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Orphelinat de la Haute-Barde. En 1947: construction en cours d’un gymnase 36x15, 
piste cendrée 333m, terrain de hand, sautoirs, terrain de rugby, terrains de volley, 
terrain d’acrobatie, etc. (soutien DGJS)



INTRODUCTION

A. La formation comme vecteur d’une identité 
professionnelle ?

- Des sigles… révélateurs d’une histoire imbriquée et complexe

- Un enjeu de mémoire ? La formation comme base de la construction 
d’une conscience collective / sédimentation de référents communs 

Bernard Michon - Benoit Caritey, « Histoire orale d’une profession : les 
enseignants d’Éducation Physique », Spirales, n°13-14, 1998, p. 11-39.

« L’histoire de l’EP, dans sa dimension la plus concrète (les
leçons d’EP dispensées aux élèves dans les établissements scolaires),
semble échapper aux temporalités traditionnellement admises ; son
évolution semble se jouer dans la succession des générations
d’enseignants, voire dans les antagonismes entre générations, chaque
génération se forgeant une identité propre notamment sur la base des
formations dont elle est issue, des contenus dispensés dans le cadre de
ces formations, et des conditions matérielles et institutionnelles dans
lesquelles elle exerce son métier » (p. 12)



A. La formation comme vecteur d’une identité 
professionnelle ?

 - La formation comme référent, vecteur de la construction d’un 
« métier », d’une « profession », voire d’une « corporation » ?

- « qualification partagée » ?
- « communauté » de métier ?
- « représentation » du métier ?

(Claude Dubar, Pierre Tripier, Valérie Boussard, Sociologie des 
professions, Armand Colin, 2005)

Ce questionnement a-t’il un sens pour le groupe des enseignants 
d’EPS particulièrement (du fait de leurs rapports aux autres 
enseignants, de la place de l’EP dans le système scolaire, du rôle social 
de l’EPS, etc.) ?



A. La formation comme vecteur d’une identité professionnelle ?

CF. FUCHS Julien, VILBROD Alain, AUTRET Elodie (dir.) (2013), Enseignant d’EPS : un métier en mutation,
Paris, Revue EPS/AFRAPS

 Alain VILBROD (« Les professeurs en EPS : portrait social d’un groupe bien intégré », p. 17-36) :

1- À bien des égards, les enseignants en EPS détonnent dans l’ensemble des équipes pédagogiques des collèges et des
lycées. La mise en jeu du corps, les activités côte à côte avec les élèves, leur fréquent investissement dans un cadre
parascolaire, font d’eux des pôles identificatoires privilégiés pour ceux et celles qui, parmi les préadolescents et adolescents
qu’ils côtoient, aiment le sport. Sans doute continuent-ils aussi à avoir une place un peu à part parmi leurs collègues des
autres disciplines… (Cf Michon-Caritey, Sébileau, etc.)

2- Mais …. Force est de constater que ressort l’image d’un groupe social très intégré, très normatif en somme. Les horizons
sociaux auxquels ils émargent comme le sens de leur mobilité professionnelle sont conformes à ce qu’il peut en être des
enseignants dans leur ensemble. Plusieurs indices laissent à penser qu’ils représentent même des archétypes.
Endorecrutement, homogamie, trajectoires au fil de la carrière, etc., les professeurs en EPS semblent rassembler à un haut
degré les caractéristiques bien connues des enseignants du public. … Le portrait social de groupe que nous avons dépeint
fait que notre réponse est, sans ambages, positive. (Cf Charles & Clément, Geay, etc.)

Q : Quel rôle de la formation dans la construction de ce groupe social?

 Elodie AUTRET, « La formation au coeur du processus de construction identitaire professionnel
des étudiants en EPS », p. 125-137. Quatre profils d’étudiants par rapport au système de formation : 
désenchantés – insurgés – reconnaissants – professionnels



B. Mythes, réalités et représentations

- La formation comme une préoccupation politique ? Une question sensible : L’Education nationale est-elle capable de former 
ses maîtres ? 

