
 Ca y‟est, le number 
3 du bulletin de l‟A3EPS est 

arrivé !! On peut sans doute 

affirmer qu‟avec ce nou-

veau numéro, le bulletin du 

mois d‟octobre apparaît 

comme l‟événement annuel 

incontournable (un peu 

comme on attend le Beau-

jolais Nouveau en novem-

bre !) 

 Le millésime de 

cette année s‟annonce en-

core plus dense et fruité 

que le cru de l‟année précé-

dent avec ses nouveaux 

arômes toujours plus insoli-

tes… Nous avons tentés 

d‟élaborer ce cru 2010 pour 

que chacun, normalien, 

magistérien, auditeur libre, 

doctorant en SVS ou SHS, 

prof d‟EPS, behaviour ingi-
neer , ou futur médecin 

puisse s‟y retrouver comme 

appartenant à cette 

« grande famille » que cons-

titue l‟A3EPS. 

 Conformément à 

la tradition, nous gardons 

tout de même les fonde-

ments du cépage pour ne 

pas trop bousculer vos pa-

pilles et conserver toute la 

richesse des numéro 1 et 2 

que vous avez apprécié : les 

mots des anciens, nou-

veaux et tout nouveaux 

élèves, le bilan de la prez de 

l‟A3, celui de la direction, 

des parcours toujours aussi 

singuliers, des nouvelles de 

nos anciens camarades en 

postes mais aussi de ceux 

qui ont choisi de poursuivre 

en doctorat,  de ceux qui 

étaient auditeurs libres ou 

jury à       l‟agreg... Sans 

oublier les photos insolites 

et délirantes, et la parole 

donnée à un mystérieux 

groupe indépendant... 

 Marie-Cécile, Da-

vid et moi-même tenions 

particulièrement à remer-

cier tous ceux qui ont ré-

pondu positivement à nos 

appels (et rappels !) en 

nous envoyant des textes  

aussi intéressants et utiles 

pour les ptis nouveaux ou 

juste captivant pour les 

anciens nostalgiques de Ker 

Lann… Sans vous, vous vous 

en doutez, le bulletin n‟au-

rait pas la même allure (et 

en même temps j‟ai réussi à 

placer 3 « vous à la suite », 

yessss !) 

 Sur ce, c‟est avec le 

plus grand plaisir que je 

débouche ce numéro en 

vous souhaitant une excel-

lente dégustation… à 

consommer SANS modéra-

tion bien sûr !!!!! 

Martin Mottet 
(Promo 2007) 

Trésorier de l‟A3EPS 
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Le Bilan de la Prez 

Toc,Toc,Toc … 
Une nouvelle année s‟achève 

pour l‟A3EPS … avec en guise de clôture 
la publication de ce bulletin d‟informa-
tion n°3 ! Encore une fois difficile de faire 
tenir sur quelques pages le bilan des 
actions menées cette année au sein de 
notre association tant l‟arrivée toujours 
plus grande de nouveaux membres sti-
mule nos activités. Sans chercher à être 
exhaustive je vous propose quelques 

clins d‟œil pour témoigner de la tonalité 

de cette année A3EPS. 

 

Retrouvailles, inté-

gration, farine … 
Septembre sonne les retrouvail-

les, les serrages de paluches, les ren-
contres, l‟intégration des premiers an-
nées, le retour souriant et décontracté 
de nos récents agrégés … Comme tous 
les ans nous avons accueilli les petits 
nouveaux autour d‟un pot de bienvenue 
pour présenter l‟asso, voir les nouvelles 
frimousses et se raconter les péripéties 
des vacances. La publication du bulletin 
d‟information n°2 a également été mise à 
l‟honneur par l‟impression en couleur 
des n°1 et n°2 (merci au service impres-
sion de l‟ENS !) qui ont ensuite déferlé 
pour la première fois dans nos boites aux 
lettres … Ce début 
d‟année a bien 
entendu été mar-
qué par le célé-
brissime WEIEPS, 
le Wend d‟inté-
gration EPS qui 
permet aux petits 
nouveaux de 
rencontrer les 
anciens, de nouer 
des liens de par-
rainage et de 
marrainage par-
fois indestructibles et très élastiques … 
pour cette édition 2009 nous avons 
changé de quartiers … Un gite au Petit 
Celland paumé au fin fond de la campa-
gne Normande … les GPS ont fait tourner 
les méninges à plein régime … mais tout 

le monde a fini par arriver à destination 
… parrainage, marrainage, killeur, killeu-
se, cinoche, cession photos, aaaaaahh-
hhhh, course aux champignons, créativi-
té (ou pas 
…), baskets 
mouillées, 
intense tra-
vail intellec-
tuel, plouf, 
zic, farine, 
fondu au 
chocolat 
pour le plus 
grand plaisir 
de la prez 
(c’est kiki avait lancé l’idée déjà ?), aspiri-
ne, grgrgrgrgr, valse des balaies et des 
éponges, bip bip … un cocktail apprécié 
de tous et une nouvelle promo définiti-

vement A3EPS…   

Solidarité, Afrique, 

Nutella … 
Histoire d‟affronter les 
longues journées plu-
vieuses d‟automne, 
l‟A3EPS a une fois de 
plus baigné l‟ENS de 
quelques rayons de so-
leil lors de la Semaine de 
la Solidarité Internatio-
nale (SSI). Cet événe-
ment national auquel 
nous participons tous les 
ans au mois de novem-
bre est piloté par notre commission EP 

dans le monde. Une initiative avant 
tout pour témoigner d‟autres réali-
tés, d‟autres difficultés, d‟autres 
cultures et prendre le temps de 
donner vie à cet événement solidai-
re malgré nos rythmes de vie sur-
chargés. Pendant une semaine 
nous avons monté notre campe-
ment africain au milieu du couloir 
de l‟ENS … Rythmes mandingues, 
tissus africains, photos, panneaux 
associatifs, récolte de matériels sont 
venu égayer les couloirs et la pause 
café habituellement un peu tristou-

ne à cette période de l‟année. Les A3EP-
Siens se sont relayés toute la semaine 
pour nous offrir une valse de cafés, thé, 
gâteaux, crêpes saveur confiture, miel, 
sucre, sirop d‟érable et bien sur notre 
indétrônable danseur étoile Monsieur 

Nutella … avec une attention toute parti-
culière et solidaire pour nos petits proté-
gés agrégatifs servis sur commande à 
domicile et avec des tarifs préférentiels …  

