigurent par rapport à la trajectoire de l’être.
Pour cela, le décalage (optimal) dans la temporalité de formation serait alors
envisageable à l’échelle de t+2.
Cette rythmique pose déjà problème lorsque l’on considère l’orientation très
professionnelle d’une agrégation externe dont les candidats sont, par essence, issus
des bancs de l’école et non de la corporation des enseignants d’EPS elle-même. Par
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ailleurs, au regard des missions que l’ENS acceptent, le problème se retrouve à bac+8.
Même si le doctorat est maintenant considéré comme une première expérience
professionnelle, le monde du travail peine à regarder le monde universitaire comme
un lieu où l’on développe des aptitudes
fonctionnelles rapidement tout autant
qu’on prépare les esprits à rendre ces
capacités plus efficientes encore à plus long
terme. Parce que la thèse exige d’anticiper
certains développements autant qu’à
s’adapter à certaines surprises, elle est une
épreuve personnelle dont la transformation
rejaillit sur l’ensemble de la relation de l’individu au monde. C’est cette double
valence, anticipation/adaptation qui fonctionne de concert sur un projet d’envergure,
qui offre à l’impétrant des compétences rares. Mais c’est à l’échelle de deux ou trois
ans que les résultats fleurissent. De la même façon, le/la jeune agrégé.e à l’expérience
naissante saura mettre à profit les champs scientifiques et de réflexion de sa
formation autant que les riches expériences de ses collègues pour s’inscrire
utilement dans l’optimisation de la machine éducative. L’immédiateté est souvent
une exigence du monde professionnel, surtout lorsqu’on précise qu’il s’agit du
fleuron des étudiants français. Mais cette exigence confine à la précipitation, rythme
non pertinent pour une formation stable. Je vous rappelle ici les mots de Jules Ferry,
dans sa lettre aux instituteurs du 27 novembre 1883, « Il ne suffit donc pas que vos
élèves aient compris et retenu vos leçons ; il faut surtout que leur caractère s’en
ressente : ce n’est donc pas dans l’école, c’est surtout hors de l’école qu’on pourra
juger ce qu’a valu votre enseignement ». Bien sûr, le père de l’Ecole de la IIIe
République ne s’adresse pas au même public...
Aussi, et pour revenir à la trame centrale de mon propos, je suis persuadé que le
projet qui est le nôtre offre des conditions encore meilleures pour poursuivre cet
objectif d’une double compétence d’anticipation et d’adaptation conjointe, dans le
champ de la recherche comme de l’exercice professionnel de l’éducation physique. La
mise en application raisonnée, assumée et ambitieuse de l’activité professionnelle
ultérieure passe donc par un temps de formation avec des espaces vides dans le
schéma général, espaces que chacun va remplir de sa propre expérience et de ses
propres orientations. Une formation à bac+5 voire à bac+8 n’est pas un corridor mais
un feu d’artifices. Chacun peut s’extraire de l’exigence requise, non seulement parce
que sa puissance de travail et le suivi rigoureux de celui-ci lui ont permis d’atteindre
le bout du tunnel, mais surtout parce que chaque lauréat aura su reconnaître le
chemin qui est le sien pour déboucher vers un ciel qui l’éclaire et le réjouit.
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Lorsque le Ministère juge la viabilité d’une formation à travers une fiche RNCP, soit
une fiche émanant de l’Université à destination du monde du travail afin que celui-ci
l’inscrive au Registre National des Compétences Professionnelles, le regard perçu
apparaît comme unificateur. Certes, une société qui formerait uniquement des gens
pour autre chose que les exigences du marché du travail aurait un modèle
économique particulier, et sans doute extrêmement bien loti (mais je ne suis pas
économiste). Cependant, tout au long de la démarche de défense de notre projet de
formation auprès du ministère, nous avons ouvertement argué que les mentions de
Master adossées aux fiches RNCP n’étaient pas adaptées à notre public. Oui, sortir
avec un Master Entraînement et Optimisation de la Performance Sportive (EOPS)
permet d’avoir la carte professionnelle qui fait de l’étudiant un entraîneur légalement
rémunérable. Même chose pour APAS ou Management voire Ergonomie... Mais si
l’Université est évaluée (et financièrement soutenue) en fonction de sa capacité à
faire émerger une population de travailleurs compétents, les fiches RNCP qui
n’étaient que des supports, des orientations, sont devenues les épées de Damoclès
dont il ne faudrait pas déroger. Il y a donc derrière cette logique une sclérose en
puissance et sans doute une compréhension dans l’affaiblissement de la France dans
l’Economie Mondiale au regard de sa difficulté générale à innover et à sortir des
carcans... rassurants et aveuglants. Mais je m’égare...
Nous ne sommes pas à l’Université. Nous sommes à l’ENS. Cette affirmation est dite
sans gloriole. Sans préjuger de la qualité de l’Université, de ses enseignants et des
professionnels potentiels qui vont y être formés. Je veux juste dire que les spécificités
des Normalien.ne.s, et des formateurs qui les accompagnent aussi, renvoient aux
logiques qui fondent la création de ces écoles. En effet, la rémunération a été pensée –
initialement – en vertu du principe qu’un étudiant qui ne doit pas travailler à côté de
son cursus est plus efficace. Le fait que
l’établissement bénéficie d’allocations spécifiques
pour les thèses réduit le nombre de celles et de
ceux qui renoncent à un doctorat avant même de
l’avoir commencé. C’est aussi le même système
qui fait dire qu’un chercheur fonctionnaire ne
passe pas son temps à envisager la fin de son
contrat mais reste focalisé sur la tâche qui est la
sienne. L’ENS place ses élèves dans une situation
où les conditions sont optimales. C’est un espace
de création, d’innovation, de développement des
Savoirs et de professionnel.le.s à part. Produire un
schéma de formation cohérent, avec les
orientations comme avec le cadre dans lequel le cursus se poursuit, appelle donc à
dépasser les logiques à t, t+1 pour ne penser qu’à l’échelle de t+2. Nous ne devons pas
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avoir peur de l’échec, parce que ceux qui auront le malheur de subir quelques
déconvenues sont assez forts, intelligents, travailleurs pour poursuivre, sans l’aval
des codes – quelque part subjectifs – d’un concours ou d’un autre recrutement. Mais
l’objectif de ce Master ainsi pensé réside dans cette mise en condition mentale qui
permettra aux élèves de tracer votre chemin vers leur ciel.
Alors oui, nous n’avons pas de fiche RNCP. Oui, notre plan de formation semble
rempli d’espaces creux. Oui, nous laissons plus de place entre les différents champs
de compétences qui émergent de notre formation parce que nous estimons que les
êtres que nous côtoyons, modestement, « s’arracheront » pour les combler d’une
manière, d’une matière qui leur plaît et qui fera germer les fleurs de la connaissance
et de la curiosité. Les élèves aiment travailler. Ils adorent faire s’agiter leurs neurones
et leur corps pour chercher ce qui leur semble bien, mieux ou simplement différent.
C’est ainsi que nous pouvons remplir cette mission d’agrégé.e.s docteur.e.s qui nous
incombe. C’est ainsi que nous pouvons ouvrir le champ des possibles avec une
spécialisation plus tardive en Master2 et non en M1. C’est ainsi qu’ils peuvent
embrasser avec deux fureurs différentes deux Master2, un pro et un recherche. Ils
seront d’excellents agrégé.e.s/docteur.e.s, quel que soit le champ professionnel qu’ils
choisiront, pourvu qu’on leur laisse le temps...
Soyons modeste, imaginons l’impossible. C’est ce que
certains esprits rationnels avaient cru de ce Master que
nous avons imaginé pour vous et que nous allons
habiter ensemble.
Jean Nicolas Renaud
Directeur adjoint du département 2SEP

Olivier Kirzin
La prépa agreg de l’ENS se remet « en marche » !
1. Du pire au meilleur
Quel bonheur et quel soulagement cette année de constater un tel revirement de
nos résultats à l’agreg ! Certes, nous avions conscience de la qualité de la promo 2017
mais de là à égaler la « meilleure performance mondiale de l’ENS » précisément
l’année suivant la moins bonne (75% de réussite), nous a tout de même bien surpris.
Nous espérions renouer avec les 100% et le major, mais avoir en plus les 8 premières
places…c’était « la cerise sur le Mac do »!! (Gad Elmaleh) Ajouté à cela que pour la
première fois nous sortions notre maximum d’agrégés (16) en une seule promo.
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Une telle inversion des résultats pose question. Est-ce un simple effet promo ? Un
effet changement de présidence ? Un effet formation ? Un effet épreuves ?
2. Une analyse du redressement
La baisse de notre taux de réussite aux concours 2015 (80%) et 2016 (75%) nous
avait questionné tout d’abord du point de vue des épreuves. Y avait-il une ou des
épreuves dans lesquelles nous avions été particulièrement défaillants.
La comparaison des moyennes obtenues dans chaque épreuve, entre la période
« faste » de 2008 à 2014 où nous étions entre 90% et 100% de réussite, et les 2
années 2015 et 2016, montre que toutes les épreuves n’ont pas impacté de la même
manière nos résultats.
Nous avions noté une baisse de nos moyennes aux écrits, et particulièrement en
écrit 2 (- 1,2 en écrit 1 et - 3,8 en écrit 2 !) ainsi qu’une baisse en oral 2 (- 1,1). Alors
que nos résultats dans les autres oraux restaient stables, avec même une
amélioration en oral 1 (+ 0,6 ) et en oral 4 (+ 1,6 ). (voir tableau joint).
Les écrits qui faisaient auparavant notre force devenaient notre principale
faiblesse !?! Entre 2008 et 2014, nous étions régulièrement admissibles avec en
moyenne 3 points d’avance sur les autres candidats, ce qui, dans un contexte de 50
postes nous permettait d’avoir quasiment « 2 jokers » aux oraux. En 2015 et 2016,
nous étions dans le « ventre mou » des admissibles ce qui ne nous laissait plus de
marge d’erreur aux oraux et qui ne permettait pas à ceux qui n’était pas dans le bon
wagon après les écrits de finir dans le wagon de tête.
L’objectif était donc de redresser la barre aux écrits et en oral 2. Mais fallait-il
garder le même cap et louvoyer différemment en préservant ce qui était déjà en place
ou bien donner un coup de barre à 180° pour changer radicalement de cap en
remettant en cause l’existant ? Nous avions la conviction qu’un louvoiement
intelligent était la bonne navigation. Positionnement parfois difficile à tenir face à une
forme de doute ou de suspicion qui pointaient vis-à-vis d’une formation moins
performante.
Cette stratégie s’est avérée payante puisque qu’en 2017, nous revenons à nos
moyennes aux écrits proches de celles de la période faste, et nous progressons dans
tous les oraux, notamment en oral 1. (voir tableau joint)
Il faut également souligner dans ce redressement le rôle joué par les auditeurs
libres extérieurs à l’ENS qui avec leur vécu du CAPEPS, et parfois d’une année en
responsabilité ont dynamisé la promo et enrichi la réflexion collective. A cet égard, il
nous a semblé important cette année de conserver un recrutement conséquent
d’auditeurs libres. Même si les prévisions de postes nous semblent peu optimistes,
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nous avons choisi de recruter 5 extérieurs ENS avec la conviction qu’ils seront des
forces vives de la promo.
Le redressement de nos résultats est également concomitant d’un changement de
présidence du concours. Faut-il y voir un effet présidence ? Il faudra sans doute
prendre en compte nos résultats à plus longue échéance pour trancher sur la
question, mais quelques signes avant-coureur nous font penser que oui, notamment
la nature des sujets posés aux écrits. A leur lecture, ils nous sont apparus « fluides »
et « cohérents ». Fluides parce que clairement formulés avec une commande simple :
« Dans quelle mesure… » et cohérents par rapports aux programmes des épreuves,
car les items convoqués apparaissent explicitement. Nul besoin de sujets hors
programme et hors épreuves (écrit 2 de 2015), ou d’exigences méthodologiques
arbitraires (écrit 2 de 2016) pour discriminer les copies ! Nul besoin de brouiller les
pistes des exigences des épreuves pour surprendre (voire déstabiliser) les candidats
formés au prétexte de débusquer « les écureuils malins ». N’en déplaise à certains, les
candidats qui réussiront le mieux seront ceux formés aux programmes et aux
exigences du concours !
Ainsi formulée, cette phrase peut sembler une évidence, pourtant il flotte dans
l’esprit des concours, cet entêtement à discriminer les candidats sur leurs
« aptitudes » à réfléchir, à argumenter, etc.. Tous les efforts sont déployés pour tenter
de gommer tout ce qui relève de la formation, afin d’appréhender les « vraies
potentialités » des candidats. Un peu comme si dans les compétitions sportives on
cherchait à gommer les effets de l’entrainement en discriminant les performances
des athlètes sur leurs seules aptitudes physiques !
Ainsi, cette quête tout aussi vaine qu’obstinée d’apprécier « la vraie nature » des
candidats a conduit en 2015 et 2016 à une régression des effets des formations et par
conséquent des résultats des centres de formation auparavant les plus performants.
L’esprit du concours 2017 de l’agrégation externe m’apparait de ce point de vue
beaucoup plus serein, les règles du jeu sont simples et connues : ce sont les exigences
et les attentes des épreuves et du programme.
3. Et après ?
Les résultats de cette année, outre le regain de
motivation qu’ils nous procurent, « booste » le
capital confiance des étudiants et des formateurs.
En ce sens, il nous faut sincèrement féliciter et
remercier
la promo 2017 pour le boulot
accompli !! Merci également au groupe de
formateurs qui a fermement tenu la barre pour
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garder le cap sans tomber dans des interrogations existentielles sur nos options de
formation. Merci enfin à la direction du département qui nous a toujours soutenu et
témoigné de sa confiance.
Ceci dit, au regard de notre histoire dans le concours nous sommes tout à fait
conscients du fait qu’il faudra toujours s’attendre à des hauts et des bas. Nous avons
vu en effet que nos résultats étaient multi déterminés et il est
raisonnable de penser qu’ils oscilleront dans une fourchette
raisonnable, de 80% à 100% de réussite.
Olivier Kirzin
Responsable de la préparation à l’Agrégation Externe au
département 2SEP
Epreuves