Antoine PROST (dir.), La formation des maîtres, de 1940 à 2010, PUR, Rennes, 2014
p. 273 : « manifestement, la formation des maîtres n’est pas une nécessité absolue pour l’Education nationale »

- Une formation des maîtres, quelle formation des maîtres ? Persistance de l’éternel et stérile débat savoirs
disciplinaires - pédagogie (cf. professeurs-instituteurs) :

Les écoles normales diffusent auprès des instituteurs et institutrices un « modèle charismatique » bâti sur
des fondations tant morales qu’intellectuelles (Raymond BOURDONCLE, « De l’instituteur à l’expert. Les IUFM et

l’évolution des institutions de formation », Recherche et formation, n°8, octobre 1990, p. 59).

Vs.

Le professeur, par « l’importance de sa culture générale et de ses savoirs spécifiques, acquis lors de ses
études secondaires puis sur les bancs des facultés, apparaît […] comme n’ayant pas besoin de formation au
métier » (CONDETTE Jean-François, Histoire de la formation des enseignants en France (XIXe-XXe siècles), Paris,
L’Harmatan, 2007, p. 159 : « dualité des processus de formation des enseignants », p. 10)

Fabrice BOUTHILLON, « Nocivité de l'agrégation », Commentaire 1 (2012): 169-178. !!!



1. « TOUR BIBLIOGRAPHIQUE »

A. Histoire et sociologie de la formation des enseignants

PROST Antoine (dir.), La formation des maîtres de 1940 à 2010, Rennes, Presses

universitaires de Rennes, 2014

CONDETTE Jean-François, Histoire de la formation des enseignants en France aux

XIXe-XXe siècles, op. cit.

BOURDONCLE Raymond, DEMAILLY Lise (dir.), Les professions de l’éducation et de la

formation, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 1998

TERRAL Hervé, Profession professeur. Des écoles normales aux instituts

universitaires de formation des maîtres (1945-1990), Paris, PUF, 1997

LANG Vincent, La professionnalisation des enseignants. Sens et enjeux d’une

politique institutionnelle, Paris, PUF, 1999.

Les enseignants d’EPS, des enseignants avant tout…



B. L’histoire de la formation des enseignants d’EPS : l’ampleur des possibles

Rôle de l’école de Joinville

SPIVAK Marcel, « L’école de Joinville (1852-1939) », in Pierre ARNAUD, Le corps en mouvement : précurseurs et pionniers de l’éducation
physique, Toulouse, Privat, 1981
SIMONET Pierre, L’INSEP, De la gymnastique joinvillaise aux sports contemporains, Paris, Klopp, 1998
SIMONET Pierre, VERAY Laurent (dir.), L’empreinte de Joinville, 150 ans de sport, Paris, INSEP, 2003

Cercle de gymnastique rationnelle (1880, Demenÿ) et École normale d’Éducation physique (1933-…)

FOUQUET Gérard, PETER Jean-Michel, « Création de l’ENEP à Paris en 1933 et formation des enseignants d’éducation physique sous la IIIe

République », Staps, n°95, 2012, p. 75-90. 

Ecoles Normales Supérieures d’Education Physique et Sportive (1945-1977).

LEVET-LABRY Éric, « Les Écoles Normales Supérieures d’Éducation Physique et Sportive et l’Institut National des Sports : étude comparée des
établissements, du régime de Vichy à la création de l’INSEP (1977) », thèse de doctorat d’Histoire (dir. F. BOCK), Université de Marne-La-
Vallée, 2007.

Rôle des Instituts Régionaux d’Éducation Physique (1927-…) : universitarisation et scientifisation

SAINT-MARTIN Jean, « La création des Instituts régionaux d’éducation physique et le modèle du médecin gymnaste en France à la fin des
années 1920 », STAPS, n°71, 2006, p. 7-22.
MIERZEJEWSKI Stephan, EL BOUJJOUFI Taïeb, « Le recrutement socioprofessionnel du personnel enseignant des Instituts Régionaux d’Éducation
physique (1927-1939) », STAPS, n°75, 2010, p. 9-24.



Perspective socio-historique

Histoire orale de la profession (diversité des statuts, construction du métier d’enseignant d’EPS autour de référents
symboliques partagés)

MICHON Bernard, CARITEY Benoit, « Histoire orale d’une profession : les enseignants d’Éducation Physique », Spirales, n°13-14,
1998, p. 11-39.

Acteurs-clés de la formation

HIDRI-NEYS Oumaya, Faire trace… : entretiens avec Christian Pociello, Arras, Artois Presses Université, 2012

THIBAULT Jacques, Itinéraire d'un professeur d'éducation physique : un demi-siècle d'histoire et d'éducation physique en France,
Clermont-Ferrand, AFRAPS, 1992.