A cet occasion 
nous en avons 
profité pour don-
ner des nouvelles 
des deux associa-
tions burkinabés 
dont nous soute-
nons les projets : 
l‟APEA 
(association pour 
la promotion de 
l‟éducation par 

l‟art) et leur projet de documentaire sur 
la scolarisation des filles et l‟association 
Pengd Wendé des handicapés moteurs 
de Ouahigouya et leur projet de Handi-
course solidaire. Nous avons également 
eu l‟honneur d‟accueillir le temps d‟une 
soirée Anicet et Mathias deux amis béni-
nois de l‟A3EPS. Ils nous ont présenté 
leur projet de « Passerelle Nord-Sud », 
une initiative en construction qui propo-

se une aide à la 
concrétisation 
de projets soli-
daires au Bé-
nin. Et puis 
Anicet encore 
tout ému de 
cette rencontre 
a été victime de 
son succès de 
cuisto chef … 
tout le monde 
aurait bien 

demandé du rab de son riz sauce arachi-
de et de son jus de bissap ! Et puis pour 
clôturer la semaine, un tournoi de bad-
minton solidaire dont les frais d‟inscrip-
tions sont venus clore les bénéfices qui 
sont reversés dans les projets du Burkina 

Faso 

 

BlaBlaBla, élections, 

fromage … 
 L’AGRP kesako ???  et bien une 

Assemblée Générale Raclette Party qui 
nous a permis de nous retrouver nom-
breux pour traiter dans la convivialité et 
le ventre bien rempli (euh non plutôt 
vide mais pas pour longtemps …) des 
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« le Wend d’intégration EPS qui permet aux petits 

nouveaux de rencontrer les anciens, de nouer des 

liens de parrainage et de marrainage parfois 

indestructibles et très élastiques … » 



questions relatives à l‟organisation de 
l‟association. Présentation du fonctionne-
ment administratif, de nos 6 commissions, 
élection du  nouveau bureau, des respon-
sables de commissions, bilan sur les pro-
jets en cours … et nouveauté pour cette 
année la constitution et l‟élection d‟un 
comité 
directeur. 
Ce comité 
directeur 
est compo-
sé de deux 
représen-
tants par 
promo, il 
est consul-
té par le 
bureau 
pour cha-
que prise de décisions importantes et ac-
cessoirement il nous évite d‟être hors la 
loi… J‟en profite pour vous rappeler que 
l‟association fonctionne depuis son origi-
ne par le biais de 6 commissions plus ou 
moins actives au travers de réunions-
soirées régulièrement organisées dans les 
colocs rennaises ou parisiennes … à cha-
que fois des échanges pour faire avancer 
les différents projets, des moments pour 
décompresser, des chefs cuistots qui nous 
ont régalé … croques monsieur, vérines 
avocat-pamplemousse, pizza maison, 
mousse au totola, riz poulet sauce coco, 
bissap … et bien sur l‟incontournable jus 
de goyave pour la bonne humeur de la 
prez … Et puis pour clôturer cette AGRP… 
la célébration de la nouvelle équipe de 
direction autour d‟une raclette party aux 
proportions cette fois parfaitement do-

sées.  

 

Ouverture, 
AEEPS, Café 

péda … 
Le début de l‟année 

2010 a été marqué par l‟ou-
verture … 
L‟A3EPS a 
parlé d‟elle 
lors d‟une 
interview 
restituée sur 
les pages 
web du 
café péda-
gogique* : 
présenta-
tion de l‟as-
sociation, 
nos objec-
tifs et notre volonté de nous ouvrir à 
d‟autres horizons. Cette initiative a 
trouvé un prolongement dans la ren-
contre avec l‟AEEPS. Il s‟agit de l‟associa-

tion des enseignants d‟EPS, une asso-
ciation pionnière avec laquelle nous 
avons l‟intention de nouer des liens 
durables (cf article dans ce bulletin 
d‟info) et de monter des projets com-
muns. Un petit article de bienvenu 
dans leur revue Enseigner l‟EPS est 

venu concrétiser cette 
rencontre et notre 
volonté de se regrou-
per autour de l‟un de nos 
centres d‟intérêt partagé : 

les pratiques d‟EPS. 

E2-E1-O1-O2-
O3-O4, bon-

bons …  
Au mois de mai fait ce qu‟il te 

plait … chers agrégatifs entre écrits et 
oraux une pause s‟impose … l‟A3EPS s‟est 
chargé une fois de plus de revigorer ses 
agrégatifs avant l‟attaque de la dernière 
droite… Une petite soirée barbec à la cafè-
te histoire de décompresser, voir d‟autres 
têtes et essayer d‟avoir d‟autres sujets de 
conversation … c‟est pô gagné … et puis la 
transmission de la malle à bonbons pour 
faire face aux petites pannes de carburant 

entre deux posters … 

 

JA3EPS, Kikizin 
fiesta, huile 

d’olive …  
L‟événement phare de 

l‟année 2010 restera la mise sur pied de la 
première édi-
tion des Jour-
nées de 
l‟A3EPS. Deux 
jours pour al-
lier convivialité 
et réflexion 
autour des 
pratiques 

d‟EPS. Un événement qui aura mobilisé 
beaucoup d‟énergie tout au long de l‟an-

née et qui 
nous a fait 
douter 
jusqu‟au 
dernier 
moment … 
mais l‟em-
ballement 
finale et le 
pouvoir 

des J - … a finalement payé et nos efforts 
ont été très largement récompensés et 
ont dépassé toutes nos espérances … Des 
représentants de toutes les promos, le 
retour des pionniers, des Rascles au top 
de leur forme, des surprises inattendues, 
des brainstormings, des rencontres, des 
projets, une efficacité à toute épreuve, un 
timing pas mal dosé, un pick nick à la bon-
ne franquette, du café serré, des membres 
de l‟AEEPS, une super Patricia sans qui cet 
événement n‟aurait pu avoir lieu en ce 
symbolique 1

er
 mai … Deux journées d’é-

changes autour des pratiques d‟EPS histoi-
re de lancer des projets à long terme qui 
permettraient de combiner nos différentes 
sensibilités, nos différentes compéten-
ces ... Trois grands axes se sont dégagés 
suite aux foisonnements d‟idées : l‟organi-
sation de Journées thématiques EPS asso-
ciant autour d‟un thème enseignants, 
chercheurs, étudiants, formateurs … la 
prise en charge d‟un module de forma-
tion continue par les normaliens à l‟ENS … 
la constitution de petits groupes de re-

cherche sciences 
de la vie-action 
située-sciences 
sociales. Et puis 
pour clôre ces 
Journées … le fa-
meux « dessert » … 

la Kikizin fiesta … une soirée entièrement 
dédiée à notre formateur préféré celui 
dont la shoes a disparu un soir de fin d‟été 
… foot couloir… pogne… toupie… combi 
intergalactique… tchintchin… silence… 
surprise … photo … zik … on t‟aime … guide 
… élèves … kado … clic … fractal … larme … 
sourire … applause … bises … tremble-
ments…champagne … biip alarme…  Un 
cocktail bouillonnant d‟émotions pour 

cette Kikizin fiesta inoubliable que 
nous avons partagée … une réussite 
pour ces premières Journées de 
l‟A3EPS qu‟on espère voir se renou-
veler … l‟atterrissage et le retour sur 
Terre la semaine suivante a été un 
peu rude comme en a témoigné les 
délires des J + … mais ça va je vous 

rassure la prez se porte bien … 

 