Ecrit 1

Ecrit 2

Oral 1

Oral 2

Oral 3

Oral 4

Moyennes ENS 2008 - 2014

13,6

13,6

10,8

9,6

12

10,7

Moyennes ENS 2015 - 2016

12,4

9,8

11,4

8,5

11,7

12,3

Moyennes ENS 2017

13,5

12,25

13,75

9,75

12,4

12,1

Jérôme Visioli
A propos du risque à l’ENS
Félicitations les amis ! 100 % de réussite à l’agrégation externe d’EPS, un beau tir
groupé sur le podium, c’est presque la meilleure
performance collective de l’histoire de la
préparation à l’ENS ! Interdiction de se risquer à
imiter Serge Aurier enchainant « We are the
champions » (Queen, 1977) et « Seven nation
army » (The White Stripes, 2003) dans les vestiaires
du PSG, mais la satisfaction est d’autant plus grande
que ces dernières années, il était presque devenu
« risqué » de passer ce concours à l’ENS... Cette
année, je profite donc de cette bafouille pour
évoquer la question du risque de passer l’agreg,
d’être étudiant à l’ENS, et plus généralement de faire
le choix du métier d’enseignant. Je proposerai
ensuite un zoom sur le collectif comme facteur ambivalent de risque et de résilience.
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1. Le risque de passer l’agreg à l’ENS
Les « bons » résultats à l’agreg suggèrent deux réflexions principales.
Premièrement, ils doivent amener les étudiants (et les enseignants) à travailler avec
une certaine sérénité l’année prochaine. Grace à quelques ajustements, nous avons
collectivement retrouvé des points de repères qui semblent
indiquer globalement le « bon » chemin pour se préparer aux
différentes épreuves du concours. Pour autant, pas question
d’être cool à la Doc Gynéco, à boire l’eau du coco avec zouk à fond
et fruits de la passion (Né ici, 1996). Il est essentiel de maintenir
un requestionnement permanent de ce qu’on tient pour acquis, et
de conserver une posture d’apprenant, aussi bien pour les
candidats que pour les enseignants. Par analogie avec les
entraîneurs dans le domaine du sport de haut-niveau, la vigilance reste de mise dans
un contexte que l’on ne peut (et d’ailleurs, heureusement !) jamais
contrôler : « vouloir tout contrôler est une illusion que j’ai pu avoir
mais que je n’ai plus. Quelque chose peut subitement transformer
ce que l’on a pu imaginer et, plutôt que de redouter ce moment, il
vaut mieux le vivre comme des problèmes à résoudre sur le
moment. J’ai donc réfléchi à l’enchaînement des choses et je sais
qu’il faut en permanence faire face à l’inconnu » (Claude Onesta, Le
règne des affranchis, 2004).
Deuxièmement, il y aura eu finalement peu d’échecs à l’agreg. Evidemment, ils n’en
étaient que plus visibles, plus saillants et plus douloureux, rappelant que le contexte
favorable de l’ENS expose lui aussi au risque de vivre des « chagrins d’école » (D.
Pennac, 2007). Ici plus qu’ailleurs, la pression est forte, car on n’a pas le droit à
l’erreur. Mais malgré les turbulences, notons que tout le monde
a réussi à obtenir le concours en deux ans maximum. Pas facile
de relativiser quand on est au cœur de l’action, mais qu’est-ce
qu’une année supplémentaire à l’échelle d’une vie ? Ceux qui
ont recommencé ont simultanément pu approfondir les
compétences et connaissances correspondant aux différentes
épreuves. C’est indéniablement une plus-value pour la suite de
la carrière professionnelle, et plus globalement pour la
construction de l’identité. Cette ambivalence rappelle le film
Boy Hood (2014), de Richard Linklater, qui retrace la vie d’une
famille suivie durant 12 ans de tournage. On y voit évoluer les
parents, grandir les enfants, dans un contexte parfois marqué par des épreuves de vie
difficiles à supporter. Au final, parents comme enfants tracent leur route et n’en
sortent que plus matures et réfléchis.
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Et voilà, en septembre, une nouvelle promotion repartira à l’assaut de la montagne.
Il faudra à nouveau accepter le risque de mettre son estime de soi en jeu, tant pour
les candidats que pour les formateurs. Comme le dit Y. Noah (1997), pour atteindre la
victoire, il y a « nécessité absolue d’envisager l’échec et d’en accepter le risque. Pas de
victoire possible sans droit à l’erreur. Le refus du droit à l’erreur crispe
automatiquement le candidat au succès ».
2. Le risque à l’ENS
Comme toutes les écoles d’excellence, l’ENS place ses élèves dans une position
ambiguë. D’une part, elle leur offre une sécurité évidente (déjà financière, mais aussi
au regard de la qualité de la formation, du suivi pédagogique, de la probabilité de
décrocher l’agrégation et de pouvoir obtenir un financement pour réaliser une thèse,
etc…). Mais d’autre part, elle les expose à une pression évidente (charge de travail
objective, niveau d’exigence subjectif, climat de concurrence plus ou moins explicite,
culte de la performance et du dépassement de soi, etc…). L’évaluation est
permanente, la pression sociale de réussite également, l’estime de soi est parfois
mise à mal. Le risque de stress, mais aussi de « burn out », est important, notamment
entre la première année et la fin de la préparation à l’agrégation. D’ailleurs, la
souffrance effleure parfois lors d’échanges informels avec les étudiants.
Le film Whiplash de Damien Chazelle (2014) est particulièrement intéressant à ce
sujet. Le personnage principal est un jeune batteur qui souhaite percer dans le
monde du jazz. Pour cela, il intègre une école prestigieuse, au sein de laquelle règne
les valeurs d’excellence, d’élitisme, de dépassement. Elles sont
notamment incarnées par un enseignant aussi autoritaire
qu’exigent, qui considère que le génie ne peut naître que d’une
réaction d’orgueil. En montrant les difficultés, les souffrances et
les humiliations infligées pour réussir à atteindre le moment de
grâce final, ce film interroge les fondements de toute relation
pédagogique. D’une part, pour les humanistes, le jeu n’en vaut
pas la chandelle, et d’autre part, pour les esthètes, la beauté n’a
pas de prix. Ce film est une invitation à penser les normes et
valeurs d’un projet d’éducation, une interrogation du rapport à
l’effort, au dépassement de soi, à la création.
A l’ENS, pas évident pour les enseignants de trouver le juste équilibre entre un haut
niveau d’exigence et la prise en compte de la sensibilité de tous les étudiants,
d’autant qu’il existe aussi une hétérogénéité au sein des promotions. Premièrement,
nous pouvons interroger la charge de travail induite par le projet de formation qui
doit être à la hauteur du statut des normaliens (et ne pas leur permettre de passer
des vacances au frais du contribuable), mais également ne pas dépasser la limite à
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partir de laquelle les exigences quantitatives vont à l’encontre de la qualité des
productions des étudiants (et de leur bien-être). Deuxièmement, ces éléments posent
la question de la posture de l’enseignant, qui selon Ubaldi (2006) se doit d’être « un
homme debout », ferme et humain à la fois, en résistant aux tendances de facilité face
à l’effort, et en même temps, en respectant le point de vue de l’élève : « on retrouve
dans la notion « homme debout » l’idée de cette rencontre fondatrice entre un enfant
et un adulte. (…) Cet enseignant garde l’espoir d’une transformation toujours
possible : il faut accepter l’élève tel qu’il est mais sans lui permettre de le rester » (p.
72). Mais quel est « le juste » niveau d’exigence pour des normaliens ? Dans quelle
mesure peut-on fixer une « norme » objective tout en respectant la singularité
subjective de chacun ? Ces questionnements restent aussi ouverts qu’intéressants. Ils
interrogent aussi le rapport au travail.
3. Le risque dans l’enseignement
On peut avancer que tout cela prépare « au risque d’enseigner » (Blanchard-Laville,
2013). Si l’enseignement est un beau métier, il devient également de plus en plus
exigeant. En cause les contraintes institutionnelles des réformes, la multiplication des
taches à réaliser, et l’évolution du public d’élèves qui met à mal
la relation pédagogique... Pour illustration, évoquons le film
« Entre les murs » (2008), qui rend compte de la dynamique des
interactions entre un enseignant de Français et des élèves dans
un collège de région Parisienne. Le spectateur assiste à une
« guerre des mots », à un véritable ping-pong verbal (et non
verbal), qui aide à comprendre l’activité réelle d’un professeur
et la fatigue découlant de l’effort pour « tenir la classe » et
maintenir la possibilité d’un fil didactique. Plus spécifiquement
en EPS, un rapport de la DEPP (2010) réalisé auprès
d’enseignants souligne un mal-être de plus en plus présent au fur et à mesure des
années d'exercice : « les ⅔ des enseignants ont "tout à fait" le sentiment d’exercer un
métier où les risques encourus par les élèves et par eux-mêmes sont plus importants
que pour les autres disciplines » (p. 12). Dans cette enquête, les enseignants d’EPS
soulignent les risques physiques, psychologiques et affectifs de leur métier.
Pour des raisons évidentes, pas question de revenir sur des évènements marquants
au STAPS de Rennes cette année. Pour autant, on ne peut éluder qu’enseigner en
STAPS devient également risqué... Je suis particulièrement inquiet de la succession de
burn-out, tant chez les PRAG que chez les enseignants-chercheurs. Ce phénomène
s’amplifie depuis quelques années, en lien avec la multiplication des effectifs qui se
traduit par des heures supplémentaires à assurer ou des intervenants extérieurs à
accompagner, le nombre de copies à corriger tout au long de l’année, les charges de
responsabilités qui ne sont pas réellement prises en compte dans les services, et
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enfin la pression sociale, temporelle et numérique permanente font que le système se
fragilise. Les normaliens en poste sont des cibles faciles pour le burn-out, pour
différentes raisons. La première, c’est qu’en tant que « boite à outil » susceptibles
d’intervenir dans tous les enseignements du STAPS (préparation au concours, cours
d’APSA, enseignements de sciences et de professionnalisation), ils font l’objet de
multiples sollicitations, y compris pour des responsabilités importantes. La
deuxième, plus insidieuse, c’est que le système et ses acteurs semblent attendre plus
d’un normalien que d’un autre. Devant cette impression d’être « attendus au
tournant », l’envie de faire ses preuves implique souvent une difficulté à dire non, et
un nombre de tâches à accomplir qui dépassent les prévisions de départ.
En fait, au risque d’enseigner, les enseignants travaillent régulièrement entre
plaisir et souffrance, selon les conditions d’enseignement et leur niveau d’exigence
professionnel (Blanchard-Laville, 2001). Le rapport de la DEPP cité précédemment
souligne aussi que « les professeurs d'Education Physique et Sportive sont satisfaits
de leur métier et y voient de fortes vertus pédagogiques » (p. 5). Etre « prof de
STAPS » constitue aussi une belle voie de professionnalisation et d’épanouissement.
Dans le cadre de ses analyses sociologiques, Lebreton (Passion du risque, 1995) a mis
en évidence l’ambivalence du risque, qui peut certes mener à des désagréments, mais
également à des bénéfices (réels ou symboliques). Un
des plus beaux morceaux de Bjork, Joga (1997), peut être
interprété comme une ode à l’expérience du risque, qui
permet de se sentir réellement vivant : « State of
emergency is where i want to be ». Prendre le risque de
passer le concours de l’ENS, prendre son premier poste
en région parisienne, demander sa mutation pour un
établissement sensible, s’engager dans la préparation de
l’agrégation, rédiger des articles pour rendre compte de
ses réflexions professionnelles, prendre un poste en STAPS ou se lancer dans une
thèse sont autant d’exemples de prises de risque potentiellement stressantes, mais
également sources de joies et de fierté.
4. Le collectif : facteur de risque ou de résilience ?
Que ce soit dans le second degré ou le milieu universitaire, le rapport au social
comporte pour moi une ambivalence majeure. Il est à la fois ce qui permet de
prévenir et de gérer les phénomènes de burn-out, et simultanément un élément
majeur pouvant le provoquer.
Premièrement, la culture commune partagée avec les collègues, la richesse de
certains temps formels ou informels, la manière de faire front ensemble contre
certains dysfonctionnements ou évènements dramatiques vécus, font de la relation
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aux autres une dimension incontournable du métier. A l’évidence, la collaboration est
une nécessité à l’heure actuelle, comme le souligne Ken Loach dans un entretien
portant sur son film « Looking for Cantona » (2009) :
« C’est un film contre l’individualisme (…). Ce film parle de
la solidarité entre amis, en prenant pour exemple un
groupe de supporters de foot (…). Même si cela peut
sembler banal de dire ça, ce n’est pas dans le vent de
l’époque. Ou du moins ça ne l’est plus depuis trente ans.
Ceux qui vous entourent ne sont plus vos camarades, ils
sont vos concurrents ». C’est souvent grâce aux collèges
que les candidats au burn-out peuvent trouver
l’accompagnement qui aide à prendre ses distances, à relativiser, à se désengager,
puis à se réengager dans l’activité pour trouver du plaisir au travail. Ce processus
relève notamment de la résilience, c’est-à-dire la capacité à résister à des événements
pénibles, à mettre en jeu des mécanismes de défense permettant de les surmonter et
d’en tirer profit (Cyrulnik & Jorland, 2012). Plus globalement, il s’agit d’encourager le
développement de la mise en mot des émotions, dans le cadre de temps collectifs au
travail ou des formations initiale et continue d’enseignants. En effet, « pour se sentir
vivre tout au long de la vie, il est nécessaire d’un point de vue psychique de pouvoir
entrer en contact avec ses émotions et de les communiquer » (Blanchard-Laville,
2005).
Deuxièmement, le rapport aux collègues, dans le métier d’enseignant, constitue
aussi un facteur de risque majeur du burn-out, en particulier à travers l’injonction
grandissante de travailler collectivement. A ce titre, Mauban (« Le travail collectif
enseignant : allant de soi, effet de mode convenu ou analyseur décalé de la
professionnalité enseignante ? », 2014) invite à sortir de la représentation fantasmée
du collectif dans les organisations éducatives. Dans un collectif se créent, se tissent et
se nouent des relations humaines qui sont d’abord et avant
tout des rapports de force, de domination et de pouvoir. Il n’y
a qu’à voir la tournure que prennent certaines réunions entre
collègues sur des sujets épineux. Tant pour les enseignants
que pour les chercheurs, le travail collectif ouvre
potentiellement aux conflits plus ou moins explicites /
implicites. L’essentiel est alors de trouver la bonne posture
pour conserver son autonomie sans se fermer à la richesse
potentielle du collectif. Selon Laurent (L’autre individualisme,
2016), individualisme ne résonne pas nécessairement avec ego-centrisme, mais
traduit aussi le refus d’être possédé. Après tout, si « le jour du 14 Juillet, je reste dans
mon lit douillet, la musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas », je ne fais de
mal à personne, non ? (Brassens, « La mauvaise réputation », 1952). Au final, il s’agit
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surtout de penser la collaboration comme une alchimie complexe, de travailler aux
conditions qui permettent l’instauration d’une confiance suffisante entre les acteurs
et la préservation d’un équilibre relationnel et personnel.
5. Conclusion : au risque de la philosophie ?
Pour conclure, cette question du risque invite plus globalement à des
interrogations philosophiques. Dans un bel entretien au journal Philosophie
Magazine (2014), le philosophe franco-argentin Miguel Benasayag évoque son
expérience de l’engagement dans la guérilla en argentine, une lutte armée de
résistance face à une société dangereuse, injuste et répressive. Cette prise de risque a
débouché sur son enfermement par les autorités, et de la torture pendant quatre
ans… Une leçon de ces années de lutte ? On ne sait jamais ce qu’on mise quand on
s’engage : « je vois dans le souci du risque une maladie de l’époque. Les individus
sont invités à ne pas vivre leur vie, à épargner, à faire des calculs d’apothicaire (…).
Cette comptabilité est tout à fait imaginaire : il existe un principe d’incertitude qu’il
faut accepter existentiellement, sans quoi mieux vaut renoncer à la vie. Plus
simplement, il t’arrive ce qui t’arrive, tu vis ou tu ne vis pas ». Et si l’on prenait le
risque d’offrir un espace à la réflexion philosophique dans le parcours de formation
étudiants à l’ENS et en STAPS ?
Dans cette optique, l’ouvrage et la collection des DVD « Regards sur le sport » de
l’INSEP est une magnifique ressource à exploiter par les
enseignants, à condition de la faire dialoguer avec des
illustrations issues de la pratique des APSA. Par exemple,
Alex Honnold, considéré comme le meilleur grimpeur en
solo du monde, exprime sa propre philosophie de la vie en
réalisant sans encordement des voies de centaines de
mètres. Il est normal de lui laisse le mot de la fin :
« beaucoup de gens disent que je n’ai pas peur ou que je ne
redoute pas la mort mais ce n’est absolument pas vrai ! (…)
Je pense que j’accepte simplement plus l’idée de devoir
mourir un jour. Je le comprends mais je ne veux pas m’épargner en chemin. Je veux
vivre d’une certaine manière, qui demande de prendre un nombre de risques
important, et ça me va » (Solo intégral, 2015).
Jérôme Visioli
Formateur en prépa-agreg
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Le mot des moniteurs
Pierre Yves De Müllenheim (Promo 2009)
Nouveau départ
Ça y est, après 8 ans passés au département 2SEP (4 ans de scolarité, 3 ans de
mission d'enseignement dans le cadre du doctorat, 1 an d'ATER), il est à présent
temps pour moi de quitter les terres rennaises... Pour aller où ? Pas très loin
finalement, moins de 200 km au sud-est, là où mon parcours universitaire a débuté :
Angers. Une page se tourne donc, ce qui m'incite à regarder un peu en arrière et à
faire un bref bilan de ce cycle écoulé au département. Une fois n'est pas coutume
pour moi, je vais utiliser une approche "thématique", si j'ose dire, pour faire ce bilan.
Un premier thème qui me vient à l'esprit à l'heure de faire ce bilan, c'est celui des
rencontres. Que reste-t-il finalement au terme d'une scolarité de plusieurs années
passées au sein d'une même promotion dans laquelle les centres d'intérêt sont a
priori plus ou moins les mêmes ? Eh bien, pour ma part la réponse est à géométrie
très variable selon les personnes : liens étroits pour la vie avec certains, perte totale
de contact avec d'autres. Une chose que j'ai pu constater ces dernières années, c'est
qu'il semble difficile pour une même promotion de garder le même visage tout au
long du cycle de la scolarité ENS. Pour ma part, on est plutôt passé d'un groupe déjà
un peu polarisé sur les deux premières années à quelque chose de plutôt éclaté au
tournant de la 3ème année, celle de la prépa agreg' (la fameuse !) pour ceux qui la
passent. Je parle ici de "tournant" car le contexte particulier de cette année, stressant
pour la plupart je pense (ça l'a été suffisamment pour moi en tout cas), peut parfois
révéler certaines facettes de la personnalité des gens qu'on n'aurait pas forcément
imaginées, que ces facettes soient positives ou négatives d'ailleurs. Je ne sais pas si
beaucoup de promotions sont restées entièrement soudées au terme de leur scolarité
depuis que je suis entré dans le département. Quoi qu'il en soit, ma scolarité à l'ENS a
été pour moi l'occasion de créer les amitiés les plus fortes que je n'ai jamais
connues...
Un deuxième thème saillant est celui de la formation. Je crois pouvoir dire sans trop
de risques que je n'ai pas vécu la même formation que les élèves qui en sortent en ce
moment et qui en sortiront dans l'avenir, du moins pour ce qui concerne la formation
à la recherche. Depuis 3-4 ans, la formation à la recherche s'est densifiée, apportant
de nouveaux contenus et de nouvelles exigences. Mon point de vue est que sur ce
plan la formation s'est considérablement améliorée. Il semble que cette évolution ait
eu toutefois un certain revers, plusieurs élèves se sentant régulièrement étouffés par
la pression temporelle et par la pression liée 1/à la qualité attendue par la formation
et 2/à la qualité que les élèves attendent d'eux-mêmes pour être à la hauteur de
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l'intérêt qu'ils vouent à cette formation. Les élèves n'en n'ont peut-être pas encore
conscience, mais cette direction prise par la formation à la recherche donnera des
atouts majeurs pour ceux qui se destinent à la recherche (notamment), cela à l'heure
où des compétences très avancées en informatique, statistique, ou encore en langues,
sont requises très tôt pour être compétitif sur des postes ouverts à candidature dans
l'enseignement supérieur, du moins en sciences de la vie (en témoignent certaines
fiches de poste d'ATER ou de MCF). Je pense que les futurs élèves sortants seront
mieux armés scientifiquement que ne l'étaient les sortants de ma génération.
Maintenant, il semble qu'un équilibre doive être trouvé entre la formation à la
recherche et la formation culturelle liée au métier d'enseignant d'EPS. Cette question
devait être mise sur la table à la fin juin 2017. En tous les cas, le nouveau master de
l'ENS devrait permettre une meilleure organisation (allègement ?) du temps de
travail pour les élèves.
Un troisième thème, pour terminer, est celui du recrutement. Quand je me retourne
et que je demande au passé ce qu'il a à me dire sur la manière avec laquelle j'aurais
pu appréhender les concours de recrutement de MCF cette année, j'entends ça "...".
Comprenez, rien. Ce que je veux dire, c'est que les événements de la fin d'année que
j'ai passée dans les tentatives de recrutement se sont pour la plupart soldés par des
déconvenues peu compréhensibles et auxquelles je n'étais pas forcément bien
préparé (bon, ça s'est très bien terminé pour moi malgré tout, j'y reviendrai). Je
m'explique... Premier événement : en mars 2017, j'ai postulé sur un poste de MCF à
Rennes, tout en sachant que cela serait compliqué d'être l'heureux élu. Malgré celà,
j'espérais avoir la possibilité de défendre mes chances à l'oral au vu de mes
thématiques qui de fait étaient liées à celles du laboratoire. Je n'ai malheureusement
pas eu ce plaisir. Deuxième événement : en mai
2017, j'ai postulé sur un poste à l'Institut privé
d'Angers (l'IFEPSA). Malgré une qualification
de MCF, l'agrégation d'EPS, et des thématiques
de recherche qui sont celles de l'IFEPSA, j'ai
terminé 2ème derrière le candidat d'Angers qui
n'avait ni la qualification de MCF, ni
l'agrégation d'EPS. Un peu difficile à encaisser
d'autant plus que j'étais loin d'être inconnu ou
en mauvais termes avec la structure... Voilà ce
que j'ai pu apprendre de ces déconvenues : qui
que vous soyez, et quel que soit votre niveau
scientifique, vous ne pouvez être assuré de rien sur la décision finale de la
commission quant à votre sélection sur le poste. Le truc, c'est que derrière la fiche de
poste, il existe probablement un ensemble d'enjeux, de débats, de tensions internes
mais aussi, potentiellement, des tensions avec les personnes de la commission qui
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sont extérieures à l'université. Ces éléments font que les décisions prises sont
difficilement
prédictibles
et
donc
compréhensibles pour le pékin à qui tout
cela échappe. Pas de méprise, plus vous
serez bon scientifiquement, plus vous
aurez fait de cours sur les thématiques du
STAPS,
plus
vous
serez
connu
(positivement, disons-le clairement) de
l'université pour laquelle vous postulerez,
plus les chances d'un résultat positif seront
nombreuses. Mais votre sort ne sera pas entièrement fonction de cela... Dans
l'histoire, j'ai finalement été recontacté puis recruté sur un second poste pourvu à
l'IFEPSA et débutant dès août 2017. Comment cela s'est-il passé pour que cela soit
possible ? Honnêtement, je ne connais pas très bien tous les tenants et aboutissants
de cette nouvelle histoire. Alors, autant la raconter une autre fois ;).
Pierre Yves