Poids des modèles diffusés dans les formations : des
manières différentes de vivre le métier.

GOUGEON Yves, « Professeurs d'éducation physique et sportive : les
ambiguïtés d'une discipline scolaire et d'un corps professionnel », thèse
de doctorat de sociologie (dir. Michel SIMON), Université de Lille-1, 1994.

Enjeux des structures et dispositifs de formation des enseignants
et de recherche en sciences du sport et de l’EP

VINCENT Joris, « La formation des enseignants d’EPS de 1970 à 2000 : un
itinéraire identitaire et complexe », in Thierry TERRET (dir.), Éducation
physique, sport et loisir. 1970-2000, Chamalières, AFRAPS, 2000, p. 203-218.
ATTALI Michaël (dir.), L’Univers professionnel des enseignants d’éducation
physique de 1940 à nos jours, Paris, Vuibert, 2006.



Questions épistémologiques

Construction des sciences du sport : la « communauté éducation physique et sportive » : controverses et savoirs de référence

TERRAL Philippe, « La question de la construction des savoirs au sein de la communauté EPS », STAPS, n°62, 2003, p. 75-88.
JARNET Loïc, « La production universitaire du corps sportif », Cahiers internationaux de sociologie, 2003/2 n° 115, p. 229-254.

Courants de pensée - modes de production de la connaissance
COLLINET Cécile, Les grands courants d’éducation physique en France, Paris, PUF, 2000.

Scientificité des STAPS, pluridisciplinarité, etc.
MIDOL Nancy, LORANT Jean, ROGGERO Claude (dir.), Sciences des activités physiques et sportives.
Aspects épistémologiques, méthodologiques et impacts sociaux, Paris/Nice, AFRAPS/LARESHAPS,
1994
MIDOL Nancy, ASTOLFI Marco, Les Sciences du sport entre cultures et techniques, Chamalières,
AFRAPS, 2000
KLEIN Gilles (dir.), Quelles sciences pour le sport ? Éléments d’analyse de la construction d’une
discipline à l’Université, Chamalières/Toulouse, AFRAPS/LARAPS, 1998.



L’analyse par le local : une entrée privilégiée

RUDOLPHE Roger, « Du C.R.E.G. de Châtenay-Malabry au C.R.E.P.S. d’Île-de-France en passant par l’E.N.S.E.P.S. », Hyper E.P.S., n°212, mars 2001, p. 22-24

VINCENT Joris, « Genèse des identités professionnelles dans les structures de formation de cadres d’E.P.S. Un exemple : l’académie de Lille de 1968 à 1991 »,
Mémoire de DEA, Université de Lyon, 1998.

MOLARO Christian, « L’I.R.E.P. de Nancy : de la formation à la réconciliation du sport et de l'éducation physique ? », Just'au corps, n°1, 2002, p. 27-39.

LÉZIART Yvon, « Cultivons le corps et l’esprit. Place au sports », in Coll., Entre fidélité et modernité, l’Université Rennes-2 Haute-Bretagne, Rennes, PUR, 1994, p. 33-
43.

« Les 80 ans de l’UFR STAPS de Toulouse, 1929-2009 », exposition de novembre 2009.

LÉ-GERMAIN Elisabeth, « L’Institut lyonnais d’éducation physique », in Arnd KRÜGER, Else TRANGBAECK (dir.), The history of physical education & sport from european
perspectives, Copenhague, CESH, 2000, p. 137-149.

ATTALI Michaël, GOMET Doriane (dir.), Une histoire des formations aux métiers du sport. L’Institut d’Angers, Rennes, PUR, 2017.

FUCHS Julien, RENAUD Jean-Nicolas, MICHOT Thierry, PHILIPPE Tanguy « La formation universitaire aux métiers du sport et de l’éducation physique en Bretagne (1960-
2015) », in André LESPAGNOL, Mathieu LEPRINCE (dir.), Histoire de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en Bretagne (1945-2015), Rennes, PUR, 2016, p. 227-
242.

+ nombreux travaux de Master…. ANDRIEU Bernard et RAMBAUD Simon (dir.), L’architecture des Staps. Quatre-vingt-dix ans rue Lacretelle, Paris, L’Harmattan,
2018.