Des Sous-doués …  
Pour clore le bilan 2009-2010 

FELICITATION (même si on s’en dou-
tait un peu kan même …) à la promo des 

« L’événement phare de l’année 

2010 restera la mise sur pied de la 

première édition des Journées de 

l’A3EPS» 

« le fameux « dessert » … 

la Kikizin fiesta » 

* http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2010/109_Alaune.aspx 
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Sous-doués pour leur 100 % … malgré les 
copies puzzle, les falaises, les entorses, les 

bidonnacés et les protozoaires … 

 

Et maintenant … 
Pour entamer en beauté l‟année 

2010-2011 nous retournons arpenter les 
terrains connus du Petit Celland (pas d‟ex-
cuse pour les retards cette fois ci …) le WE 
du 16-17 octobre. Une nouvelle équipe 
d‟orga a retroussé ses manches depuis 
début septembre pour nous concocter 
une recette pimentée. Ca va envoyer sévè-

re pour ce WEIEPS 2010 … 

Et puis pensez à réservez dès 
maintenant votre semaine du 13 au 22 
novembre, Ep dans le monde s‟active déjà 
pour l‟organisation de la SSI 2010 … Tou-
tes les bonnes volontés sont attendues à 
cette occasion pour assurer les permanen-
ces, confectionner les gâteaux, déguster 
les crêpes, mettre de côté du matériel 
scolaire des vêtements, tenter votre chan-
ce aux 
tournois 
sportifs, 
prendre 
des nou-
velles de 
nos amis 
burkina-
bés, ou 
tout sim-
plement papoter autour d‟un café … Cette 
année encore, les bénéfices iront certaine-
ment pour des projets du Burkina, dont la 
prez (en vadrouille en Afrique cet été) 

devrait pouvoir vous parler. 

Cette semaine solidaire sera une 
fois encore succé-
dée par l‟AGRP 
(oui oui on a voté 
… le concept est 
adopté …). Soyez 
présent lors de 
cet événement 
crucial pour le 
fonctionnement 
de notre associa-
tion et pensez dès 
maintenant à rentrer en campagne élec-
toral … il y a des vieux boutonneux aux 
cheveux blancs qui vont bientôt partir en 

retraite… 

Ep et innovation, notre commis-
sion à l‟origine des Journées de l‟A3EPS, 
aura du pain sur la planche. Il s‟agira d‟es-

sayer progressivement de donner vie aux 
différents 
projets ayant 
émergés lors 
des discus-
sions : Jour-
nées thémati-
ques EPS, 
Groupes de 
réflexions 
scientifiques, 
Module de 
Formation 
Continue … et 
puis nous 
aurons be-
soin de pas 
mal de bon-
nes volontés pour l‟organisation de la 
seconde édition … L‟enjeu sera de réussir 
à susciter le même engouement que l‟an 
passé … 
même 
en l‟ab-
sence 
de l‟ulti-
me Kiki-

zinfiesta (en même 
temps on peut re-

conduire le concept mais l‟effet de surpri-
se sera un peu moins évident) … et puis il 
s‟agira d‟essayer de l‟étoffer davantage et 
de s‟ouvrir sur l‟extérieur avec pourquoi 
pas la présence de nos partenaires 

A2EPS ??? 

La commission Aide aux 
concours a déjà repris très fort 
avec la confection d‟un DVD 
compilant les données, expo-
sés, montagnes de ref, blocs 
argumentaires … de notre pro-
mo des sous-doués … faites en 
bon usage ! Sinon comme 
tous les ans je lance un appel 
pour notre commission Eps et 

enjeux qui sommeille depuis plusieurs 
années et ne demande qu‟à se réveiller … 
et pourtant il y aurait matière à, il ne man-
que plus que quelques irréductibles gau-
lois prêt à proposer une première soirée !  
La commission Internet avait connu un 
état de grâce l‟an passé avec notamment 
l‟énergie et la vigilance de notre vice prez. 

Cette dernière étant cette année noyée 
sous ses 
cahiers 
et devant 
son 
écran … 
le site 
tourne 
un peu 
au ralenti 
… Vérita-
ble pla-
que tour-
nante de 
l‟asso 
c‟est un 
outil 
indispen-

sable pour que vive l‟A3EPS et que nous 
puissions continuer à échanger entre 
nous et avec d‟autres malgré la distance, 
les voyages, les déménagements, les mu-
tations …  alors à nous tous de lui redon-

ner toute sa couleur et sa vitalité ! 

 

Merci 
 

Pour clore ce mot de la prez … je 
tenais à rappeler que l‟A3EPS est une as-
sociation qui vit grâce au dynamisme et à 
l‟énergie de chacun de ses membres … La 
richesse de ce bilan 2009-2010 ne tient 
qu‟à l‟énergie que nous avons tous dé-
ployer …  Bravo à vous tous … Chacun a sa 
vie, ses réalités, ses priorités, ses difficultés, 
ses désirs, ses ambitions, sa timidité, ses 
compétences, sa personnalité … mais tout 
le monde a donné et peut continuer d‟ap-
porter sa touche personnelle pour contri-
buer à l‟édifice … aussi petite soit-elle … ne 
serait-ce qu‟en trinquant lors d‟une de nos 
soirées, ne serait-ce qu‟en répondant aux 
mails à deux francs Sissou, ne serait-ce 
qu‟en discutant sur la vie Burkinabé, ne 

serait-ce qu‟en lisant ce bulletin … 

C‟est ensemble que nous pourrons conti-

nuer à avancer. 