Anne Schmidt (Promo 2012)
Petit billet d’information pratique pour l’apprenti chercheur avide de nouveaux
horizons
Etre apprenti chercheur signifie se questionner sans cesse sur son environnement,
déconstruire les évidences et briser les idées préconçues. L’apprenti chercheur se
forge donc un esprit jeune dans une lutte incessante contre le piège de la sclérose
des certitudes (Bachelard, La formation de l’esprit
scientifique, 1938). S’étonner de tout devient alors la
compétence indispensable que doit construire, ou
reconstruire, l’apprenti chercheur, car la routine de nos vies
nous enferme parfois dans une banalité qui étouffe
l’étonnement. Dès lors, s’ouvrir à de nouvelles frontières et
chercher le bouleversement culturel permettrait ce retour à
l’étonnement enfantin. Ainsi, vivre une expérience de
recherche à l’étranger semble prendre tout son sens dans la
formation du chercheur. Il s’agit d’être acteur et non
consommateur d’une telle aventure pour la faire fructifier à
long terme. Car si partir à l’étranger permet se retour à l’étonnement devant la
nouveauté, c’est aussi parfois une opportunité de carrière dont il faut se saisir pour
s’aventurer toujours plus loin dans les mystères scientifiques de notre monde.
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Si par ces lignes, inspirées du tumulte de l’existence d’Alexandra David-Néel, je
vous ai convaincu de devenir un chercheur aventurier, voici quelques conseils
emprunts d’expérience empirique, pour mener à bien votre objectif.
Avant de braver les océans pour partir à la conquête du nouveau monde, une
première étape s’impose. Le choix du guide doit être votre critère numéro un, au
dépend parfois de la destination ou de votre collègue aventurier qui insiste pour que
vous soyez proche de lui. Un mauvais guide peut avoir des conséquences
désastreuses sur votre aventure scientifique. S’il est de nature absente, il est
probable que vous en reveniez aventurier… Toutefois frustré de ne pas avoir trouvé
la moindre trace d’une quête scientifique. Si votre tuteur s’avère être un tyran avide
de main d’œuvre… Vous ne reviendrez peut-être pas.
Trouver un bon guide s’avère être une tâche fastidieuse et délicate dans laquelle il
faut persévérer. Pour ce faire, plusieurs stratégies sont possibles :
 La première consiste à contacter les auteurs des articles scientifiques des
domaines qui vous intéressent. Les moteurs de recherche scientifique
internationaux (Taylor & Francis, Google scholar, Pubmed…) seront vos
meilleurs compagnons. Cela ressemble beaucoup à un travail de revue de
littérature, il y a des auteurs clés pour chaque thématique, à vous de les
trouver et de les contacter.
 La seconde méthode repose sur une sélection d’universités et plus précisément
sur les laboratoires qui s’y trouvent. Cela vous permettra d’avoir un aperçu des
thématiques du laboratoire, de son rayonnement et de ses chercheurs. Cette
stratégie permet en parallèle de concentrer vos recherches sur un pays, une
région ou une ville12.
Après de nombreux mails, puis de nombreux refus (et parfois pas de réponse du
tout), lorsque vous êtes sur le point de vous résoudre à faire un stage en terre
armoricaine, une bonne nouvelle fera tinter la douce sonnerie de votre boîte mail
ainsi que votre petit cœur d’aventurier. Enfin une réponse positive ! Votre
imagination s’emballe et s’égare à l’idée de se confronter à de terres inconnues mais
il est primordial que votre lucidité de chercheur prenne le dessus. En effet, il est
maintenant important de sonder les véritables intentions de cette réponse positive.
A partir de ce moment, sollicitez le chercheur qui vous a répondu pour en savoir un
peu plus. L’objectif est de se mettre d’accord sur la forme et le fond du stage que vous
allez effectuer. L’idéal est de monter un début de projet scientifique, soit
12 Pour ceux qui souhaite vivre une aventure scientifique aux Etats-Unis le site de l’American Kinesiology

