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 SNEP-FSU Bretagne, 14 rue Papu - 35000 RENNES - Email: s3-rennes@snepfsu.net  



Une nouvelle journée de l’EPS...pourquoi ? 

Faire réussir tou.t.es les élèves !  
C’est le défi quotidien de l’enseignant.e d’EPS. 
C’est l’intérêt de notre métier et aussi, notre fierté quand il s’agit des élèves les plus en difficulté ou de 
ceux et celles qui ne bénéficient pas d’un accès large à la culture. 
Or, le rôle de l’Ecole mais aussi de l’EPS est à nouveau fortement interrogé dans un contexte où les der-
nières réformes du système éducatif et de l’action des différents gouvernements n’ont fait que renforcer 
les inégalités et fragiliser notre discipline. 
L’EPS reste une discipline menacée mais toujours là grâce à une profession, enseignant.es, forma-
teurs.trices en permanence combative, exigeante, qui porte des alternatives, des contenus ! 
 
Il nous semble donc nécessaire 
d’interroger l’histoire de la disci-
pline pour mieux savoir d’où elle 
vient et où elle peut ou doit aller 
et, concomitamment, primordial 
de réfléchir aux contenus d’une 
EPS ambitieuse et exigeante. 
 
Enseigner est un métier de 
conception. Il s’agit de proposer 
des contenus pour faire réussir 
tou.tes les élèves. 
Les journées de l’EPS sont un mo-
ment d’échange et de discussion, 
de formation pour asseoir notre 
discipline, sa visibilité et son im-
portance dans le monde scolaire.  
Et puis, le SNEP Bretagne a tou-
jours organisé des initiatives péda-
gogiques, en 2018 pour la derniè-
re, donc voilà les Journées de l’EPS 
2022. 
 



Le programme des 2 jours 



Faire sa demande avant le 10 octobre 2022 

1. Remettre au chef d’établissement votre demande 

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

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

      en s’inscrivant directement en ligne sur le site du SNEP 

      http://www.snepfsu-rennes.net 
 

 en flashant le QR Code ci-contre  

Afin de diminuer 
les coûts, nous 
avons négocié et 
pré-réservé un 
certain nombre de 
repas  et de cham-
bres d’hôtel 
(chambre de 2 lits 
simples). 

Nous vous de-

mandons donc 

d’être précis 

dans votre ré-

servation, les 

ajustements 

seront limités. 

 
Pour permettre au 
plus grand nombre 
de participer, 

nous propo-

sons des tarifs 

adaptés selon 

les différentes si-
tuations. 