Voilou 

Je vous souhaite une très belle année …  

et à tout bientôt ici ou là … 

 

 

MCi, Présidente de 

l‟A3EPS 

 

« La richesse de ce bilan 2009-2010 ne 

tient qu’à l’énergie que nous avons tous 

déployer …  Bravo à vous tous … » 

P A G E   4  B U L L E T I N  A 3 E P S  N ° 3  



Introduction 
 A tout point de vue (plan de 
formation, laboratoire de recherche, 
concours d‟entrée, recrutement d‟un 
enseignant chercheur en SHS etc.), l‟an-
née 2009/2010 s‟est avérée riche en 
évènements et en actions menées. Nous 
allons essayer, en quelques lignes, de 
vous les présenter. 

I. Concours d’entrée 
 1/Une nouvelle version du 
concours d‟entrée à vu le jour. C‟est le 
fruit d‟un travail collectif mené tout au 
long des années universitaires 
2008/2009 et 2009/2010, au sein du 
département 2SEP. Les principales modi-
fications apportées sont les suivantes :  
- La durée des deux premières épreuves 
écrites (SVS et APS et SHS et APS) a aug-
menté d‟une demi-heure. La qualité des 
productions écrites devrait s‟en trouver 
renforcée.  
- L‟épreuve obligatoire du 200 m nage 
libre en natation à été remplacée par 
une épreuve de sauvetage, plus complè-
te et pertinente que la précédente car 
exigée pour l‟agrégation externe en EPS.  
- Les candidats choisissent leurs APS 
d‟option et leur APS de polyvalence par-
mi les sept APS proposées. Auparavant, 
ces APS étaient imposées. Le concours 
nous apparaît dès lors plus équitable.  
- L‟oral APSA a augmenté en durée et la 
part réservée à la présentation des moti-
vations et des projets des candidats de-
vient très importante et, à fortiori, plus 
discriminante.  
- Les épreuves de langue – écrit et oral – 
portent uniquement sur l‟anglais. Cette 
obligation inscrit le candidat dès sa parti-
cipation au concours dans la logique du 
plan de formation où les enseignements 
sont exclusivement dédiés à cette lan-
gue. 
 2/Un questionnaire a été 
concocté au sein du département 2SEP. 
Il a été proposé à tous les candidats 
ayant passé les épreuves écrites du 
concours d‟entrée au département 2SEP. 
Son principal objectif est de tester le ni-
veau de connaissances des candidats sur 
le département 2SEP (formations dispen-
sées, site Internet, signification du sigle 
2SEP etc.). Les résultats de ce question-
naire sont très riches et permettent, à 
terme, de mener une démarche qualité 

sur la communication du département 
2SEP.  

II. Formation 
 Une grande partie de l‟année 
2009/2010 a également été consacrée à 
une réflexion collective sur le plan de 
formation du département 2SEP. Les 
principales modifications apportées sont 
les suivantes : 
 

- Les candidats nouvellement recrutés et 
titulaires d‟une L2 ne pourront choisir en 
1ère année de scolarité qu’une L3 Entrai-
nement Sportif ou une L3 Education & 
Motricité. 
 

- Les candidats nouvellement recrutés et 
déjà titulaires d‟une L3 devront, en 1ère 
année, repasser une L3 soit Entraine-
ment Sportif soit Education et Motricité, 
en fonction de la L3 dont ils sont déjà 
titulaires. 
 

Ces modifications permettent d‟harmoni-
ser et d‟homogénéiser les niveaux de 
formation en fonction des années de 
scolarité : en 1

ère
 année tous les élèves 

seront en L3, en 2
ème

 année en M1 etc. 
 
- La 1

ère
 année devient une réelle année 

de détermination permettant des choix 
éclairés de cursus universitaire. 
 
- En 2

ème
 année, dans le cadre des ensei-

gnements intitulés «approfondissements 
recherche», les élèves ne sont plus obli-
gés de mener un travail de recherche à 
la fois en SHS et en SVS. Ils doivent choi-
sir entre les deux. Le travail de recherche 
réalisé sera un approfondissement de 
celui initié en 1

ère
 année avec pour prin-

cipal objectif de soumettre un article 
dans une revue scientifique à la fin de 
l‟année universitaire. Enfin, un tronc 
commun SHS et SVS est maintenu avec 
des enseignements centrés sur les APSA 
de l‟oral 3 de l‟agrégation externe en 
EPS.  
 
- Tous les enseignements seront évalués 
semestriellement, y compris les stages 
APSA. En recherche 1

ère
 et 2

ème
 année 

certaines évaluations seront communes 
aux SVS et SHS. C‟est une volonté très 
forte du département 2SEP de rappro-
cher, tant que possible, ces deux champs 
disciplinaires pour donner encore plus 
de sens à un plan de formation basé sur 
la recherche d‟excellence par delà la 
pluridisciplinarité.  

 
- Des cours d‟anglais sont ajoutés aux 
enseignements existants déjà en 1

ère
 et 

2
ème

 année. Ces cours d’anglais ont pour 
principal objectif de préparer les élèves à 
un stage obligatoire à l‟étranger dans un 
laboratoire de recherche, d‟une durée de 
3 mois. Ce stage se déroulera à la fin de 
la 2

ème
 année. Il sera financé par les élè-

ves normaliens, sur la base de leurs salai-
res de fonctionnaires stagiaires. Pour les 
magistériens, une bourse pourra leur 
être attribuée. Cette formation en anglais 
aura également pour objectif de prépa-
rer les élèves au passage du CLES2 
(Certificat de Compétence en Langues 
de l‟Enseignement Supérieure du 2

nd
 

degré) exigé pour l‟agrégation. 
 
- Un document des études est en cours 
de finalisation : il présentera le nouveau 
plan de formation et insistera notam-
ment sur la notion de magistère et sur la 
nécessité d‟être assidue aux enseigne-
ments spécifiques du département 2SEP. 
Ce document rappelle notamment les 
exigences du département 2SEP en ma-
tière de réussite aux examens. La princi-
pale règle à retenir est que les élèves en 
fin de 1ère et 2ème année doivent vali-
der leur magistère. Autrement dit, pour 
passer, par exemple, de 1ère en 2ème 
année ou de 2ème en 3ème année de 
scolarité il faudra non seulement que les 
élèves valident les enseignements de 
l‟UFR APS de Rennes 2 (L3 et M1) par 
une note finale supérieure ou égale à 
12/20 mais il faudra également qu’ils 
valident les enseignements spécifiques 
du département 2SEP par une note su-
périeure ou égale à 10/20. Deux axes 
ont été identifiés : les enseignements 
formant à et par la recherche (Initiation à 
la recherche en 1ère année, Approfon-
dissement recherche en 2ème année et 
Anglais) et ceux préparant à l‟agrégation 
externe en EPS (Stages APSA, Méthodo-
logie de l‟Ecrit I et Méthodologie de l‟E-
crit II). Au sein d‟un même axe, et d‟un 
même axe seulement, les notes peuvent 
se compenser. Enfin, une note inférieure 
à 5/20 sera éliminatoire. Des sessions de 
rattrapage seront organisées par le   
département 2SEP pour permettre aux 
élèves de rattraper leurs résultats défail-
lants. Dans le cas contraire, nous nous 
autoriserons à mettre les élèves en 
Congé pour Insuffisance de Résultats 
(CIR). 
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En ce qui concerne l‟assiduité aux ensei-
gnements spécifiques du département 
2SEP, le document des études rappellera 
aux élèves que toute absence doit être 
justifiée et que les motifs pour convenan-
ces personnelles ne seront pas acceptés. 
Dans le cas contraire, une retenue sur 
salaire pourra être réalisée. 