 IRLINGER Paul, VIGARELLO Georges, « La formation des enseignants », Esprit, n°5, 1975, p. 687 : « les études d’éducation physique se meuvent
dans l’inconfort » : finalité exclusive de formation à l’enseignement, absence d’un statut universitaire véritable, éclatement des contenus
+ disparité des lieux de formation



L’analyse par le local : des sources essentielles : les bulletins des CREPS



Une synthèse possible ?

- MEUNIER René, « Histoire d’une profession : Du moniteur militaire 
au professeur de gymnastique », 7e congrès de l’HISPA, 1978, p. 
271-278.
- NÉAUMET Philippe, L’EP et ses enseignants au XXe siècle, Paris, 
Amphora, 1992.
- DELAPLACE Jean-Michel , « Recrutement et formation des 
enseignants d’éducation physique », Dossier EPS, n°15, 1998, p. 
111-116
- ….

Mais une histoire qui reste à pousser et à problématiser….

- Statut social du métier d’enseignant d’EPS

- La question de l’uniformisation institutionnelle/corporatiste/

idéologique

- La question des réseaux d’acteurs et des trajectoires

- La question du lien formation des enseignants d’EPS /
formation des enseignants

- …

CREPS Dinard 1959

Promo 1960-1964



Florian Hugedet, 
« Panorama 
synthétique d’une 
construction 
dynamique : la 
lente massification 
des lieux de 
formation (1869-
2019) », in Julien 
Fuchs, Jean-Nicolas 
Renaud (dir.), 
Former les 
enseignants d’EPS 
au XXe siècle, PUR, 
Rennes, 2020

1. UNE SINGULARITÉ DU RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS D’EPS ?

Intégration (pour les 
PA et certains MA)

Cf création Cours 
supérieur 1903

Un corps « éclaté » (Géraldine 
FARGES, Les mondes enseignants. 
Identités et clivages, Paris, PUF, 2017) 

CAEP devient 1ère

partie du CAPEP



Diplômes et concours d’accès EN…
- Agrégation mi XVIIIe (docteurs-
agrégés, concours 1821)
– Certificat d’aptitude à
l’enseignement secondaire féminin
1883 (cf loi Camille Sée 21.12.1880)
- Chargés de cours (pour combler le
manque d’agrégés dans les lycées,
Licence, 1905)
- CAEC (Certificat d’aptitude à
l’enseignement dans les collèges 1941)
– ancêtre CAPES – créé par Vichy en remplacement

du concours de recrutement des profs d’EN et
d’Ecole primaire sup, supprimés

- Professeurs délégués (Licence,
souvent instituteurs, intégrés certifiés
possible) recrutés sous Vichy
notamment
- CAPES 1950 (Gustave Monod (imp
pratique péda initialement : 1ère partie
= service complet dans un étab)

Verneuil Yves, Les agrégés. Histoire d’une 
exception française. Paris, Belin, 2005

Savoie Philippe. Les enseignants du 
secondaire, Paris, INRP/Économica, 2000

1. UNE SINGULARITÉ DU RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS D’EPS ?

Intégration (pour les 
PA et certains MA)

Cf Capeps démixé jusqu’en 1988



2. UNE FORMATION INITIALE TRES PLURIELLE

1868 : Rapport Dr Hillairet

Rq : Le débat Demeny-Tissié
(cours de gymnastique à l’école 
normale de jeunes filles de Pau 
(1903-1913)

Création cours de perfectionnement de l’IREP de Paris, 
en 1930 par Chailley-Bert (étoffer la formation spé EP 
au sein des IREP « médicaux » + diplôme : certificat 
d’études sup en EP), sur lequel se structurera l’ENEP 
(Chailley-Bert directeur des deux structures entre 1933 
et 1935)

1869 CAEG et obligation maître ou instit en charge dans chaque lycée ou école (décret Duruy)

Cours normal de la Ville de Paris 
(1872-1903) : préparation CAEG 
(4h/sem). Napoléon Laisné (stage 
d’information) puis Georges Demeny
(Cercle de gym rationnelle) : annonce 
création Cours supérieur 
(reconnaissance par l’Etat de la 
formation)

Secondaire lycées : 160 enseignants-
moniteurs dans 336 établissements 
(58 militaires et 102 civils dont 54 
anciens militaires). 
Sur les 78 écoles normales, 14 d’entre 
ont un enseignant (2 militaires, 12 
civils dont 9 anciens militaires
[Bulletin administratif de l’instruction 
publique, 12 mars 1869]

