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des compétences en EPS 

Pour un 

élève 

compétent 

en EPS... 



Les évolutions actuelles autour de  l’École et de l'EPS (réforme du collège, 
autonomie des établissements, programmes EPS, livret de compétences...) 
méritent qu'on prenne le temps de les analyser et de construire les répon-
ses collectives pour maintenir l'exigence de réussite pour toutes et tous. 
 
Les nouveaux programmes collège, par la soi disant « liberté pédagogi-
que » qu’ils imposent, nécessitent une réflexion sur les contenus de l’EPS 
et leur lien avec le socle commun. 
En lycée, une réflexion identique est à venir avec les réformes du lycée et 
du baccalauréat qui se profilent, menées à la hussarde sans réelle concer-
tation. 
Le refus d'une épreuve spécifique au DNB au dernier Conseil Supérieur de 
l'Education, la baisse drastique des postes au CAPEPS pour 2018 (moins 
130) augure mal du maintien au niveau actuel d'une épreuve au BAC. 
Entre la mise à distance des savoirs spécifiques, la lutte contre les inégali-
tés à l'école, les programmes alternatifs proposés par le SNEP-FSU, cons-
truits par des profs d’EPS militants de l’EPS, seront un des axes des nom-
breuses réflexions de cette « Journée de l’EPS de Rennes ». 
 
Avec des interventions de chercheurs, des présentations de pratiques, un 
débat autour du sens de la discipline, l’événement est à ne pas manquer ! 
 
Aujourd’hui, entre la parole délivrée au sein des formations académiques ou de secteurs, qu’elle 
soit générale (réforme du collège, développement du numérique, travail sur les parcours, compé-
tences générales présentées comme référence absolue…) ou spécifique (formation EPS propre), 
la parole institutionnelle est trop souvent injonctive. Très peu souvent la controverse pédagogi-
que est la bienvenue. 
Les enseignants d'EPS doivent se réapproprier le sens du métier pour une école ambitieuse ! 
Les savoirs spécifiques aux APSA sont une richesse à ne pas diluer. 
Le SNEP Bretagne est fier de pouvoir contribuer à alimenter ces débats professionnels qui fon-
dent sa raison d'être. 
Nous souhaitons réunir un maximum d'enseignants d’EPS pendant 1 journée, à Rennes le 22 fé-
vrier 2018, pour creuser ces questions (sous la forme administrative d’un congrès pédagogique 
comme modalité d’autorisation d’absence). 
 
Pour participer, remplis le formulaire ci-joint ou le formulaire en ligne directement accessible de-

puis le site ou les mails que tu as reçus. 
 
Pour toute question : 
s3-rennes@snepfsu.net 
(objet : Journée de l'EPS du 22 février) 
 



 

Accueil : à partir de 9h 

 

9h30 – 9h45 

Ouverture du colloque et présentation des travaux 

 
 

9h45 – 10h45 

Deux présentations de pratiques pédagogique (en parallèle) : « quelle EPS pour un élève compétent ? » (*) 
Annabelle CONTIN et Samuel LE PUISSANT en VOLLEY-BALL 
Estelle LECHARDEUR et Fanny MOUTON en DANSE 

 

11h - 12h 

Deux présentations de pratiques pédagogique (en parallèle) : « quelle EPS pour un élève compétent ? » (*) 

Séverine LANDRIEAU et Sabine LE BUREL en ARTS DU CIRQUE 
Laurent PERROT en ATHLETISME (course de relais) 

 

(*) Les collègues présentent leur propres pratiques professionnelles en explicitant quels savoirs ils travaillent avec les élè-

ves, quelles compétences attendues et la relation qu’ils font, ou pas, aux exigences du socle commun. 

 
REPAS 
 

14h - 15h30 

Intervention / Conférence de Nico HIRTT, sur le thème de l’Ecole des savoirs ou Ecole utilitaire, des re-

lations aux savoirs (compétences) et de la démocratisation dans l’accès aux savoirs. 
Nico HIRTT est professeur de Sciences Physiques et Mathématiques belge - syndicaliste et chercheur - 
rédacteur en chef de la revue « L’Ecole Démocratique » 

 

 
15h45 - 16h45 

Présentation et débat autour des programmes alternatifs du SNEP. La fausse opposition culturalisme/

développementalisme ou comment, au nom de cette opposition formelle, on abandonne la culture du 

champ des APSA. 
Andjelko SVRDLIN (secrétaire national du SNEP) 
Nico HIRTT est professeur de Sciences Physiques et Mathématiques belge - syndicaliste et chercheur - 
rédacteur en chef de la revue « L’Ecole Démocratique » 
 
16h30 - 16h45 

Clôture du colloque 

Pour un élève compétent en EPS… 
jeudi 22 février 2018              9h à 17h30 



�-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom :                                                    Prénom : 

Etablissement :                                                                                                                                                                                                                                        je réserve le repas du jeudi midi  
 

Pour les syndiqués, le repas du midi sera pris en charge par le SNEP. 

Pour les non syndiqués le repas du midi sera au prix de 10€/repas. 

Aucun frais de déplacement ou d’hébergement ne seront remboursés par le SNEP. 

Inscription à renvoyer au plus tard le mercredi 14 février 2018 

Mail : s3-rennes@snepfsu.net - Sms : 06.24.67.75.58 
Courrier : Linda VESCHETTI - 4 rue Jacques Andrieux - 29270 CARHAIX-PLOUGUER 

Faire sa demande avant le 14 février 2018 

1. Remettre au chef d’établissement votre demande 

 d’autorisation d’absence accompagnée de la convocation 
 pour le colloque (page volante de ce bulletin) 

1. S’inscrire auprès du SNEP selon la modalité de votre 

choix,  en renvoyant le coupon ci-dessous 
  en s’inscrivant directement en ligne sur le site du SNEP 
                     http://www.snepfsu-rennes.net 

 En bus 

> Bus 57 ou Ker Lann Express, depuis l'arrêt "République" au cen-

tre de Rennes 

> arrêt Schuman (situé juste devant l'école) 

 En TER (ligne Rennes-Messac/Guipry-Redon-Vannes) 

> halte SNCF « Ker Lann », depuis la gare de Rennes 

> ligne Rennes-Messac/Guipry ou Rennes-Redon-Vannes 

 

 Par la route  

> par la rocade de Rennes, prendre la D177 (axe Rennes-Redon), 

en direction de Saint-Jacques de la Lande. 

> Sortie : Bruz - Cicé - Campus de Ker Lann 

 

 

Pour la planète, n’oubliez pas le co-voiturage 