Association est très utile: http://www.americankinesiology.org/kinesiology-institution-database
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complètement nouveau, soit qui s’intègre dans les travaux du chercheur. Attention
toutefois à monter un projet qui reste un minimum individualisé dans lequel vous
aurez un véritable rôle, sinon, il est fort probable que vous échangiez avec un guide
de type tyran. Par ailleurs, si le chercheur ne semble pas
réceptif à votre volonté de monter un projet de
recherche avec lui (« je serai en vacances », « je suis très
occupé », « j’ai une conférence à Tokyo »…) vous êtes
probablement en présence d’un guide de type absent.
Dans ces deux cas passez votre chemin, même si cela
implique de refuser un stage dans un endroit
paradisiaque. Trouvez un guide qui veuille construire
une aventure scientifique avec vous est vraiment
primordial pour devenir un chercheur aventurier. Le
monde de la recherche constitue un riche réseau qui
s’étend au-delà des frontières et il est important pour
l’apprenti chercheur d’y entrer pour l’enrichir à son tour.
La collaboration scientifique internationale en est un
moyen. Dès lors, je vous conseille, lorsque c’est possible,
de faire en sorte que le travail que vous avez effectué soit valorisé. C’est également un
bon moyen de rester en contact et de continuer à faire fructifier votre expérience de
recherche en territoire inconnu.
Ces conseils concernent principalement le choix de votre guide, car il conditionne
en grande partie la qualité d’un stage de recherche. J’ai donc fait le choix, dans ce
billet, de vous aider dans cette étape. Je vous souhaite bon courage dans votre quête
du guide idéal dans l’immensité du monde matériel et immatériel. Que votre
expérience fasse de vous, à l’instar de ce cher professeur McGovern, un véritable
chercheur aventurier.
Anne
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Le mot des élèves
Les nouveaux arrivants
1. Anthony Forestier
J'ai connu L’ENS par l'intermédiaire d'un enseignant de l'université de Bordeaux,
Cédric Terret. Il m'a aidé, orienté et conseillé tout au long de ma préparation qui s'est
faite sur deux ans. La première année a été essentiellement tournée sur l'acquisition
des connaissances en consolidant celles apprises en STAPS et en élargissant certains
domaines comme l'entraînement, le handicap… N'ayant pas eu le concours en L2, j'ai
pu durant la seconde année assimiler davantage ce que j'avais appris et continuer à
m'entraîner sur des sujets que je faisais ensuite corriger par les enseignants. Un
« parcours spécifique » a également été mis en place à Bordeaux pour permettre à
des étudiants volontaires d'approfondir certaines matières comme l'histoire, la
physiologie ou la psychologie en fonction des objectifs de chacun.
La licence 3 m’a permis de prendre en maturité notamment dans la rédaction.
Concernant les épreuves physiques, je ne me suis pas préparé spécifiquement étant
donné que les pratiques que j'avais choisies correspondaient à mon parcours de
sportif. J'ai favorisé l'oral d’APSA en faisant des fiches pour chaque activité en
fonction des groupements (définitions, logique interne, problèmes fondamentaux,
ressources,
situations
d'apprentissage,
comportements typiques…). J'ai fait quelques
traductions en anglais et j’ai regardé des séries en
VOSTFR !
La semaine des épreuves s'est bien passée. J'ai bien
été accueilli par les responsables et on nous a bien
expliqué
le
déroulement
du
concours.
Personnellement je n'étais pas du tout stressé.
L'ambiance était plutôt bonne entre tous les candidats
et on s’encourageait mutuellement.
Je pense que le fait d'être honnête dans le travail que l'on a fourni et de ne pas
« tricher » permet de donner une image sincère de qui on est et ainsi au jury de nous
évaluer de façon juste. Venir comme on est avec nos qualités et nos lacunes pour
montrer qu'on est là pour continuer d'apprendre.
Anthony
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2. Camille Clastres
Raconter toute ma préparation pour le concours tiendrait bien trop de place tant
elle fût riche en émotion, en doute (surtout), en rencontre et aussi en découverte. J'ai
donc choisi quelques moments particuliers dont je me souviendrais longtemps !
Tout d'abord la première lecture des rapports du jury à la fin de ma L1. Ma
première pensée fût «Dans quoi je m'embarque ?». La moitié de ce qui était demandé
me paraissait du chinois. Normal me direz-vous puisqu'il me manquait encore la
moitié du programme ! Mais bon cela donnait une idée de l'étendu du travail encore à
accomplir. Puis l'annonce des résultats d'admissibilité : L'attente fût longue. Mon
père (qui n'est pas avec moi) surveillait la page internet pour guetter la parution et
moi aussi. Le deal était le suivant : si j'étais prise il pouvait me le dire sinon il ne
disait rien et je le verrais moi-même. Il est 17h17, Je surveille l'heure lorsque mon
père m'envoie par message : « Bravo ». Les larmes montent, je tremble, je l'appelle,
« tu es sûr ? » Il me dit d'aller vérifier, je clique sur la liste, je cherche des yeux :
CLASTRES Camille, trouvé ! Je me sens à ce moment comme lorsque l'on vient de
passer les séries d'un grand championnat et que l'on va pouvoir disputer la finale.
Quelle joie !
Viennent alors les épreuves. Elles commencent mal : j'ai oublié mes lunettes de
piscine. Heureusement que certains sont plus prévoyants que moi et fort
sympathiques ! Un dénommé Clément, que je remercie au passage et que je suis
heureuse de retrouver à l'ENS à la rentrée me prête sa deuxième paire. Ouf ! La
dernière épreuve est celle de l'oral d'APSA, je n'ai pas fait d'impasse dans mes
révisions mais je me dit avant de passer « si je peux éviter sport de combat et
activités gymnique ce serait top ». Devinez les deux que je tire au sort ? BINGO sport
de combat ET activité gymnique. Il n'y a que moi pour avoir autant de chance ! (bon
finalement c'est là où j'ai eu ma meilleure note après l'athlétisme, comme quoi !
GYMNASTIQUE JE T'AIME)
Enfin le dernier souvenir que je voudrais évoquer
est celui des résultats. Ils devaient tomber un
vendredi matin. Le jeudi après-midi je finissais
l’entraînement, lorsque je regarde mon téléphone,
et je vois un message de Romane. C'est l'autre
étudiante de Lyon qui a passé le concours avec moi.
Nous avons toujours été un peu concurrentes et la
préparation du concours a rendu notre relation
difficile, elle m'envoie : « Trop bravo meuf !!! Y'a les
résultats t'es prise » (promis elle a vraiment écrits
ça!). Là je relis 15 fois le message, je ne sais pas
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quoi dire, je ne m'y attends pas du tout. Les larmes coulent, une profonde satisfaction
et une grande fierté montent en moi. Encore maintenant je trouve qu'il est fou que ce
soit elle qui m'ait prévenu. Elle est prise sur dossier et nous serons donc toutes les
deux étudiantes en terre bretonne à la rentrée. J'ai hâte de la redécouvrir ainsi que
tous les autres hors pression du concours, même si l'ambiance pendant les épreuves
était déjà très agréable entre nous, je ne doute pas qu'elle sera encore meilleure à la
rentrée.
Camille
3. Clément Picard
Pour commencer, j’ai passé le concours pendant mon année de L3. Je n’avais pas eu
l’occasion de le tenter en L2 car j’étais blessé de longue durée : ça m’empêchait de
pratiquer tous les sports des oraux.
Pendant tout le premier semestre, je me suis seulement concentré sur mes cours à
la fac. Je souhaitais assurer mon année de L3 pour ensuite me mettre complètement
dans le concours et laisser de côté le Staps.
En janvier, j’ai commencé par réviser rapidement ce que j’avais déjà vu pendant
mes années de licence, puis je me suis tourné vers la construction de connaissances
personnelles. J’essayais d’utiliser des formats variés pour avoir une culture sportive
la plus large possible, mais aussi pour que les révisions soient moins ennuyantes : je
regardais des films, des reportages, des conférences, je lisais des BDs historiques, des
bouquins… Et finalement ça m’a permis d’engranger
beaucoup de connaissances sans avoir trop le
sentiment de bosser comme un fou.
En mars, j’ai trouvé les écrits stressants, mais ils se
sont plutôt bien passés. Je savais que je m’étais bien
préparé et que j’avais de bonnes chances de retourner
à Rennes en juin. Du coup, dès mon retour sur Nantes,
j’ai commencé sans attendre à préparer les oraux.
Ma préparation des épreuves orales était beaucoup
plus tranquille que celle des écrits. Je passais la majore
partie de mon temps à réviser chez moi et je n’allais plus beaucoup en cours. J’avais
beaucoup moins de pression, j’alternais entre pratiques sportives, lecture d’articles
anglais, visualisation de conférences, de films et de séries en anglais, et révisions de
chaque APSA.
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Ensuite en juin, les oraux se sont déroulés dans une bien meilleure ambiance que
celle des écrits. Le fait de rencontrer tous ceux qui passaient le concours m’a permis
d’être plus tranquille pendant toute la semaine, et de ne pas trop stresser.
Tout se passait bien jusqu’à ma dernière épreuve : l’oral d’APSA et de motivations.
Je l’ai assez mal vécu, j’avais l’impression que mon profil ne correspondait pas aux
attentes. En sortant de celle-ci je pensais n’avoir plus aucune chance d’être reçu.
Après cette semaine d’oraux, l’attente des résultats était compliquée, j’avais du mal
à penser à autre chose. Lorsqu’ils sont tombés, j’ai eu beaucoup de difficulté à réaliser
que j’étais dans la liste des admis. Je ressentais un mélange d’étonnement et de
satisfaction, mais j’étais vraiment content de voir que tout le travail que j’avais fourni
avait été récompensé.
Clément
4. Estelle Guesnon
Comment résumer mon année de préparation au concours de l'ENS?
Tout d'abord, notre professeur qui nous a suivis toute l'année a commencé par
nous montrer une petite vidéo de cette école qui vend du rêve... Matériel de pointe
pour la recherche, une super cohésion de promo, des stages à l'étranger, une réussite
presque assurée au concours de l'agrégation. Mais pour accéder à toutes ces belles
choses, notre détermination a été mise à rude épreuve!
Beaucoup de livres à lire, à résumer en fiches, puis des rédactions de dissertations
censées prendre 4h puis au final tu te rends compte que tu en as pris 8 ! Pas facile
d'avancer seule avec cette charge de travail mais grâce à la prépa ENS et à un
professeur hors norme, nous avons tenu bon jusqu'à l'arrivée des écrits!
Ce n'était certes pas l'expérience la plus fun mais le fait de se retrouver avec nos
camarades de prépa et avec des surveillants plutôt sympas ont rendu ces 3 jours
moins angoissants. J'avais en plus de cela un voisin qui soufflait tout le temps en
voyant les sujets et ça avait un côté rassurant de ne pas se sentir seule dans la galère!
J'étais plutôt contente de ce que j'avais pu produire mais j'étais loin d'imaginer que
ça serait suffisant pour accéder aux oraux. C'est ma grand-mère qui m'a appelé pour
m'apprendre la bonne nouvelle, c'est pour vous dire à quel point je n'y croyais pas!
Une autre surprise a été de découvrir que mon amie Barbara et son frère allaient
aussi m'accompagner à Rennes!
De nouveau, nous nous sommes préparés avec notre professeur en faisant des
simulations d'oraux, une épreuve pas du tout facile pour moi étant donné mon
caractère très réservé.
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Mais au final, c'était vraiment très enrichissant de connaître nos points forts et nos
points faibles pour pouvoir s'améliorer. Le plus dure a été de s'entraîner seule pour
la gymnastique!
De nombreuses chutes sur la tête avant de réussir enfin correctement les éléments.
Puis vint enfin cette semaine tant attendue... Ce qui m'a le plus surprise, c'est cette
ambiance amicale entre nous tous, pas de compétition mais au contraire des
encouragements et l'envie que chacun de nous réussisse. Une épreuve qui m'a
particulièrement marqué est l'oral d'APSA où M. Kirzin avec son naturel sympathique
m'a permis de me sentir à l'aise et de discuter avec les juges sans pression.
L'annonce des résultats a été assez spéciale pour moi... En effet, je n'étais pas sur la
liste des 10 élèves ayant réussi le concours. Je m'étais donc résolu à retenter ma
chance l'année prochaine malgré une déception difficile à cacher!
Puis 2 semaines après, je reçois un mail où j'apprends que j'ai été accepté sur
dossier. J'ai commencé à trembler d'émotions; passer de la déception à un joie
comme ça: je n'étais pas prête! Un vrai ascenseur émotionnel!
Que c'était bon de pouvoir l'annoncer à mes proches et
surtout à notre professeur qui avait mis tant d'espoir en nous.
En bref, ce concours demande certes beaucoup de travail mais
il m'a permis surtout de prendre confiance en moi et de faire
de belles rencontres.
Je suis persuadée que notre nouvelle promo va s'entendre
aussi bien que les précédentes.
Estelle
5. Florian Joly
J’étais intéressé par le concours 2SEP dès ma sortie du bac, et j’ai donc commencé à
glaner des informations autour de moi, avec mes professeurs à l’université pour
savoir comment le préparer, et surtout qu’est-ce que le jury attendait des candidats.
J’ai passé ma L2 Education motricité à préparer à temps plein le concours, en
récupérant des cours (merci Charles), toutes les annales et rapports de jury,
élargissant et approfondissant les notions qu’on voyait en sociologie, en
biomécanique, en histoire (…) dans ma licence. Je m’y suis préparé complètement
tout seul, et me suis énormément mis la pression, pour au final me retrouver pas du
tout prêt le jour des écrits : j’ai eu 5 de moyenne sur les trois épreuves
d’admissibilité.
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L’année suivante, je me suis inscrit en double licence STAPS-sociologie, et ait pris
l’initiative de faire un stage en laboratoire de recherche toute l’année, parce que le
cursus « classique » ne me posait pas assez de défis
si on peut dire. Ces deux expériences m’ont fait
prendre du recul sur mon apprentissage de l’année
précédente et les connaissances apprises ont eu le
temps de « murir » dans ma tête pour arriver à un
stade où je peux les utiliser peu importe la question.
Pour les épreuves d’admission, je ne me suis pas
préparé de la meilleure des manières parce que
j’étais en train de finir un BPJEPS, qui demande
énormément d’investissement personnel. Je me suis
concentré sur mes points forts, l’anglais et mon projet, notamment en faisant des
entretiens blancs pour l’oral d’APSA, la partie entretien et l’oral d’anglais.
En fait c’est en ne me prenant pas du tout la tête avec le concours, en le voyant
comme un plus, une opportunité dans ma formation personnelle que j’ai pu restituer
mes connaissances. Et c’était la seule chose qui m’importait vraiment cette année :
passer les épreuves du concours à mon niveau. Faut croire que ça a suffi, avec un peu
de chance et de magie, mais quel plaisir quand on voit la liste des admis !! Ça vaut
largement toutes les occasions refusées pour travailler ce concours.
Florian
6. Jérôme Bouchan
"La préparation aux écrits est parfois longue et fatigante car on se retrouve tout
seul à travailler pendant que ses camarades de classe s’amusent puisqu'ils ne
préparent pas forcément le concours… et on se remet toujours en question par
rapport à nos efforts ! Par contre j’ai trouvé la préparation aux
oraux plus "fun" avec des entraînements plus réalistes, et
notamment avec d’anciens élèves du département qui permettent
vraiment de progresser. En plus, puisque l'on a déjà passé la
porte des écrits, la motivation est plus présente. Ensuite, vient la
semaine de concours avec de très beaux moments partagés tout
au long des épreuves. Un stress pour l'épreuve de natation, qui
ensuite permet de bien lancer la semaine. Par la suite, ce sont des
moments de rencontres avec les autres candidats lors des
épreuves physiques, mais aussi le plaisir de pratiquer qui pour
moi reste toujours présent. Ce sont aussi des moments de partages avec ma sœur qui
m’avait accompagnée lors de ses épreuves, et avec qui j’ai pu découvrir la jolie ville
de Rennes. Et pour finir les oraux permettent de clôturer tout le travail avec la
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pression qui remonte, et ensuite avec les vacances qui arrivent et qui permettent à la
semaine d’attente des résultats de passer très vite ! Le cœur s’emballe un peu juste
avant de découvrir la liste des résultats, et de savoir si la dernière ligne droite des
oraux a été payante. Mais bon il faut aussi du temps pour réaliser après les
résultats..."
Jérôme
7. Melvil Boschel
Sur un trajet entre Rennes et Paris je laisse de côté quelques instants ce sacré
Vigarello pour écrire ces quelques mots. Un sentiment d'accomplissement m'habite
depuis ces vacances, il est vrai que l'année fut longue.
Commencée de façon précoce, la préparation au concours a réservée ses lots de
difficultés entre jonglage permanent avec les cours de la fac' et ceux de l'ENS entre
autres... On ne comptera plus le nombre d'heures à plancher le soir sur les théories
motivationnelles quand ce n'était pas sur les joies que nous réserve la biomécanique.
« On n'est pas couché » pour reprendre le programme du service public. Soit,
« Quand on aime on ne compte pas » dit l'adage. Et voici le concours arrivé avec la
peur de la douche froide. L'idéal de progrès me laisse dubitatif. De même que je ne
vois plus le saut en hauteur de la même manière ( je ne veux plus le voir le voir en fait
).Je ressors des écrits perplexe.
L'année Univ' se termine et telle une cerise sur le gâteau
l'admissibilité tombe. Commence alors une course à la montre
frénétique où Laban, Pelayo et autres auteurs deviennent mes
préférences à moi.
La suite est rapide, les résultats arrivent au galop. Aucun mot
pour les décrire, sinon l'incrédulité... J'attends le bulletin de
notes. Héritage socio-culturel ou consécration méritocratique ?
L'issue fut largement célébrée ( et l'est encore à l'heure de ces
mots ).
Le dernier sentiment que je partagerais est ma hâte de commencer au sein du
département et de découvrir l'équipe de l'A3 et le corps enseignant !
Trêve de paroles et au plus vite !
Melvil
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Les 1A - Promo 2016