Evaluation de la formation 

 Depuis 2004, le plan de forma-
tion dispensé au sein du département 
2SEP est évalué à partir d’entretiens indi-
viduels d‟une demi-heure avec chaque 
élève du département 2SEP. La direction 
du département 2SEP tient beaucoup à 
cette évaluation. Elle permet aux élèves 
de s‟exprimer sur les enseignements qui 
leur sont dispensés. Elle permet égale-
ment d‟améliorer chaque année notre 
plan de formation. Toutefois, la forme 
utilisée jusqu‟à maintenant (entretiens 
individuels) était consommatrice de 
beaucoup de temps. De plus, des redon-
dances apparaissaient dans les informa-
tions recueillies auprès des étudiants. Un 
autre dispositif est à l‟étude actuelle-
ment, que nous espérons plus léger à 
organiser et tout aussi efficace que le 

précédent. 

Master «Formation des Ensei-

gnants du Supérieur» (FES)  

 En réponse à une demande de 
la direction des études de Cachan, un 
travail très important avait été réalisé au 
sein du département 2SEP, il y a deux 
années de cela, pour proposer un master 
«FES». Ce dernier à été validé par les ins-
tances ministérielles compétentes à l‟ins-
tar de tous les masters «FES» de l‟Ecole 
Normale Supérieure de Cachan et de 
toutes les Universités Françaises qui en 
ont fait la demande. Il sera proposé en 
3

ème
 année et modifie, à la marge, la pré-

paration à l‟agrégation externe en EPS. 
Son obtention permettra aux élèves de 
passer ce concours puisque les candidats 
doivent dorénavant justifier d‟une 2

ème
 

année de master au moment des résul-
tats de l‟admissibilité. Toutefois, ce mas-
ter ne pourra pas être pris en considéra-
tion pour postuler à des allocations de 
recherche spécifiques aux normaliens. 
Un master recherche sera alors exigé (les 
normaliens doivent toujours terminer 
leur scolarité en ayant obtenu un master 
recherche !). Le master «FES» permettra 

d‟étoffer en peu plus le parcours des 
élèves du département 2SEP.  
A titre d‟exemple un élève déjà titulaire 
d‟une L3 Education & Motricité à son 
arrivée au département 2SEP peut termi-
ner sa scolarité (s‟il souhaite passer l‟a-
grégation, ce qui n‟est pas obligatoire) 
en ayant obtenu 2 L3 (une L3 Entraine-
ment Sportif et une L3 Education & Mo-
tricité), le master «FES», l‟agrégation ex-
terne en EPS, un master recherche et 
enfin le magistère de l‟ENS. 

Allocations de recherche spé-

cifiques aux normaliens 

 Le site Internet du département 
2SEP présente toutes les candidatures à 
ces allocations depuis 2006. Ces ta-
bleaux permettent d‟observer que le 
nombre d‟élèves poursuivant en thèse 
est fluctuant selon les années mais est 
globalement insuffisant. Il permet égale-
ment d‟observer que pratiquement 100 
% des élèves du département 2SEP qui 
ont postulé à ces allocations en ont obte-
nue une. L‟année dernière deux deman-
des d‟allocations ont été faites par Caroli-
ne Martin et Mathieu Nedelec. Tous les 
deux ont obtenu une allocation de re-
cherche. Le département s‟en félicite 
également. Il est important de noter 
qu‟en moyenne dans les autres départe-
ments 70 % des élèves poursuivent en 
formation doctorale. C‟est l‟objectif re-
cherché, à terme, par la direction du 
département 2SEP, quel que soit le 
champ disciplinaire de prédilection des 
doctorants.  

Résultats à l’agrégation exter-
ne en éducation physique et 

sportive. 

Comme pour les années précédentes, les 
résultats du département 2SEP à l‟agré-
gation externe en EPS sont excellents. 
Pour la deuxième année consécutive, 
100 % de nos candidats ont été reçus et 
le major est une nouvelle fois issu de 
notre département. Enfin, les huit pre-
miers au classement étaient également 
issus de notre préparation. C‟est le résul-
tat d‟un très important travail collectif 
coordonné avec beaucoup de talent et 
d‟abnégation par Monsieur Olivier Kirzin. 
La direction du département se félicite 
de ces résultats et fera tout pour les pé-
renniser. 

Structuration de la recherche 

en SHS 

 Le département 2SEP a recruté 
un enseignant chercheur en SHS, spécia-
liste de l‟histoire des APS. Ce recrutement 
correspond à la volonté initiale et cons-
tante de la direction du département de 
structurer la recherche dans ce domaine. 
La direction du département souhaitait 
recruter un enseignant chercheur pré-
sentant toutes les compétences requises 
du point de vue de la recherche mais 
également lauréat de l‟agrégation exter-
ne en EPS. Monsieur Jean Nicolas Re-
naud, nouvellement recruté, répond à 
tout point de vue à ces exigences initia-
les : il est de plus lauréat du CAPEPS. Il 
pourra donc parfaitement préparer les 
élèves et étudiants du département 2SEP 
à l‟écrit I de l‟agrégation externe en EPS. 
Sur le plan de la recherche, il intégrera le 
LARES, laboratoire SHS de l‟Université 
Rennes 2, actuellement dirigé par le pro-
fesseur Dominique Bodin. Cet appui à 
l‟intérieur de notre structure offre de 
nouvelles possibilités pour de futurs doc-
torants dans ce champ. 
 