1916- : CRIP (ex : Dinard, ...-1934)

IREPS préparent au 
Certificat d’études 
sup en EP, qui 
permet de rentrer 
au Cours sup

Préparent à la 1ère partie du CAPEPS (1946) puis à la 2ème (1955), et à la maîtrise (1950)

Certains CREPS préparent à la 1ère partie du CAPEPS (1946) puis à la 2ème (1955), et à la maîtrise (1950)

IPES pour les meilleurs 
classés après P1 n’ayant 
pas eu l’entrée à ENSEP



Le cas de Lyon : ILEP (1920). Influence Latarjet
– lien Demeny (Elisabeth LÊ-GERMAIN, « 
L’Institut lyonnais d’éducation physique », in : 
KRÜGER Arnd et TRANGBAECK Else, The history of 
physical education and sport from european
perspectives, Copenhague, CESH Edition, 
2000, pp. 137-149)

 Appui sur le décret du 31 juillet 1920, qui
redéfinit l’université française comme un « 
groupement coordonné des ressources 
scientifiques de la région », et rattache aux 
facultés de médecine tout «institut destiné 
aux recherches scientifiques et aux 
applications pratiques »

Congrès National d’EP (Bordeaux, 1923) : pour une 
« organisation de l’éducation physique axée autour 
de l’enseignement médical ». Mettre un terme aux 
formations empiriques (Joinville) 

IREP = vraie « démocratisation » de l’accès à la 
formation de l’enseignement de l’EP



NB : la plupart des médecins 
universitaires qui dirigent les IREP 
ont pris part au Cours Supérieur 
d’EP ou au stage d’information 
d’éducation physique : CHAILLEY-BERT

à Paris, DEBEYRE à Lille, MERKLEN à 
Nancy, SOULA à Toulouse, LATARJET à 
Lyon, DUVERNOY à Besançon, TISSIÉ à 
Bordeaux. 



IREP de Nancy



15 CREGS : formation cadres du mouvement sportif (moniteur 
d’entrainement physique et sportif) + création du corps des 
moniteurs et moniteurs-chefs d’EP (inspiré du modèle 
allemand) en 8 mois
+
- Centre Spécial d’Education Physique et Sportive de 

Chatenay-Malabry (zone occupée)
- Centre National de Moniteurs et d’Athlètes (CNMA) 

d’Antibes (zone libre)



+ écoles de cadres de la jeunesse

Oct. 1940 : Uriage (Grenoble) : capitaine Pierre Dunoyer de Segonzac / 

Ecole nationale de cadres féminins, Ecully (Lyon) : Jeanne Aubert

• Objectif : renouveler les élites ; former les cadres de l’EP et du sport.

•

• Contenus : exercices physiques, débats idéologiques intenses 

(Maurras, Proudhon, Péguy etc) ⇒ formation aux accents patriotiques Mais lieu également de 
construction d’un espace critique qui nourrira la résistance (Bernard Comte, Une utopie 
combattante, Fayard, 1991)





AN. 19780579-1. DGJS, « Au service de la jeunesse », 1956.









Synthèse

Au gré des créations de structures, des rééquilibrages territoriaux et des 
redéfinitions des objectifs de formation, une partition hiérarchique et 
géographique conduit au développement progressif d’un réseau de formation, 
complémentaire en même temps que concurrentiel.

• Multiplicité des voies d’accès au métier : « Le singulier pluriel des formations 
initiales » (Saint-Martin, Caritey)

• Une unification lente, avec comme toile de fond l’universitarisation (jusqu’aux 
IUFM-ESPE)

Questions : 

• « Un métier », quel métier ?

• Une « nécessité conflictuelle » ?



4. LA FORMATION DES ENSEIGNANTS D’EPS : ANGLES D’ATTAQUE…

A. La concurrence IREPS-CREPS entre 
1945 et 1968 
• Des situations très variées

• Strasbourg : IREP = CREPS
• Dinard - Rennes : CREPS dominant puis concurrence 

IREPS années 60
• Toulouse : IREPS dominant car puissance scientifique 

(Soula)

• Une question de légitimité 
scientifique
• Ex Toulouse

• Une question politique (logique 
territoriale)
• Ex Dinard, Besançon



La complexité des liens IREPS-CREPS. L’apparition d’un

IREPS, au milieu des années 1960, dans un paysage où siège

aussi un CREPS force ce dernier à se repositionner et à

reformater son triple ancrage initial (éducation populaire,

culture sportive et éducation physique).