1. Caroline Bour
Comment résumer en quelques lignes une année si intense ?
En partant de ma petite campagne, loin de ma Franche Comté, je ne me doutais pas
une seule seconde que j'allais vivre une des plus belles années de ma vie !
La première chose à laquelle je pense lorsqu'on me parle de cette année... c'est de
ma promo ! Ma formidable promotion... Tous si différents et pourtant si unis et
soudés ! Je ne pense pas avoir assez de place pour vous parler de tous les moments
exceptionnels que l’on a eu tous ensemble…De tous nos fous-rires, de toutes nos
aventures… A travers ce message je veux que vous sachiez que vous avez tous
illuminé ma vie et que cette année n’est que le début d’une très longue
histoire ensemble ! :D
Mais au-delà de ma promotion, c'est une grande famille 2SEP qui nous a
chaleureusement et généreusement ouvert les bras ! Je tiens vraiment à remercier
toutes les personnes qui ont fait de cette première année un magnifique moment
pour nous tous !! 
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Et puis... comment oublier... il y'a toutes ces rencontres avec les autres
départements. Que ce soit sur le dancefloor ou dans les clubs : de véritables amitiés
ont vu le jour. C'est tellement enrichissant de rencontrer des personnes d'horizons
différents !! Je souhaite sincèrement à tous les élèves de
première année de s'épanouir ici, à l'ENS ! 
Enfin bref, je pense que vous l'aurez compris pour moi cette
année c'est juste des milliers de bons souvenirs...  Un dernier
mot pour la décrire ? Le BONHEUR !
Caroline
2. Nuria Debruille
Impossible de parler de cette promotion exceptionnelle sans en faire l'éloge. Venus
des quatre coins de la France, apportant avec eux des habitudes et un vocabulaire
tout aussi variés que surprenant (on préfèrera tout de même les chocolatines aux
pains au chocolat), les 2SEP 1A #promo2016 sont rapidement devenus un groupe
solidaire que ce soit dans la douleur des nuits blanches la veille du rendu de mémoire
ou le partage d’expériences festives. Des nuits à la belle étoile sur la plage, aux
soirées plus ou moins arrosées, des parties de loupgarou palpitantes aux danses déchainées permettant à
Céline Dion et Jul de se côtoyer, en passant par des «
dîners presque imparfaits », l’année 2016/2017 était
riche en émotions. Et il y en avait pour tous les goûts !
La diversité de nos personnalités est une force dans
notre promo menant à une grande cohésion autant
dans les résumés d’articles d’écrit 1 interminables que
dans les loisirs sportifs. Des rencontres, des souvenirs
et des fou-rires partagés, passés et à venir, que nous
n’oublierons certainement jamais. Avec un tel groupe d’aventuriers soudés, la
préparation à l’agrégation ne va plus être une hantise mais une année plus facile à
affronter. D’ailleurs, quelle erreur de parler d’un groupe alors que nous sommes
devenus une bande d’amis prêts à tous les uns pour les autres, bref une famille !
Nuria
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Les 2A - Promo 2015

1. Prune Mesyngier
Année complète et complexe qui est néanmoins la porte
ouverte à l'investissement associatif dans l'Ecole. Que ce soit le
BDS, le BDE, la Commuz ou toute autre association du BDA,
dans laquelle vous n'avez auriez pas osé vous investir en
première année, n'attendent que vous ! Attention toutefois à
faire des choix pour ne pas se retrouver vite débordé... Comme
moi... Mais honnêtement je n'ai aucun regret ! Ça aura sans nul
doute été ma meilleure année !
Prune
2. Annabelle Limballe
Une année aussi intense en apprentissages qu'en bons moments
entre copains. La deuxième année est l'année où l'on commence à
se spécialiser sur nos travaux de recherche et l'occasion d'une
ouverture culturelle exceptionnelle : le stage à l'étranger. C'est une
chance énorme que l'on a, de pouvoir découvrir une autre culture et
une autre manière de travailler ! Voyager et étudier, un bon combo !
Amis, voyage, apprentissages, 3 mots pour décrire cette année !
Annabelle
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Le stage à l’étranger
1. Prune Mesyngier
Partie en Nouvelle-Zélande, je me suis épanouie dans un milieu qui me correspond
parfaitement. Mais pas besoin d'aller aussi loin pour en profiter ! Vous n'avez qu'à
demander à Alizée comment était l'Espagne. Bref, quoi qu'en disent vos enseignants,
trouver un stage en accord avec nous intérêts de recherche c'est bien, quand on a
l'occasion de le trouver dans un pays où l'on souhaite aller, c'est mieux !
Prune
2. Pauline Coste
Deux mois entre fjords et labo, pour de
merveilleux souvenirs ! J'ai passé mon stage à
l'étranger à Oslo, avec un tuteur à l'écoute, un
logement juste au bord d'un magnifique lac et le
tout accompagné d'autres étudiants Erasmus
avec qui j'ai pu partager footing et volley ! Bref,
une bonne bouffée d'air frais avant l'agreg et
une expérience inoubliable :D
Pauline
3. Nicolas Allard
Ce fameux stage à l’étranger !! Quelle occasion unique de faire de la recherche, de
découvrir un nouveau pays, une langue, de se faire des supers potes et tout ça dans le
cadre de tes études. Pour ma part c’est sans hésiter la partie la plus agréable de
l’année où tu peux mêler tes intérêts sur le plan scientifique et les sorties et
découvertes qui te donnent une sérieuse impression de
vacances. En d’autres termes mêler l’utile à l’agréable !
Personnellement j’en ai profité à fond au Portugal. J’ai eu
la chance de tomber sur un superviseur génial à la fois
sur le plan humain et sur le plan de la formation qui m’a
même proposé de poursuivre sur une thèse (ce stage
peut s’avérer être une occasion en or pour toi aussi). A
part ça j’ai consacré mon temps libre à la découverte du
pays, au bodyboard et à faire la bringue dans les fameuses boîtes de Lisbonne au
bord de la mer. En plus de ça, notre niveau d’anglais à tous s’est nettement amélioré.
Que du bonheur ! Juste un conseil : plus tu t’y prends tôt mieux ce sera, à bon
entendeur, Salut !
Nicolas
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Les 3A - Promo 2014

