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Les Tr’Ilepsiennes
Cycle de conférences

2020 - 2021

Jeudi 11 Février 2021
18h30, à l’ILEPS
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18h30, à l’ILEPS

Mardi 18 Mai 2021
18h30, à l’ILEPS

L'enjeu actuel pour l'Education Physique et

Réforme de la formation des enseignants,

Développer la condition physique des élèves :

Sportive (EPS) : se renouveler en profondeur ou

réforme des concours de recrutement : quels

quelles démarches d’enseignement pour une

se diluer. Une autre EPS est-elle possible ?

enjeux, quelles perspectives ?

EPS réellement efficace ?

Le contexte sanitaire et les propositions politiques ont

La réforme de la formation des enseignants en cours

Depuis 40 ans les enfants perdent en moyenne 5% de

peu à peu conduit à réduire les débats autour de l'EPS

de mise en œuvre s’accompagne d’un déplacement

leurs capacités cardiovasculaires tous les 10 ans. Si en

à un double horizon bouché. Que ce soit en assimilant

et d’une refonte des épreuves des concours de

EPS compétences motrices, méthodologiques et sociales

l'EPS à "l'activité physique" ou alors "au sport", le risque

recrutement en fin de master. Cette réforme se traduit

s’entremêlent,

d'une dilution de la discipline est évident.

par l’élaboration de nouvelles offres de formation

démarche d’enseignement singulière centrée sur le

Quelle EPS souhaitons-nous proposer demain ?

portées par les masters MEEF. Cette table ronde sera

développement de la condition physique des jeunes

Serge TESTEVUIDE proposera une approche originale

l’occasion de débattre des enjeux, opportunités et aussi

pendant le temps scolaire.

centrée sur la notion de corporéité

des paradoxes portés par cette réforme.

Intervenant : Serge TESTEVUIDE, Professeur honoraire à

Intervenant : Thierry PHILIPPOT, directeur de l’Inspé

Intervenant : Cette démarche sera illustrée dans

l'UFR STAPS de Nantes, et coordonnateur national du

de l’académie de Reims et maître de conférences en

plusieurs APSA par le Groupe de Recherche-Action

Groupe A.E-E.P.S. C.E.D.R.E.P.S.

sciences de l’éducation et de la formation au Centre

ILEPS coordonné par Pascal BOURGEOIS, Docteur en

d'Etudes et de Recherches sur les Emplois et les

STAPS (spécialité physiologie).

cette

Tr’ilepsienne

Professionnalisations (CEREP, EA 4692) de l'Université
de Reims Champagne-Ardenne. Ses travaux de
recherche portent sur l’étude des professionnalités
enseignantes dans des contextes professionnels en
mutation.
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