Pour autant, l’installation d’une telle structure n’est pas

chose aisée et les appuis politiques doivent être suffisants pour

la légitimer.

193W53 – PV Création de 
l’IREPS de Rennes – 21 
février 1962

Éric Levet-Labry : « les oppositions de structures, les conflits de

personnes et les stratégies de groupes de pression organisent

les relations entre les établissements et leurs transformations ».



• Les IREPS au 
forceps au milieu 
des années 1960…

L’importance des 
rapports Andreu
(1962), à la 
demande d’Herzog

Les IREPS plus que 
les CREPS pour 
augmenter le 
contrôle de l’Etat + 
positionnement 
Herzog légitimité

-Rapport général 23 janvier 1962
-Rapport 2 mai 1962
-Rapports spécifiques Bordeaux, 
Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, 
Lyon, Marseille, Paris et Toulouse 

AN, 19850544-1



Programme du certificat d’aptitude au professorat d’éducation 

physique, annexe au décret du 31 juillet 1933 et à l’arrêté du 1er

août 1933 insérés au JO du 12 août 1933

AN. 19890594/1

B- La question des 
contenus et des 
concours



Textes officiels relatifs au certificat d’aptitude au professorat 
d’éducation physique et sportive, 1949, MEN, DGEPS

AN. 19890594/1



AD35. 2475W-27. Brochure 50 ans CREPS Dinard

Le débat théorie-pratique, pédagogie/sciences, etc…

Une universitarisation progressive et non consensuelle

Question : comment se prépare-t-on à ces épreuves en IREPS 
et en CREPS ? 



Andreu
1962 : 
contenus 
IREP



Andreu 1962 : contenus IREP



AN. 19790810-1. Rapport inspection CREPS Dijon 1973



Liste des 
ouvrages de la 
bibliothèque de 
la classe P1 de 
Saint-Brieuc, 
1970



C. Problématiques matérielles

Brochure 50 ans 
CREPS Dinard

Bulletin 
CREPS 
Strasbourg 
août 1946

Des installations souvent 
incroyables pour les CREPS 
(J&S). Quid des IREPS (U) ?



19780548-3

CREPS Strasbourg



Dortoir - AN.19810548-1.

Salle de travail - AN. 1980548-1.

CREPS Dinard





D. Education populaire, sport, éducation 
physique. Les CREPS au cœur de la IVe 
République

AN. 19790594-1

AN. 19790594-14. Réunion des directeurs de CREPS et d’IREPS, 7-8 février 1949

Q : Un ancrage éducation populaire qui 
manque aux IREP ? (question de la culture 
des enseignants formés…)



AN. 19790594-14



19790810-1. Rapport inspection  
CREPS Dinard 1971

FILM :
..\..\..\..\..\..\vidéothèque\
A l'école du sport 
1952.mp4

Une « atmosphère » de 
formation « ouverte » dans les 
centres de formation

../google drive/vidéothèque/A l'école du sport 1952.mp4
../../../../../../vidéothèque/A l'école du sport 1952.mp4


AN Fontainebleau

E. Recruter des enseignants, oui mais comment et à quel prix?



ATTALI Michaël, SAINT-MARTIN Jean, « Essai d’analyse quantitative de l’encadrement de l’EPS entre 1945 et 1981 », Science et

Motricité, n°57, 2006, p. 55-66) : la formation comme un facteur d’harmonisation de ce corps très varié ?



F. L’universitarisation : un processus uniformisateur ?

L’Université comme le maître-étalon de la formation : harmonisation progressive autour de ses référents

CONDETTE Jean-François, Histoire de la formation des enseignants en France aux XIXe-XXe siècles, op. cit., p. 202-246 : Après
1945, la tendance majeure dans la formation des instituteurs est à l’universitarisation croissante : importance des travaux
de la commission D du colloque d’Amiens.

 La formation des enseignants d’EPS, une entreprise à comprendre au pluriel, mais à envisager de plus en plus au
singulier (CARITEY Benoît, SAINT-MARTIN Jean, « Le singulier pluriel des formations initiales », in Michaël ATTALI (dir.), L’univers
professionnel des enseignants d'éducation physique de 1940 à nos jours, op. cit., p. 9-37).