1. Alexandre Joly
L’échec : pas toujours la vie en rose
Epuisé et soulagé, c’est mon sentiment général après ces deux années éprouvantes
de préparation à l’agrégation. Je pourrais très bien oublier, passer à autre chose et
profiter de ma récente réussite. Pourtant, il se trouve que le passé ne s’oublie pas si
facilement : « eh oui le passé c’est douloureux » (Rafiki, Le Roi Lion, 1994). Je profite
ainsi de ce petit post pour vous faire part d’une réflexion peu abordée selon-moi dans
une école comme la nôtre. Il s’agit de l’échec et du sentiment d’échec que j’ai vécu
suite à ma première année de préparation à l’agrégation, que d’autres en même
temps et avant moi ont aussi pu connaitre. N’étant pas dans la tête de mes compères,
malgré de nombreuses discussions avec eux (ils se reconnaitront), je ne parlerai ici
qu’en mon nom, au sujet de mon premier échec professionnel, qui ne sera surement
pas le dernier 
Du coup, la question que je me pose est la suivante : pourquoi est-il si difficile
(psychologiquement notamment) d’échouer à l’ENS ? Je restreins ici l’échec au sein
de notre école et notre département, tout en sachant bien que l’échec est souvent
également mal vécu en dehors. Alors oui, nous avons été peu à être recrutés parmi
des dizaines d’étudiants STAPS, nous sommes « l’élite de la discipline » (selon les
propos de beaucoup d’intervenants), nous sommes rémunérés (pour certains), nous
avons la chance de bénéficier de la meilleure préparation à l’agrégation en France,
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nous avons « seulement » la prépa durant un an (et pas de cours, formations ou petits
jobs à assumer en même temps comme beaucoup d’autres étudiants). Et pourtant,
(ça va faire le vieux mec), mais ne sommes-nous pas des Hommes aussi, capables de
se tromper, de connaitre l’échec et des péripéties malencontreuses ? Nous sommes
tellement conditionnés depuis le jour 1 à voir l’agrégation comme une formalité (voir
propos de Delignières en 2013) que nous oublions presque qu’il est possible
d’échouer. Le concours est quand même, quoi qu’on en dise, sélectif et exigeant.
Malgré cela, le nombre de fois que j’ai entendu durant ma première année de
préparation à l’agrégation « imagine alex, on la rate ? ». Un non-dit, quelque chose
que beaucoup pensent mais ne verbalisent pas, l’échec à l’agrégation ou au sein de
notre formation n’est pas quelque chose que l’on conçoit. A-t-on le droit d’échouer ?
Comment demeure-t-il possible de dédramatiser cette possibilité ? Je pose ces
questions dans la mesure où j’ai eu personnellement du mal à surmonter ce revers, il
faut dire que l’estime de soi en prend un gros coup et la question qui revient souvent
est la suivante : « comment ai-je réussi à rater l’inratable ? ».
Et pourtant, après cette année difficile, mais qui
s’est finalement bien terminée, pourquoi ai-je le
sentiment d’être plus fort mentalement ? Content
d’avoir été capable de surmonter cet échec et
presque heureux de l’avoir connu : suis-je fou ?
Une petite lecture sur les vertus de l’échec (Pépin,
2016) me fait réfléchir sur le sujet, à la fois dans
ma vie mais également plus globalement. Etant
également arbitre de foot, ce sujet semble s’être accroché à moi : l’erreur et l’échec
sont des choses mal vues, mal vécues et pourtant tant formateur pour l’individu.
Formateur selon-moi car amenant à se poser certaines questions que l’on ne se pose
habituellement pas et qui conduisent à se remettre sérieusement en question.
L’échec nous amène à mieux se connaitre, à mieux se comprendre et s’accepter (je ne
disais pas ça bien sûr quand je venais de rater l’agreg, ça a eu le temps de murir ;) ).
Pour conclure mon propos, je voudrais préciser qu’à travers ces quelques lignes, je
ne souhaite en aucun cas jeter la pierre sur qui que ce soit mais au contraire amener
chez vous une réflexion sur ce thème, peu courant selon-moi. Je voudrais également
en profiter pour remercier certaines personnes qui m’ont soutenu durant les
passages les plus difficiles à vivre. Car c’est bien ça que je retiens de cette année
difficile, après l’échec, c’est la solidarité de notre département, dans et entre les
promotions. Des Hommes qui savent faire preuve d’empathie pour des camarades ou
des amis. Je retiendrais notamment le support sans failles de la promo des écureuils
volants, de Kiki et Jérôme, je leur en serais reconnaissant pour toujours…
Alexandre
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2. Simon Martin
Mémoires d’un agrégatif qui en voulait...
L’état d’esprit qui fut le mien cette année est assez bien résumé par un certain
Claude Makélélé. Ecoutez plutôt en remplaçant « Brésil » par « Agreg » :
https://www.youtube.com/watch?v=r-xRjqDASyQ
Malgré ça, n’allez pas croire que l’année fut facile. J’ai notamment à mon
palmarès le record de l’écrit blanc le plus long de la promo (16h) et quelques
épreuves avortées qui font mal au moral...
« 16h d'écrit blanc, c'est pire que les poteaux de Koh Lanta »
Mon plus grand ennemi ? Moi-même et mon foutu perfectionnisme qui m’a joué
bien des tours... J’ai donc décidé de faire de cette année un challenge pour travailler
sur cette facette de ma personnalité, ou comment dépasser le seul objectif « d’avoir
l’Agreg ». Je pense en effet qu’au-delà de la récompense, c’est le chemin pour y arriver
qui compte. Un voyage qui se partage, car on ne réussit que bien entouré, par des
compagnons de galère et des formateurs bienveillants.
« Il est aussi noble de tendre à l’équilibre qu’à la perfection car c’est une perfection
que de garder l’équilibre (Jean Grenier) ». Voyez ici un cheval de bataille tout trouvé
pour un slacklineur perfectionniste en quête de simplicité et de pragmatisme dans
une année de concours.
L’année de l’Agreg, c’est les montagnes russes qui donnent le tournis à ton moral.
Après un bon départ, j’ai ainsi encaissé une grosse période de doute en novembre (un
écrit pas fini, impossible de me lancer
pour faire mes synthèses...). Je pense que
c’est la période la plus dure à vivre.
Résultat, j’ai commencé à faire mes
synthèses 5 semaines avant les écrits. Un
peu plus de 2 semaines pour les faire, 2
autres pour les apprendre, 8 jours sans
sortir de chez moi. Voyez ça comme la
retraite spirituelle du moine dans sa
grotte, ou comme le pitbull privé de
viande avant son combat. A partir de là, tout est allé très vite. Dos au mur, y a plus de
place pour reculer. C’était loin d’être la période la plus dure, même si le rythme est
élevé, tu sais où tu vas, les doutes s’évaporent. Au final on était plus prêts que prêts,
les refs sortent, les idées aussi, pas besoin de 16h pour rendre sa copie le jour J.
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Après, la prépa aux oraux, c’est quand t’arrives à la 7e haie de ton 4H. T’as fait le
gros du chemin, mais c’est dans les mètres qui arrivent que la course se gagne. Ça
passe vite. Un succès balaye un doute, un doute un autre doute, et les 38 degrés de
Vichy sont déjà là. Le reste appartient à la légende, mais la légende on l’écrit chaque
année :)
Au final, si tu ne devais retenir qu’une chose de l’expérience collective des Barjots,
ce serait la suivante. Selon moi, il n’y a pas vraiment de logique entre la progression
que tu ressens dans l’année, tes impressions du jour J et ta note au final sur chaque
épreuve. En tous cas pas pour tout le monde. Personnellement, j’étais très content de
ma progression dans toutes les épreuves, je me sentais en état de flow le jour des
épreuves, surtout à Vichy, et au final les notes ne sont pas forcément en adéquation.
Mais le truc c’est qu’il y a quand même une justice, en tous cas ce fut le cas pour nous
tous cette année. Malgré les plus et les moins, le bilan final de l’équation est positif. Ya
pas de logique en apparence, mais avec le recul il y en a une : tu fais le taffes comme
tu sais le faire, un peu de stratégies de coping quand ça va moins bien, tu restes
solidaire de ta promo et tu sors vainqueur.
Comme dirait Lucas Simon-Malleret, « l’apprentissage de la vie est fait d’essaiserreurs, de moments d’euphorie et de doute, de déceptions et de petites victoires ».
L’Agreg est un accélérateur de vie de laquelle on ressort grandi et plus vivant que
jamais. Et même si on la rate, on se rappelle que 100% de ceux qui n’ont pas essayé
ont échoué, et qu’on a toute une carrière pour la passer. Dans tous les cas, on n’en
sera que de meilleurs profs qui ne façonneront que mieux le destin de milliers
d’élèves.
3. Matthieu Milloz
Que dire de cette année de prépa Agreg ? Par où commencer ? Bon de toute façon,
puisque je n'ai jamais vu un plan chrono thématique qui fonctionnait, je vais utiliser
un bon vieux plan chronologique pour ce compte rendu (et oui, l'Agreg laisse des
traces...)!
La première partie de l'année, de Guerlédan (encore une biture... promis j'arrête
l'alcool pour l'agrég) à la Toussaint, comme toute épreuve sportive qui se respecte, a
constitué un bon échauffement. " Les Ecrits, c'est quand? - En Mars? - Large, On va se
faire un ping pong?"...
Après la Toussaint, une grosse phase d'entrainement spécifique a commencé... Les
premières bâches ont commencé à s'accumuler. Heureusement, les camarades, les
mousquetaires, les copains, mes compagnons d'infortunes ont toujours été là pour
balancer une connerie et dédramatiser... L'autodérision est devenue notre mot
d'ordre. J'en profite pour placer une petite dédicace à Simon, Joffrey et Christophe, les
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squatteurs de la salle SDS qui nous servait de QG pour finir nos devoirs en plus de
10h!
De Décembre à Mars, aurait dû commencer la phase d'affutage. " C'est quand les
écrits ? - En Mars! - Au putain, tu as commencé ta synthèse toi?". Bon, il y a les gens
organisé et puis les autres... malheureusement je fais partie des autres. Cette période
est assez étrange avec des gens qui commencent à apprendre par cœur, et d'autres
qui ne savent même pas encore comment ils vont organiser les connaissances pour
les apprendre... Mais encore une fois, cette période fut marquée par une grosse
entraide avec les copains, des soirées mémorables à la bu... Si on peut parfois avoir
l'impression d'être dans une sacrée galère durant cette année si particulière, on a
jamais l'impression d'être seul... et ça c'est beau!
Après deux jours d'écrits, où tu es satellisé dans une autre dimension, commence la
dernière période de ce long marathon... Et quelle période! "15 APSA à maitriser en
deux mois, c'est possible ça? - Comment on fait pour avoir la moyenne en O2? Tu as
une idée toi?" Et encore une fois, l'autodérision redevient le mot d'ordre, le travail en
groupe avec les copains s'impose comme une nécessité autant qu'une bouée de
sauvetage dans cette tempête de deux mois.
Arrive alors Vichy, bien trop vite... une semaine stratosphérique, mais encore une
fois, je ne me suis jamais retrouvé seul. A 2 dans 10 mètre carré pour 5 nuits
mémorables...
Mardi 30 mai : SMS " Va voir les résultats tête de cul!" (Et oui on s'aime!)... La
délivrance, la victoire est au bout du chemin. Mais rien ne peut remplacer le bonheur
et la fierté qu'on est tous réussi cette agrégation qui nous a fait passer par toutes les
émotions cette année, tous autant que nous sommes!
Pour conclure, l'année de l'Agreg représente pour moi le condenser d'une vie,
chargée en émotions, avec ces hauts, ces bas, une année que l'on partage tous
ensemble. Et si indéniablement au sein d'une promo à gros caractères, des affinités se
créent aussi bien que des tensions, on fait tous aujourd'hui parti de la même famille,
la promo des barjots agrégés!
Et en guise d'ouverture, qui aurait aussi bien pu être l'introduction ou le corps de
ce devoir (euh non, de ce compte rendu!), cette réussite n'aurait jamais pu être
possible sans l'investissement et la qualité de nos formateurs (kiki, JNR, Jérôme, Léa,
Anne, Adrien et j'en oublie...) qui doivent eux aussi passer par toutes les émotions
chaque année. Alors, pour finir, je souhaite juste remercier nos formateurs et mes
camarades de promos qui ont fait de cette année, une année qui me marquera à
jamais!
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Agrégation 2017
1. Résultats – 100%
AYRAL

Marion

5

BARDIN

Joffrey

13

CHESNAIS

Nolwenn

3

DELAVERGNE

Christophe

14

HERVAULT

Mario

6

ISSERTE

Simon

41

JOLY

Alexandre

7

MARTIN

Simon

20

MILLOZ

Matthieu

21

MORVAN

Pauline

8

NAGELLEN

Mélanie

2

RENVOIZE

Laurane

19

ROYET

Thomas

1

VALETTE

Alizée

29

WAQUE

Victor

16

YVARD

Pauline

4

Normaliens
Auditeurs libres
Magistériens
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La Course Croisière EDHEC
1. Thibaut Querio
La course croisière EDHEC… Sans doute un des meilleurs moments de l’année ! Une
expérience sportive et humaine hors du commun. Vraiment.
Le Trophée terre auquel nous participons chaque année, ce sont des courses en
pleine nature et en orientation. A pied, à vélo, en Run&Bike ou encore en kayak, 3
membres de chaque équipe de 4 ou 5 coéquipiers s’élancent sur chaque épreuve,
avec donc 1 ou 2 remplaçants à chaque fois. Une épreuve par jour, un port d’attache,
on loue une maison pour l’ensemble des équipes de l’école et nous voilà partis pour
un quotidien des plus agréables !
Le premier jour, une longue (très longue) file d’attente nous attend pour récupérer
nos dossards et surtout nos « food packs », un apport de nourriture donné à chaque
équipe pour la semaine. Tant pis pour l’après-midi passé à patienter, le cadre est
beau dans le village Course EDHEC où tous les participants des trophées se
rassemblent chaque jour. Et surtout la frustration de la file d’attente se fera ressentir
dans la vitesse de course sur les épreuves ». Autant dire qu’il en faudrait bien plus
pour écorcher notre motivation.
La CCE, c’est aussi l’occasion d’être plus actif physiquement au milieu de périodes
où beaucoup d’entre nous deviennent plus sédentaires et délaissent une partie de
leurs activités sportives. Une bouffée d’air dans un cadre exceptionnel. Les quelques
entrainements des semaines précédant la course auront décrassé nos vieux muscles
qui commençaient à s’atrophier. Alors on reprend les bonnes habitudes, on enfile ses
running, ses plus belles lunettes de soleil (essentiel) et son maillot vert clair aux
couleurs de l’ENS Rennes, pour une semaine dont on n’oubliera pas une seconde.
A ceux qui seraient tentés par cette belle aventure, si le calendrier vous le permet,
foncez !