Plateforme de recherche 
«Mouvement - Sport - San-

té» (M2S)  

 Les travaux pour la plateforme 
de recherche M2S ont débuté en sep-
tembre 2010. Le bâtiment devrait être 
livré en 2012. Sans l‟ENS, le département 
2SEP et sa direction, ce projet n’aurait 
jamais vu le jour. Cette plateforme per-
mettra d‟accueillir le laboratoire M2S 
actuellement dirigé par le professeur 
Paul Delamarche. Cette structure de re-
cherche, par sa taille et les outils dont 
elle disposera, sera unique en France. Ce 
projet est à l‟image de l‟excellence de 
l‟Ecole. La direction du département 
2SEP se félicite de sa concrétisation. 

Missions d’enseignement 

 Depuis deux années mainte-
nant des missions d‟enseignement ont 
été allouées par l‟ENS Cachan au dépar-
tement 2SEP. Ces missions d‟enseigne-
ment, d‟une durée de trois ans, ont été 
allouées à deux anciens élèves du dépar-
tement 2SEP. Sébastien Brault et Caroli-
ne Martin sont tous les deux respective-
ment  étudiants  en  2

ème
 et  1

ère
 année 



P A G E   7  

Bilan des actions menées au sein du 

département 2sep entre 2009 et 2010 

B U L L E T I N  A 3 E P S  N ° 3  

de thèse au sein du laboratoire M2S. 
Sébastien et Caroline, en plus des ensei-
gnements qu‟ils dispensent au sein du 
département 2SEP et de l‟UFR APS de 
Rennes 2, participent activement à la vie 
pédagogique et administrative du dépar-
tement 2SEP. La direction du départe-
ment se félicite de ces «recrutements» et 
espère accueillir dans les années à venir 
d‟autres anciens élèves du département 
2SEP réalisant un doctorat dans le do-
maine des SHS.  

Remerciements 

Le travail réalisé au sein du département 
2SEP ne serait pas possible sans l’investis-
sement de l‟ensemble de ses membres 
qu‟il s‟agisse du personnel enseignant 
(Sébastien Brault, Olivier Kirzin, Caroline 
Martin, Damien Philippe, Jean-Nicolas 
Renaud, Delphine Thévenet) et adminis-
tratif (Patricia Frin et Patrick Moreau). La 
direction du département 2SEP tient à 
rendre toute la dimension collective qui 

lui revient à l‟ensemble des actions pré-
sentées ci-dessus.  

Incidences de la masterisation 
des concours sur la préparation à 
l’agrégation du département 2SEP 

L‟annonce de la masterisation des 
concours de recrutement des ensei-
gnants, et donc des concours externes 
de l‟agrégation a suscité quelques émois 
voire quelque effrois tout au long de 
l‟année universitaire 2009 – 2010. 

Initialement, un Master 2 devait être 
exigé pour l‟inscription au concours, ce 
qui nécessitait de revisiter tout le cursus 
de formation de l‟ENS Cachan, et sans 
doute de toutes les ENS, de sorte que 
l‟agrégation se passe en 4

ième
 année et 

non plus en 3
ième

 année. 
Ceci n‟était pas sans lourdes consé-

quences. En premier lieu, le risque était 
grand de voir des normaliens de 3

ième
 

année passer leur M2 et  poursuivre en 
1

ière
 année de thèse durant leur 4

ième
 

année, désertant ainsi le concours de 
l‟agrégation. Bref, le chaînage M1 - Agré-
gation risquait de disparaître au profit du 
chaînage M2 – Thèse. 

En second lieu, les conséquences 
pouvaient être lourdes sur les concours 
externes de l‟agrégation puisque plus de 
50% des candidats sont issues des ENS. A 
terme, plus de candidats normaliens pou-
vait signifier plus d‟agrégation externe 

Heureusement qu‟une perche nous a 
été tendue en juin dernier signifiant que 
le M2 serait exigé, non pas au moment 
de l‟inscription au concours, mais au 
moment des résultats de l‟admissibilité, 
soit fin avril début mai. Ainsi, le double 
cursus : préparation à l‟agrégation - M2 
devenait possible. 

Le master « Formation des Ensei-
gnants pour le Supérieur » de l‟ENS Ca-
chan sur lequel le département avait 
planché pendant un an a été habilité. Il 

permet aux élèves de 3
ième

 année de 
préparer l‟agrégation d‟EPS et de pour-
suivre conjointement ce M2 nécessaire à 
l‟obtention du concours. Outre l‟attracti-
vité de son intitulé, ce master a l‟intérêt 
de réactiver une certaine professionnali-
té des formations de l‟ENS Cachan au 
moment où l‟année de PLC2 disparaît. 

 

Quelles conséquences de la mas-
terisation sur la préparation à l’a-
grégation au sein du départe-
ment 2SEP ? 

Le Master « FES » a été construit sur la 
structure du concours de l‟agrégation 
externe d‟EPS, à savoir que les Unités 
d‟Enseignement sont calées sur les ensei-
gnements de préparation aux épreuves 
du concours avec des « ects » qui tien-
nent compte à la fois du coefficient des 
épreuves et du volume horaire qui leur 
est consacré. De ce point de vue donc, 
pas de changement fondamental. 

Cependant, la semestrialisation du 
master nécessitant une évaluation des 
UE au 1

ier
 et au 2

nd
 semestre a conduit à 

des restructurations de la formation plus 
notables. 

Cela a eu peu d‟incidence sur la pré-
paration aux écrits dans la mesure où le 
nombre de devoirs est suffisamment 
important pour faire l‟objet d‟un contrôle 
continu. Les conséquences sont plus 
visibles sur les oraux puisqu‟il nous a fallu 
mettre en place des évaluations dès le 
mois de décembre. Selon le fameux ada-
ge qui veut que « on évalue ce que l‟on 
enseigne » l‟exigence d‟évaluation s‟est 
traduit en exigence de formation et donc 
en volume horaire plus important accor-
dé aux oraux dès le début de formation. 
Nous avons ainsi doublé les heures de 
préparation aux oraux avant les écrits. 

L‟impact positif direct de cette semestria-
lisation est de mobiliser, certes de façon 
extrinsèque, les agrégatifs sur les oraux 
dès le début de la formation. Le dilemme 
à surmonter reste celui de préserver en 
même temps notre compétitivité sur les 
écrits. 

Au-delà des conséquences sur la pré-
paration à l‟agrégation, le Master « FES » 
aura sans doute des effets sur l‟attractivi-
té du département 2SEP. Pour les norma-
liens et les magistèriens, tout d‟abord,  
parce qu‟ils finiront leur cursus avec un 
master supplémentaire et aussi pour des 
auditeurs libres de 3

ième
 année qui pour-

rons enrichir leur formation d‟un master 
« labellisé » ENS. 