« la formation des enseignants d’éducation physique peut aujourd’hui se dérouler dans deux cadres
institutionnels différents : les centres régionaux d’éducation physique et sportive (CREPS) et les instituts
régionaux d’éducation physique et sportive (IREPS). Les premiers sont des écoles de formation de
cadres où le régime est généralement celui de l’internat ; ils accueillent aussi des stages d’initiation et
de perfectionnement sportif comme des stages réservés à l’éducation populaire. Depuis la loi
d’orientation de 1969, le rôle de formation ne se fait plus qu’à titre transitoire, les étudiants devant être
destinés en totalité aux IREPS. Ceux-ci ont reçu à la même date le statut d’unité d’enseignement et de
recherche (UER) avec dérogation. Dans ce cas, les études en éducation physique devrait
«théoriquement» recevoir un cadre des plus universitaires. » Irlinger, Vigarello, Esprit, 1975, p. 687.



AD35. 193W53 – PV Création de l’IREPS de 
Rennes – 21 février 1962

AD35. 193W53 – Statuts de l’IREPS de 
Rennes – 12 février 1965



Signe de l’universitairation : UFR STAPS puis UFR STAPS et IUFM (puis ESPE 
puis INSPE), avec Masterisation (2005)

La question de la vocation (vocation enseignante ainsi que rapport aux 
APS) se pose : cf Bruno Papin, « Devenir enseignant d’EPS : une vocation 
? », in FUCHS Julien, VILBROD Alain, AUTRET Elodie (dir.) (2013), Enseignant 
d’EPS : un métier en mutation, Paris, Revue EPS/AFRAPS, p. 37-53

Universitarisation, scientifisation, harmonisation, professionnalisation, fonctionnarisation…

- POPKEWITZ Thomas S., NOVOA Antonio, « La fabrication de l’enseignant professionnel. La raison du savoir », Recherche et formation,
n°38, 2001, p. 6.
- BOURDONCLE Raymond, « De l’instituteur à l’expert. Les IUFM et l’évolution des institutions de formation », Recherche et formation, n°8,
octobre 1990
- DUSSEL Inès, « Normalisation et professionnalisation. Deux discours antagonistes dans les réformes concernant la formation des
enseignants », Recherche et formation, n°38, 2001, p. 63-78.
- LANG Vincent, La professionnalisation des enseignants. Sens et enjeux d’une politique institutionnelle, Paris, PUF, 1999., p. 19 : l’usage
du terme de « professionnel » dans le champ de l’instruction publique « constitue un anachronisme et institue une réelle dissonance ».

- BATHILDE Sandrine, TRAMIER Jean-Marie, Histoire de l’éducation nationale de 1789 à nos jours : de la
vocation à la fonctionnarisation, Paris, Ellipses, 2007.
La « fonctionnarisation » est le processus « englobant de façon progressive les enseignants dans un
corps au service de l’État, qui garantit par là même leur autonomie dans la société ». Prolongé par
« une professionnalisation toujours plus exigeante », ce processus « marque tout particulièrement la
période contemporaine, qui a vu se développer la recherche pédagogique et se structurer la didactique
des disciplines » (p. 250).



G. Acteurs et actrices

La formation aux cadres scientifiques, aux approches pédagogiques, aux contenus d’enseignement, est affaire de conviction,

de sensibilité, de valeurs.

Ex : ENEP – Loisel – éducation active vs Chailley-Bert (GLEYSE Jacques, « Les Méthodes actives (« l’éducation
nouvelle ») en Éducation physique et sportive », Stadion, n°37/1, 2011, p. 15-32).

Tout se passe comme si, dans le champ de l’EP particulièrement, où la question de l’unité de la discipline est clairement

un sujet récurrent et fondateur, les « enseignants demeuraient fidèles au long de leur carrière aux enseignements de leurs

maîtres à penser, si modestes fussent-ils » (MICHON B., CARITEY B. (1998) « Histoire orale d'une profession : les enseignants

d'Éducation Physique », art. cit., p. 31 : l’ENSEPS demeure, entre 1933 et 1975, un référent tant symbolique que

pédagogique : la « voie royale » des enseignants d’EPS, modelant ceux qui y sont reçus en une « aristocratie » de la

profession (p. 18)).