58

Les anciens élèves
1. François Duchemin (Promo 2005)
"Normand d'origine, ayant débuté mon cursus Staps à Rennes, j'ai intégré l'ENS en
2005 dans la promo Rascle. J'en garde le souvenir d'une formation enrichissante,
épanouissante et d'une qualité exceptionnelle. Mon cursus m'a également fait
rencontrer des gens extraordinaires. Nous sommes restés très proches pour certains
à l'heure où désormais nous n’échangeons plus sur nos cours et nos
sorties mais sur les nuits de nos marmots! Après l'agrégation, je suis
devenu professeur d'EPS stagiaire à Paris, puis en poste 4 ans en
Guyane avec mon compère Jouve avant de rentrer dans le Nord de la
France. Après 7 ans d'expérience de terrain, je suis devenu PRAG au
Staps de Liévin et forme au Capeps, à l'agrégation ainsi qu'au
concours d'entrée à l'ENS. La boucle est bouclée!"
François
2. Florian Hugedet (Promo 2011)
L’ENS et ses multiples facettes… Dilemmes idéologiques, philosophiques et
épistémologiques
Plutôt que de parler de moi (ce qui n’est pas très intéressant pour le moment), je
vais te parler de quelque-chose qui me tient à cœur et qui occupe mes journées
depuis maintenant deux ans. Je suis actuellement en thèse sur une thématique qui
nous concerne tous : Il s’agit de l’histoire de notre école. Tu ne le sais peut-être pas
encore, mais cette institution existe depuis 2002. En fait, pour la petite histoire, ce
serait vraisemblablement Michel Leblanc, Alain Hébrard et Philippe Graillot (tous les
trois inspecteurs généraux), bénéficiant d’un soutien politique considérable, qui
auraient soufflé à l’oreille de Jack Lang afin qu’il ordonne la création d’une section
« EPS » dans une ENS. Eh oui ! EPS ! Au tout départ, ce nouveau département aurait
dû être au bénéfice de l’EPS et non des STAPS… Il devait former à et par la recherche
en EPS. Mais revenons-en à nos moutons… En 2001, Jack Lang charge donc Philippe
Graillot de créer une ENS EPS… Ok… Mais où ? De toute façon, il fallait que ce soit au
sein d’une ENS préexistante. Ulm ? Lyon ? Cachan ? Que choisir ? Ulm… Oula… des
profs de ballon au milieu des philosophes… Non pas question… Pour Philippe Graillot
et Alain Hébrard… Deux options s’offrent à eux : la première c’est Lyon avec une forte
valence Sciences Humaines… ce qui n’est pas pour déplaire aux deux compères… Et la
seconde, c’est Cachan historiquement ancrée sur les Sciences et Techniques…
ahah ??? Sciences et Techniques… intéressant ! Ça ressemble étrangement à Sciences
et Techniques des Activités Physiques et Sportives… Ils proposent alors deux
dossiers… Et là, magie de la politique... (que je ne peux malheureusement pas décrire
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ici, mais, comme vous vous en doutez surement, il est question de copinages et de
conflits), la nouvelle section EPS de l’ENS atterrit en terre bretonne… un choix
politique qui peut paraitre anodin, mais qui aura de lourdes conséquences pour la
suite. La direction est alors confiée momentanément au directeur de l’UFRAPS de
Rennes 2, Yvon Léziart. Les anciens vous l’expliqueront mieux que moi… mais l’ENS
est alors laissée quelque-peu à la dérive. L’institution étant jugée trop élitiste par
certains, elle subsiste pendant deux ans à l’état d’embryon. En effet, comment
expliquer qu’une institution recrutant dix élèves fonctionnaires-stagiaires par an
puisse avoir le même budget qu’un STAPS qui doit s’occuper d’un millier
d’étudiants ? Un dilemme d’ordre philosophique et idéologique qui n’a pas joué en la
faveur de l’ENS EPS... A la veille de passer l’agrégation externe, la première
promotion, la promotion des pionniers s’inquiète ! Que va-t-il advenir de l’ENS ou
même d’eux s’ils ne réussissent pas ? Dans leur inquiétude, ils envoient alors une
lettre à la directrice de l’ENS Cachan de l’époque : Claire Dupas. Dans cette lettre, ils
indiquent que « faute de moyens, la formation proposée ne correspond ni aux attentes,
ni aux perspectives qui nous avaient été présentées à l’ouverture du département »13.
C’est alors que tout s’enchaine… Un poste de Professeur des Universités est ouvert à
la candidature pour le futur directeur de la section EPS. Jean Bertsch, alors président
de la conférence des directeurs de STAPS et de fait, président de la commission de
recrutement, appuie la candidature de Jacques Prioux. Pourquoi ? Parce que notre
directeur actuel est un pur produit de la filière STAPS et qu’il n’était pas, auparavant,
professeur d’EPS. Jean Bertsch voyait donc en lui la personne qui pourrait donner la
coloration que notre département arbore actuellement : une coloration scientifique,
de recherche et qui plus est, une recherche qui ne s’intéresse pas uniquement à
l’EPS ! La suite des événements est alors la suivante : Jacques Prioux recrute Olivier
Kirzin, qui va mener d’une main de maître la préparation à l’agrégation, qui demeure
selon notre directeur, l’une des priorités du département. Mais elle n’est plus la
seule ! Une petite majorité des élèves normaliens et magistériens sont, chaque année,
orientés vers des thèses de nature très diverses. Le département a d’ailleurs changé
de nom en 2008 afin le symbole corresponde aux missions qu’il poursuit. Il s’appelle
désormais… mais ça tu le sais déjà… (enfin j’espère) Sciences du Sport et Education
Physique. Mais pourquoi je te raconte tout ça ? Tout simplement parce que tu viens
d’être recruté (ou alors tu as été recruté il y a déjà quelques années mais tu es assidu
aux lectures du bulletin, et alors je te félicite) et que… comme le dit si bien notre
directeur, un normalien a tout aussi bien des droits que des devoirs. Tu vas certes
toucher un salaire pendant quatre ans, c’est l’un de tes droits, tu as également la
possibilité de partir en congé pour convenance personnelle, c’est également l’un de
tes droits. Mais les devoirs… quels sont-ils ? C’est bien là qu’est le danger… Ils ne sont
Lettre de la promotion 2002-2003 du département EPS de l’ENS Cachan à Claire Dupas, directrice de
l’ENS Cachan, Jeudi 7 mars 2003
13
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pas clairement définis. Comme dans toute institution dite « élitiste » ou
« d’excellence »… peu importe la terminologie, on attend de vous que vous soyez
d’excellents étudiants, que vous réussissiez. Là est la question ! Réussir… Qu’est-ce
que c’est ? Tout dépend de vous et de vos objectifs de vie ! Grâce à cette école, vous
pouvez tout aussi bien devenir enseignants-chercheurs ou professeur agrégé d’EPS.
Mais, dans tous les cas, vous aurez l’étiquette « ENS » sur votre dossier. Ça peut
ouvrir quelques portes… parfois en fermer… Mais, dans tous les cas, on attendra de
vous que vous honoriez cette fameuse étiquette. « Vous avez été payé pendant 4 ans,
et bien je veux un retour sur investissement maintenant ». Et c’est là un nouveau
dilemme d’ordre épistémologique dans la mesure où « honorer l’étiquette ENS » n’a
pas la même connotation pour tout le monde. Pour certains, ce sera de faire une thèse
et de devenir enseignant-chercheur, pour d’autres, ce sera participer à l’innovation
pédagogique en EPS, pour d’autres encore, ce sera de faire une thèse en rapport avec
l’EPS, etc. Tout dépend de la personne que tu auras en face de toi. Je parlais de
danger… Oui… Il y a un réel danger. C’est celui de la quête de l’excellence. Si tu essaies
de faire toujours mieux, si tu travailles toujours plus sans pour autant avoir
d’objectifs bien délimités, tu t’exposes à l’anxiété, au burn-out, etc. L’ENS ouvre des
portes mais chacun des choix qu’elle te permet de faire t’exposes à un nouveau
dilemme. C’est pour cette raison qu’il est important de
connaitre l’histoire de l’ENS, de savoir ce que te permets de
faire l’ENS, de connaitre les différents débouchés qui s’ouvrent
à toi… Et discuter avec les anciens, avec les formateurs te
permettra, je l’espère, de te guider dans ces choix-là afin de
t’éclairer sur ce qu’il y a de mieux pour toi. Il est par exemple
important de savoir que l’ENS était, au départ, conçue au profit
de l’EPS et que les sciences de l’activité physique et du sport se
sont ensuite greffées dessus. Je ne dis pas que l’un est mieux
que l’autre ou quoi que ce soit dans le genre ! Je dis simplement
que cela permet de réfléchir au type de normalien que tu
souhaites devenir : tu peux tout à fait faire le choix de mettre de côté l’EPS, de ne pas
passer l’agrégation si cela ne correspond pas à tes objectifs. Mais tu peux également
travailler, dès la première année, sur des mémoires en sciences de la vie et en
sciences humaines sur une thématique qui te servira également en EPS ! Quelques
petits conseils pour terminer : 1 – Ne mets pas en danger ta santé ! Conserve des
moments de décompressions au cours desquels tu pourras faire une activité
physique, culturelle, sociale, etc. 2 – Reste ouvert à l’ensemble des possibilités que
t’offre l’ENS 2SEP. 3 – Discute un maximum de tes objectifs de vie avec différentes
personnes (qu’elles soient à l’ENS ou non d’ailleurs). 4 – Intéresse-toi à
l’A3EPS !!!! 😉 Je te souhaite de très belles années au sein de l’ENS 2SEP !!
Florian
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L’éthique face aux inégalités scolaires : un cas d’école
Tous les ans est organisé un concours national de Promotion de l’Ethique
Professionnelle, par le Rotary, la Conférence des Grandes Ecoles et soutenue par
l’UNESCO. Il s’adresse aux étudiants de l’enseignement supérieur entre bac +3 et
doctorat, dans l’objectif d’encourager la réflexion éthique à l’approche de l’entrée
dans leur monde professionnel. Il se concrétise sous la forme d’un essai libre,
individu ou collectif. Plusieurs prix sont attribués : le prix national à 2000€, des prix
régionaux de 1000€, puis ensuite des mentions spéciales et diplômes.
Toutes
les
informations
sont
https://concours.ethique.rotary-cge.org/

présentes

sur

ce

site :

L’ENS fait partie de ce concours, et tous les étudiants peuvent y participer, n’hésitez
pas à vous lancer dans l’aventure !
L’extrait présenté ici est celui de Léa, sur la question des inégalités scolaires et de la
dimension éthique des enseignants. Cet essai a eu une mention spéciale lors de la
remise des prix (un peu comme si un coureur arrive 4e à une course… tu gagnes un
diplôme mais tu n’as pas l’enveloppe !).
1. Introduction
L’école est considérée comme la clé de voûte de notre société : elle organise le
temps de la famille, des loisirs et des vacances. Ancrée sur l’objectif de permettre à
chacun d’accéder à une culture commune et de pouvoir s’insérer socialement, la
légitimité de l’école est régulièrement remise en question dans les actualités. Les
classements PISA14 placent tous les trois ans la France comme l’un des systèmes
scolaires les plus inégalitaires au sein des pays évalués. En 2016, le CNESCO (Conseil
National d’Education du Système Scolaire) publie un rapport sur les inégalités
sociales et scolaires, critiquant les politiques éducatives en France. Ces politiques ne
font qu’exacerber les inégalités de « naissance », qui se retrouvent ensuite tout au
long d’une chaine de processus inégalitaires (inégalités de traitement, de résultat,
d’insertion, d’accès au diplôme). Cependant, même si les inégalités entre élèves
persistent, Baudelot et Establet font le constat d’une augmentation du niveau global
d’éducation pour tous les élèves, et de quelques exceptions parvenant à inverser ce
déterminisme social.
Mais cette question des inégalités scolaires questionne les dimensions éthiques du
métier d’enseignant.
14

PISA : Programme for International Student Assessment. Enquête menée par l’OCDE (Organisation de Coopération et de
Développement Economique) tous les trois ans auprès de jeunes de 15 ans dans les 34 pays membres de l’OCDE. Les tests, sous
forme de questionnaires évaluent la lecture, la culture mathématique et la culture scientifique.
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Plusieurs questions se précisent :
 Quels sont les enjeux éthiques et les dilemmes pour les enseignants sur cette
question des inégalités scolaires ?
 Quelles sont les valeurs constitutives de l’éthique enseignante et comment se
concrétisent-elles dans leur activité ?
 Quels sont les obstacles et les freins à l’appropriation de ces principes
éthiques qui contribuent à la persistance des inégalités de réussite entre les
élèves ?
La question des inégalités scolaires et notamment les questions éthiques et les
valeurs qui sous-tendent cette problématique seront au cœur de notre propos. Après
avoir présenté des valeurs constitutives d’une éthique enseignante liées à la lutte
contre les inégalités, nous nous intéresserons aux obstacles et freins concernant la
mise en œuvre de cette éthique. Nous conclurons en évoquant des réflexions
susceptibles d’intégrer ces questions éthiques dans le milieu de l’enseignement.
L’éthique
professionnelle
enseignante
se
constitue
d’une
double
signification (Kahn, 2006) : d’un côté les valeurs fondatrices du choix d’éduquer, qui
concernent plutôt « l’axiologie », c’est-à-dire des valeurs abstraites ; et d’un autre
côté les normes représentant la « déontologie », c’est-à-dire les actions concrètes.
Cette double valence nous guidera dans l’identification de valeurs véhiculées dans les
discours et les textes concernant la lutte contre les inégalités, mais aussi par rapport
aux actions censées refléter l’éthique des individus. Nous questionnerons
l’appropriation par les enseignants de ces valeurs, c’est-à-dire la façon dont elles
deviennent des normes pour leur activité en classe, dans l’établissement scolaire
mais aussi dans le cadre du système scolaire.
L’éthique enseignante est régie par un ensemble de valeurs tacites, qui se sont
structurées au fil de l’histoire autour des inégalités scolaires. Obin (2003) parle de la
création d’un « fond de valeurs » alimenté par les différents courants idéologiques et
politiques successifs. La question des inégalités scolaires émerge avec le courant
Républicain autour des valeurs d’égalité, de fraternité, de service public et d’intérêt
général. Aujourd’hui les valeurs d’égalité, de fraternité, de liberté, de laïcité et de lutte
contre toute forme de discrimination, montrent bien que les inégalités à l’école font
partie des principales préoccupations éthiques. Trois valeurs nous semblent liées à
cette question éthique de lutte contre les inégalités scolaires : la valeur d’éducabilité,
la valeur d’égalité et celle de laïcité. Chacune participe à la lutte contre les inégalités :
(a) l’éducabilité où chacun peut élever son niveau d’éducation ; (b) l’égalité où
chacun est censé avoir les mêmes chances de réussir ; (c) la laïcité par la lutte contre
les communautarismes, où chacun peut apprendre quel que soit ses convictions
personnelles et religieuses.
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1.1. Valeur d’éducabilité
L’éducabilité est considérée comme essentielle dans l’activité des enseignants.
C’est la conviction profonde que tout individu peut apprendre, s’élever et intégrer
des valeurs et des normes, tout en considérant son libre arbitre. L’éthique des
enseignants se traduit alors par la contribution à la réussite de tous, par
l’accompagnement des élèves et l’évitement de toute forme de dévalorisation ou de
discrimination. Mais cette valeur fait face à des dilemmes éthiques pour les
enseignants : jusqu’à quel point les enseignants doivent-ils chercher à faire
apprendre à des élèves qui refusent et par quels moyens ? Comment respecter la
liberté individuelle de chacun tout en cherchant à transformer les individus via un
ensemble de savoirs, de valeurs ou de normes ?
1.2. Valeur d’égalité
L’égalité est une des valeurs centrales de la République, et trône aux frontons des
écoles. En effet, les travaux en sociologie (i.e., Bourdieu et Passeron), révèlent que les
inégalités sociales s’aggravent en inégalités scolaires. Tous les élèves ne sont pas
égaux devant l’accès à la culture scolaire : ceux issus de catégories socioprofessionnelles favorisées possèdent les codes et les normes scolaires, leur offrant
les possibilités de réussir plus facilement. L’équité concerne alors le fait de permettre
à ceux qui n’ont pas ce capital de départ, d’avoir les mêmes chances de réussir, en
leur donnant les outils nécessaires. Mais ces valeurs d’égalité et d’équité font face à
un « habitus » chez les enseignants qui utilisent un registre langagier et une culture
favorisant les « héritiers », mais aussi qui présentent des attitudes plus favorables
vis-à-vis des élèves motivés. En termes de poursuite d’études, 68% des enfants de
cadres poursuivent leur scolarité dans les études supérieures contre 32% d’enfants
d’ouvriers. Un phénomène de reproduction sociale et de maintien en réussite d’une
classe sociale favorisée met en cause cette question éthique de l’égalité entre les
élèves.
1.3. Valeur de laïcité
La laïcité fait également partie de l’éthique enseignante face à la lutte contre les
inégalités, et notamment contre les communautarismes religieux. L’actualité dénote
souvent une polémique autour de la place des religions dans les établissements
scolaires. Des mesures législatives ont été prises notamment via la circulaire de
200415 concernant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance
religieuse, et plus encore avec la Charte de la Laïcité en 2015, affichée dans tous les
établissements scolaires. La laïcité, c’est permettre à chacun, quelque soient ses
convictions religieuses et personnelles, d’accéder à une culture commune dans un
15