Plus largement, la masterisation de 
l‟agrégation aura sans doute également 
comme conséquence de voir éclore de 
nouveaux centres de préparation au 
concours. En effet, les préparations ac-
tuelles dégagent, souvent tant bien que 
mal, leur volume horaire de formation à 
partir d‟aménagement de maquette de 
master, non conçue initialement pour 
cela. Avec la création des masters 
« Enseignement » des volumes horaires 
spécifiques à la préparation au concours 
pourront être dégagée. 

De notre point de vue ce contexte 
devrait élever le niveau du concours de 
l‟agrégation externe d‟EPS et enrichir la 
réflexion sur la discipline. 

J.Prioux, directeur 

du département 

2SEP 

O. Kirzin, responsable 

de la préparation à  

l‟agrégation externe 

d‟EPS 

Masterisation et préparation à l ’agrégation  



 Ca y est c'est fait! concours en 
poche, valise à la main, rêves en tête et 
projets plein le cœur! Me voilà arrivée à 
Rennes, à l'ENS, c'était il y a un an.. 
Qu'est ce que cela m'a apporté? Une 
chose est sûre, des portes s'ouvrent ou 
du moins peuvent s'ouvrir, il suffit 
"simplement" de toquer un coup. Les 
enseignements? Les moyens sont là : 
classe peu nombreuse, suivi quasi parti-
culier, accès à l'information, matériel… 
un privilège évident! Pour res-
ter brève, je me focaliserais sur 
un des gros bémol que j'ai pu 
ressentir cette année et qui 
m'a apporté beaucoup de dé-
sillusions : le manque de cohé-
rence entre les deux cursus 
suivi (à l'université et à l'école), 
cela amenant à un manque de 
temps général pour tenir tous 
les projets de front et les mener 
à bout, voire parfois d'être contraint de 
p a s s e r  d e  l o n g u e s  h e u r e s 
sur certains cours ou projets au dépend 
des mémoires de recherche qui au-
raient pu être, pour moi, des sources 
d'enrichissement et d'épanouissement. 
P o u r  r é s u m é ,  j e  p e n s e 
qu'une harmonisation entre les UFR et 
l'Ecole doit se faire au service des pro-
jets des élèves, car soyons réaliste: trois 
VRAIS mémoires en un an...?     

 

 

 « L'ENS ça change une vie !  
On ne réfléchie plus si on te propose de 
boire un verre, d'aller au ciné, de sortir 
au resto, même un voyage à l'ile Mauri-
ce deux jours avant, (hein Framboise et 
Quentin?!) c'est oui tout le temps! Tu 
rencontres des Staps qui savent s'amu-
ser et bosser un petit peu quand il 
faut..ça fait plaisir pour les travaux de 

groupe, tu ne te tapes 
plus tout le boulot tout 
seul! Sinon en ce qui 
concerne les cours, 
c'est génial d'avoir tant 
de matos à disposition 
pour faire la recherche 

que tu veux, sans parler des cours de 
Kiki qui t'apprennent tout, les connais-
sances, la manière de les dire, la métho-
dologie d'une dissertation et qui t'amè-
nent à une agrégation...C'EST ENOR-
ME! Par contre, le bémol, sont certains 
cours parallèles à la recherche qui sont 
bidons à mon goût, genre Une journée 

entière sur power point…Mais 
bon...C'est quand même la chance de 
notre vie, cette école!!! » 
 

 « L'ENS m'a apportée beau-
coup, je suis un cas particulier parmi les 
nombreux cas particulier de cette école. 
J'ai fait deux première année (une en 
tant que magistérien, l'autre norma-
lien). Ces années m'ont ouvert à de 
nombreuses possibilités que je n'aurai 

pas envisagées si 
je n'avais pas fait 
partie de ces 2 
promos. Tout de-
vient possible en 
entrant à l'ENS. Au 
delà de la forma-
tion, mes premiè-
res années à l'ENS 
m'ont permi de 

rencontré des gens tous déjantés et 
géniaux à la fois : vive la promo latex !! 
(et les précédentes aussi).» 
 

« Concernant le fonctionne-
ment de l'ENS, j'ai été un peu surpris et 
déçu de n'avoir que des cours axés sur 
le travail de recherche en tant que tel, 
délaissant l'apport de connaissance 
scientifique pure, chose qui, particuliè-
rement en SVS, m'aurait bien plus je 
pense. Concernant les cours préparatoi-
res des écrits de l'Agreg (typés CAPEPS 
en 1ère année), je suis assez partagé. 
Car arrivant d'une filière entraînement, 
je n'ai aucune connaissance en la ma-
tière, du moins pour l'écrit 1, et le travail 
de méthodo a du mal à trouver de la 
matière pour être effectué, et c'est assez 
décourageant! En revanche, moi qui ne 
suis à l'origine pas un fana de l'EPS, je 
tire mon chapeau à Kiki (mais bon j'ima-
gine que je ne suis pas le premier et 
loin d'être le dernier) pour ses cours 
dans lesquels j'ai su trouver un plaisir 
d'apprendre que je n'attendais pas 
dans ce cours. Sinon, en rentrant à 
l'ENS, je m'attendais à rencontrer des 
gens hors du commun... et ce fut effec-
tivement le cas! Et je ne peux qu'en être 
plus heureux. Pour résumer, ma pensée 
du moment est que l'ENS est, comme le 

disait ce bon vieux Charles, une invita-
tion au voyage, un voyage dans le vas-
te monde qui nous entoure mais aussi 
dans un univers parsemé de personnes 
qui peuvent changer ta vie et la rendre 
meilleure. L'ENS : une aventure humai-
ne ! » 
 

 « Je dirais d'abord que nous 
sommes des privilégiés.... cadre d'étu-
des, salaires...Cette première année a 
été l'occasion de s'ouvrir à des horizons 
variés : en premier lieu la vie de grande 
école dans une promo réduite et les 
rapports humains que cela comporte. 
On apprend à connaître 10 individuali-
tés toutes différentes, afin d'en puiser 
les richesses...et ce, malgré quelques 
conflits! Après cette première année, j'ai 
le sentiment que l'ENS me permet d'en-
visager et de réaliser les projets universi-
taires et professionnels les plus fous. 
Etudes à l'étranger, voyages, Prag, 
grandes écoles hors du domaine des 

STAPS, reconversions profes-
sionnelles… Enfin, mon senti-
ment le plus fort est que l'ENS 
EPS est une grande famille 
(Inter promo et prof-élèves). 
Solidarité, convivialité, simpli-
cité ont été les maîtres mots 

de cette première année. L'école me 
permet de me former à un métier de 
haut niveau. Cette grande famille me 
permet de m'enrichir humainement. » 
 