Les lieux de formation ont ainsi une influence majeure sur la trajectoire du futur enseignant, sur sa manière de voir le

métier, chacun d’eux modelant des enseignantes et des enseignants, au-delà des tendances nationales qui les font

converger (la définition des épreuves des concours de recrutement, par exemple), avec une certaine coloration.



Passer par Dinard…

- Yann LÉGER (Les 5 minutes journalières de maintien dans la 
salle de classe, 1952)
- Jean LE BOULCH 1947-1969 (L’éducation par le mouvement, 
1966)
- André RAUCH 1969-1973 (Le souci du corps, 1982)



H. La fabrique d’UN enseignant d’EPS… ?

Dans les différents lieux de formation, au-delà de leur incontestable diversité, se sédimentent progressivement, dans

la culture professionnelle des enseignants formés, des référents, certes indiscutablement débattus, non consensuels et

contrastés, mais néanmoins connus de tous, de plus en plus « universitarisés », ainsi qu’un rapport au métier.

 Mise en place d’un dispositif de « fabrication » de l’enseignant (termes foucaldiens) : « entreprise morale », diffusant

« des manières de voir le monde [et construisant] des processus d’identité et d’altérité » (POPKEWITZ Thomas S., NOVOA

Antonio, « La fabrication de l’enseignant professionnel. La raison du savoir », Recherche et formation, n°38, 2001, p. 6)

L’idée d’une commune appartenance, construite sur une histoire longue, par-delà les statuts, les sexes ou les lieux de

formation des enseignants d’EPS.



CONCLUSION

Des questions …

- La place de l’agrégation, historiquement « inverse » des autres disciplines : signe d’une reconnaissance initialement +
pédagogique que disciplinaire du métier témoin d’une scientifisation/recentrage disciplinaire ? Question corporatiste ?

- IUFM ESPE INSPE : quel sens ??

- Question des nouvelles épreuves d'admissibilité des concours (L3?, M2?) : quel professionnel, quelle formation péda ?

- Des institutions de formation différentes, qui évoluent parallèlement, à des rythmes différents et selon des trajectoires
propres  éclatement du sentiment d’une corporation au visage uniforme…. Mais une « socialisation primaire » de
l’enseignant d’Éducation Physique et Sportive de plus en plus harmonisée…. une « standardisation » souhaitable ???

L’amertume d’Antoine PROST (dir.), La formation des maîtres, de 1940 à 2010, PUR, Rennes, 2014
p. 16 : « Les tentatives visant à donner une formation pédagogique aux professeurs ont finalement échoué »

Auj : réforme CAPEPS déclencheur d’un nouveau virage dans la formation des enseignants d’EPS ?



CONCLUSION

Des questions …

- La place de l’agrégation, historiquement « inverse » des autres disciplines : signe d’une reconnaissance initialement +
pédagogique que disciplinaire du métier témoin d’une scientifisation/recentrage disciplinaire ? Question corporatiste ?

- IUFM ESPE INSPE : quel sens ??

- Question des nouvelles épreuves d'admissibilité des concours (L3?, M2?) : quel professionnel, quelle formation péda ?

- Des institutions de formation différentes, qui évoluent parallèlement, à des rythmes différents et selon des trajectoires
propres  éclatement du sentiment d’une corporation au visage uniforme…. Mais une « socialisation primaire » de
l’enseignant d’Éducation Physique et Sportive de plus en plus harmonisée…. une « standardisation » souhaitable ???

L’amertume d’Antoine PROST (dir.), La formation des maîtres, de 1940 à 2010, PUR, Rennes, 2014
p. 16 : « Les tentatives visant à donner une formation pédagogique aux professeurs ont finalement échoué »

Auj : réforme CAPEPS déclencheur d’un nouveau virage dans la formation des enseignants d’EPS ?



Des « recrutements de fortune pour faire face à la marée scolaire » (PROST Antoine, « Un recrutement à

géométrie variable », in PROST Antoine (dir.), La formation des maîtres de 1940 à 2010, op. cit., p. 23-35) ;

un corps « éclaté » (FARGES Géraldine, Les mondes enseignants. Identités et clivages, Paris, PUF, 2017).
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Joris Vincent, « La formation des enseignants d’EPS de 1970 à 2000 », p.221