Circulaire concernant le respect de la laïcité : « Port de signes ou de tenus manifestant une appartenance religieuse dans les
écoles, collèges et lycées publics ». Circulaire n°2004-084 du 18 mai 2004, publié au Journal Officiel du 22 mai 2004.
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souci de vivre ensemble. Mais l’enseignant doit faire face d’une part à une montée du
communautarismes et d’autre part à l’accroissement des pensées extrémistes au sein
de la société qui se reflètent dans l’enceinte de l’école. La valeur de la laïcité n’a
jamais été aussi importante qu’aujourd’hui, et sonne comme un élément essentiel de
lutte contre les inégalités et de recherche d’un vivre ensemble.
1.4. Les valeurs à l’épreuve du savoir nager
Afin de mieux comprendre l’articulation de ces trois valeurs pour l’éthique
enseignante de lutte contre les inégalités, nous prenons l’exemple d’un apprentissage
considéré comme fondamental : celui du savoir-nager (face aux enjeux de sécurité et
de santé). L’éducabilité, c’est permettre à chacun de savoir nager et d’être autonome
dans l’eau. L’égalité, c’est offrir à tous la possibilité d’apprendre à nager, malgré son
origine sociale ou culturelle. La laïcité, c’est l’apprentissage du savoir nager en
conditions de mixité. Pourtant, des enseignants doivent faire face à des difficultés
dans l’enseignement du savoir nager, allant même jusqu’à se résigner par rapport à
cet apprentissage pourtant fondamental. Par exemple, certains élèves refusent de se
rendre à la piscine selon des justifications religieuses. Cette situation reflète des
questions éthiques fondamentales, liées à nos trois valeurs : quelles sont les moyens
d’actions permettant à la fois de contribuer aux apprentissages fondamentaux, de
respecter les principes éthiques d’une éducation laïque, tout en respectant les
appartenances religieuses des élèves et des familles ?
Au-delà de ces valeurs identifiées comme fondamentales d’une éthique
enseignante, et des dilemmes qu’elles peuvent poser, d’autres obstacles freinent leur
réelle appropriation et mise en œuvre.
L’école est au cœur de notre société : elle fait donc face à une complexité d’enjeux
sur le plan de la gouvernance et de la mise en œuvre de choix dont la rationalité est
inhérente à des intérêts parfois éloignés des valeurs éthiques évoquées. Face à la
question des inégalités scolaires, nous questionnerons des enjeux politiques,
corporatistes et personnels, qui freinent ces valeurs affichées.
1.5. Les enjeux politiques
L’école est fondamentalement liée à des enjeux politiques, souvent critiquée par
son inertie et ses difficultés à se transformer. Des chantiers et des objectifs sont
annoncés par les pouvoirs politiques, mais peu de réformes concrètes et structurelles
permettent de réduire les inégalités en modifiant de façon perceptible le
fonctionnement du système éducatif. L’idéologie méritocratique est souvent
convoquée pour justifier l’inertie de maintien d’une élite sociale ainsi que le manque
de courage politique face aux inégalités. Les valeurs liées à l’éthique énoncées dans
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les discours politiques se traduisent peu dans les actions concrètes, ou sont freinées
par des forces syndicales et corporatistes.
Par exemple, face à cette recrudescence d’intérêt pour les questions éthiques dans
l’enseignement, une évaluation de l’éthique professionnelle dans les concours de
recrutement des enseignants a été mise en place en 2011. Instaurée dans tous les
concours de recrutement, cette épreuve « Agir en fonctionnaire éthique et
responsable » avait pour objectif de confronter le candidat à un cas pratique lié à une
question éthique (par exemple : une élève se présente voilée à votre cours ; un élève
est en décrochage scolaire). Le candidat devait alors se positionner éthiquement,
justifier les différentes actions réalisées, et mobiliser un ensemble de dispositifs
éducatifs et de personnes ressources. La question de l’éthique, et particulièrement
des inégalités scolaires était au cœur de cette épreuve : faire réfléchir les futurs
enseignants à l’éthique et aux actions concrètes pour y contribuer.
Mais cette épreuve a fait l’objet de nombreuses polémiques, allant même jusqu’à la
démission de jurys ou aux boycotts de l’épreuve dans certaines disciplines. Les
critiques étaient liées au fait que cette épreuve amenait les candidats à appliquer de
façon mécanique des règles apprises, allant alors à l’encontre d’une conception
éthique d’appropriation de valeurs propres à chacun. Il émanait également d’une
difficulté de définir des critères d’évaluation des prestations. En effet, cette
dialectique entre des règles et des valeurs théoriquement apprises et la réalité des
classes, questionne la légitimité de cette épreuve, tout autant que la formation des
enseignants. Cette épreuve à été supprimée en 2013, mais continue d’exister de façon
plus implicite dans certains concours (arts plastiques ou éducation physique et
sportive par exemple).
Face à des ambitions d’intégration de l’éthique liée aux questions d’inégalités
scolaires, le manque d’accompagnement et la force des syndicats ont donc contraint
les pouvoirs politiques à reculer.
1.6. Les enjeux corporatistes
Les syndicats et les corporations disciplinaires peuvent aussi représenter un frein
à la mise en œuvre de valeurs éthiques liées aux inégalités scolaires. Malgré un
ensemble d’études scientifiques et de rapports qui critiquent la fragmentation de
notre système scolaire, les corporations font souvent blocage face à des réformes
cherchant à ouvrir les disciplines à des problématiques éducatives plus larges. Par
exemple, la récente réforme du Collège (2015), dont le slogan est « Mieux apprendre
pour mieux réussir », a pour objectif de réduire les inégalités, notamment via la mise
en place d’Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI). Faire collaborer les
disciplines autour de thématiques transversales (par exemple sur le corps, la santé, le
bien-être et la sécurité) est considéré comme un moyen de donner plus de sens aux
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apprentissages, notamment pour les élèves les plus en difficulté. Mais plusieurs
corporations se sont positionnées contre cette réforme, souhaitant conserver les
dotations horaires d’enseignements considérés comme « fondamentaux » et
critiquant la pertinence des enseignements transversaux. Même si la réforme a été
mise en place, la question éthique de son application et l’appropriation par les
enseignants dans les établissements est centrale. Les valeurs éthiques liées à la lutte
contre les inégalités doivent se traduire par des actions concrètes dans les classes et
les établissements, pour espérer avoir un réel impact. Mais le manque
d’accompagnement et de moyens alloués à cette réforme, semble ne pas permettre,
encore une fois, l’atteinte des ambitions affichées.
1.7. Les enjeux personnels
Un dernier élément lié aux obstacles de la mise en œuvre des valeurs constitutives
de l’éthique concerne les enjeux personnels du métier d’enseignant au niveau le plus
intime. En effet, nous avons vu que l’éthique se traduit principalement par les actions
et les comportements visibles des enseignants, bien au-delà des discours ou des
intentions affichées. Si l’on s’intéresse aux inégalités scolaires, un des éléments
centraux concerne le manque de mixité sociale dans certains établissements,
considérés comme des « ghettos ». Le rapport Hébrard (2002) pointe des
phénomènes très forts de ségrégation sociale dans certains établissements scolaires,
participant à une accentuation des inégalités entre les élèves. Dans la réalité, les
enseignants, comme les équipes de direction ne sont pas toujours favorables à cette
mixité par crainte d’apparition de phénomènes encore plus communautaires. Au-delà
de mixer les populations d’élèves, il faut créer les conditions pour que cette mixité
soit favorable à la réussite de chacun. Dans la lutte contre les inégalités, cette
recherche de mixité doit contribuer à la recherche d’un vivre ensemble, de lutte
contre les regroupements communautaires, de développement de la tolérance et
d’ouverture aux autres. L’éthique des enseignants est donc au cœur de cette lutte
contre les inégalités pour former de futurs citoyens, au-delà de l’acquisition de
savoirs disciplinaires.
L’éthique des enseignants est également liée à leur éthique personnelle. Des choix
liés au confort de vie (distance entre lieu de résidence et lieu de travail), au confort
de travail (climat d’établissement serein), mais aussi à des choix familiaux (choix de
classes à options ou d’établissements réputés pour ses enfants par exemple),
questionnent les valeurs éthiques qui conditionnent la lutte contre les inégalités. Un
dilemme essentiel de l’éthique des enseignants lié à cette articulation entre éthique
professionnelle et éthique personnelle : dans quelle mesure les choix personnels des
enseignants peuvent-ils contribuer à alimenter un système inégalitaire et quelle
exemplarité doit-on leur demander ?
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2. Conclusion
La lutte contre inégalités scolaires est donc au cœur des préoccupations éthiques
des enseignants autour des valeurs d’éducabilité, d’égalité et de laïcité. Mais nous
avons pointé les enjeux et dilemmes qui constituent des freins à une réelle évolution
vers un système scolaire moins inégalitaire. Nous conclurons nos propos en évoquant
trois axes de réflexions en guise d’ouverture sur la question de l’éthique dans
l’enseignement.
D’abord, les dimensions éthiques et morales doivent être au premier plan de la
formation des enseignants. Nous défendons l’idée qu’un enseignant est d’abord un
enseignant, avant d’être un spécialiste de savoirs disciplinaires. La pratique réflexive
du métier à travers des stages, des mises en situation, la réflexion sur des thèmes
actuels éthiques, semble indispensable à une réelle appropriation de ces valeurs. Les
réformes liées à la masterisation des métiers de l’enseignement devraient être plus
poussées, notamment sur la complémentarité entre les concours de recrutement et
les masters validant un ensemble de compétences. Une formation éthique des
enseignants, au-delà des aspects disciplinaires est indispensable pour une réelle
appropriation de ces valeurs au cœur des pratiques, indispensable à une lutte contre
les inégalités.
Ensuite, la réflexion sur un code déontologique des enseignants permettrait
d’expliciter ses obligations dans l’exercice de ses fonctions, de donner des points de
repères sur l’identité de la profession afin de contribuer plus globalement à l’unité de
la profession autour d’une éthique commune. Cette réflexion doit être menée avec
l’ensemble de la communauté enseignante, pour cause d’une difficulté à définir un
ensemble de valeurs, de normes, ou de comportements susceptibles d’être jugés
comme éthiquement valides. En effet, l’éthique est liée à des perceptions, des
jugements qui diffèrent selon ses propres expériences et le contexte d’exercice. Mais
nous défendons l’idée que cette réflexion est indispensable pour les enseignants dans
leur activité de lutte contre les inégalités, mais aussi pour la rendre visible dans la
société.
Enfin, les réformes du système éducatif demandent du temps et de
l’accompagnement pour qu’elles soient réellement effectives. Pourtant, le calendrier
électoral et l’alternance politique régulière contribuent à accentuer les difficultés du
système. Les dimensions éthiques de lutte contre les inégalités passent donc au
second plan, par un phénomène de lassitude et de désenchantement des enseignants.
Nous défendons l’idée qu’une structure indépendante de l’alternance politique doit
être créée pour disposer d’un pouvoir de réflexions, de propositions et
d’accompagnement des réformes éducatives. Constituée d’experts des différentes
composantes de l’école, cette structure pourrait travailler à une vision à long terme
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de l’école sur les enjeux éthiques auxquelles elle est confrontée, notamment des
inégalités scolaires en y apportant des réponses stables, justifiées et lucides.
Nous avons donc déterminé que la question de l’éthique dans le domaine de
l’enseignement est particulièrement complexe, notamment dans la lutte contre les
inégalités. Au-delà des ambitions affichées, la réalité des pratiques est souvent en
décalage, contribuant ainsi à une inertie du système. Quelques axes de réflexions ont
été formulés, qui paraissent essentiels pour que la question éthique de lutte contre
les inégalités soit au cœur du métier d’enseignant, et non pas uniquement la
transmission d’un savoir disciplinaire. Les inégalités grandissantes et les
phénomènes de communautarisme doivent alerter pour travailler à une réelle vision
à long terme d’appropriation de valeurs éthiques.
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Partenaires
La Revue EPS
Yves Touchard (Président) et Pierre Philippe Bureau (Directeur) étaient venus
représenter la revue EPS lors des journées de l’A3EPS 2015. Ils nous avaient fait part
à ce moment-là de leur intérêt pour les réflexions menées par l’Association et de la
possible publication de productions issues des travaux des élèves et anciens élèves
de l’ENS dans la revue EPS.
Nous avons également pu nous entretenir à Yves Touchard à Vichy où il était
présent pour le CAPEPS et il est sans dire que la Revue EPS est très intéressé par les
travaux que peuvent produire les élèves de l’ENS 2SEP. De plus, une nouvelle
collection vient de sortir ; « Les essentiels en Licence STAPS », et Mr Touchard nous a
également fait part de son envie de travailler avec nous sur ce projet. En effet, ces
nouveaux ouvrages traitent des connaissances indispensables qu’un étudiant STAPS
doit avoir dans son bagage à la fin de la
Licence et nous lui semblons bien placés
pour pouvoir être au fait de ces besoins,
ainsi que pour réussir à synthétiser ses
connaissances. Si certains d’entre vous sont
intéressés par ce projet quel que soit le
champ scientifique, n’hésitez pas à nous en
faire part.
Nous sommes très heureux de pouvoir poursuivre ces échanges avec cette revue
professionnelle, lue par beaucoup d’enseignants et d’étudiants

Les autres partenaires
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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
: adhesion.a3eps@gmail.com

sur

demande

du

RIB

par

mail

à

- par chèque à l'ordre de "A3EPS"
en nous le renvoyant accompagné du bulletin d'adhésion papier à :

Association des élèves de l’ENS département
Chez HUGEDET Willy
45 rue Battant
25000 Besançon
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Contacts
06 60 97 82 55 ou 06 61 57 94 32

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

https://vimeo.com/user31699423/videos

https://associationa3.wixsite.com/sitea3
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