 « Cette première année en 
Bretagne fut particulièrement animée. 
J'ai en effet occuper mon temps entre 
mon "métier d'élève" et des ambitions 
plus personnelles, des cours d'une nulli-
té inimaginable et d'autres particulière-
ment enrichissants, des personnes plus 
qu'admirables et des niais de première 
catégorie, des soirées arrosées et des 
moments plus studieux, des filles et des 
animaux de la ferme... Vous l'aurez 
compris, cette année a suivi une évolu-
tion tout a fait "fractale"! J'y ai surtout 
trouvé un papa et une maman d'excep-
tion, décroché un diplôme qui me te-
nait à cœur et acquis de réelles compé-

t e n c e s 
d'escroc ! » 
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« Enfin, mon sentiment le plus fort est que 

l'ENS EPS est une grande famille (Inter 

promo et prof-élèves).  
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Après une année passée à l‟ENS, la Promo « Latex » revient sur « cette année de folie » 



 « Ces 4 années à Rennes... une 
expérience unique! J'ai été balloté en-
tre deux promos...ce qui n'a pas été 
évident tout le temps. La promo Raaas-
cle....inouibliable par leur pêche et l'am-
biance! Des virées mémorables sur la 
côte de Granite 
Rose ou encore 
chez les Marseil-
lais! Puis deuxiè-
me promo, autre 
ambiance, plus 
calme mais bien 
sympa aussi. Par 
contre quelques tensions dans l'air font 
que la promo sera moins soudée! Pen-
dant ces 4 ans, je ne peux pas oublier 
non plus les profs parfois géniaux (Kiki, 
Jérome, et bien d'autres) mais aussi 
parfois un peu (voire beaucoup!!!) 
moins (on ne citera personne par res-
pect......)! Des 
années plus 
ou moins 
faciles sur le 
plan du tra-
vail, mais tjs 
dans la bon-
ne humeur 
avec en apo-
théose la 4e année, après la prépa 
agrég, de pure régal (certes pas en 
Bretagne mais la Savoie vaut le détour!) 
L'ENS m'a permis aussi de découvrir 

l'Afrique 
via l'as-
sociation 
de l'éco-
le, un 
projet 
humani-
taire au 
To-

go...un voyage qui m'a permis de me 
poser les bonnes questions et de relati-
viser beaucoup de pseudo problèmes 
en France! 

 

 J'ai apprécié d‟étudier dans 
d'excellentes conditions, de partager 
mes opinions et des temps forts avec 
des étudiants venants de 
tous les bouts de la France, 
ayant des projets très di-
vers (management, biolo-
gie, sociologie, recherche, 
enseignement, privé, etc). 

Une très bonne cohésion entre les pro-
mos lorsque la prépa agreg s'annonce! 
 
 
 Sur les 4 années de l‟ENS, je 
n‟en ai passé réellement que 2 à Ker 

Lann… Et oui, en 
zappant l‟agreg et 
en partant dans 
les montagnes 
grenobloises pour 
mon master 2 ça 
réduit les années 
passées à Rennes. 

Pourtant les souvenirs sont nombreux ! 
J‟en retiendrai ici quelques-uns. Le plai-
sir incomparable de passer six heures 
derrière une copie pour ressortir avec la 
tête et le poignet en vrac ! A prendre 
au second degré bien-sûr… D‟autres 
moments plus jouissifs : le WEIEPS sur 

les rivages ensoleillés de Bre-
tagne, les raids et autres cross 
entre potes, les soi-
rées de soutien à un 
chanteur qui en 
vaut la peine (;-) 
Flavien) etc. etc. 

 

 Je ne suis réellement resté à 
Rennes qu‟une année car j‟ai réalisé 
mon master 2 à Paris et je n‟ai pas passé 
l‟agrégation. Néanmoins, j‟ai très appré-
cié l‟ambiance de la promotion et les 
qualités de chacun. Même 
si je ne souhaitais pas pas-
ser l‟agrégation, les ensei-
gnements m‟ont apporté 
une ouverture d‟esprit et 
les travaux de dissertation 
ont significativement amé-
liorés mes capacités rédac-
tionnelles. 
 
 
 Alors, moi je proviens de la 
promo 2006 de l‟ENS, la promo la plus 
hétérogène et par conséquent sure-
ment la moins soudée de toute l‟histoi-
re du département EPS (et oui je dis 
bien EPS parce que c‟était encore le cas 

quand on l‟a intégré). Beau-
coup de personnalités différen-
tes et donc peu de véritables 
relations d‟amitié entre nous 
tous (voilà pourquoi tu trouves 
pas de photos Martin =D). Au-

delà de ça, l‟ENS a été pour moi une 
formidable opportunité dans mon par-
cours universitaire, en effet au delà de 
l‟aspect purement certificatif (j‟ai validé 
une licence entrainement, une licence 

éducation mo-
tricité, un mas-
ter 1 et l‟agréga-
tion), l‟ENS nous 
apporte tout un 
bagage de 
connaissances 
(principalement 
en prépa agreg) 
sur tout ce qui 

existe dans le système éducatif, toutes 
nos possibilités de formations etc… et je 
pense que c‟est une grande richesse 
par rapport aux étudiants « lambda » 
qui ne savent bien souvent pas où ils 
vont. Les enseignements de 1ère et 2ème 
année bien que paraissant souvent peu 
constructifs nous ont permis à Cédric et 

à moi de publier 
un petit article 
dans la revue EPS 
d‟avril 2010. En 
tous les cas, au 

delà de la formation, l‟ENS nous offre 
un formidable bagage pour s‟orienter 
vers les postes les plus intéressants et 
gratifiants et nous offre une grande 
ouverture d‟esprit. L‟ENS a été aussi 
pour moi l‟occasion de créer des liens 
forts d‟amitié avec deux personnes de 

ma promotion : les petits jeu-
nes se rendront compte bien-
tôt que la préparation à l‟agré-
gation ça forge le caractère et 
ça rapproche les gens. 

 

 Ces quatre années à 
l'ENS auront été totalement 
positives pour moi. Sur un 

plan personnel, je suis devenu très ami 
avec certains de mes collègues de pro-
mo. Ce type d'amitié qui se construit au 
fil du temps, et notamment dans la dou-
leur de la prépa et une amitié très forte 
! Au niveau professionnel, l'image et la 
formation de l'ENS m'ont énormément 
apporté pour obtenir rapidement un 
poste tel que je le souhaitais dans le 
supérieur. Bref, même si j'ai vécu des 
moments très durs, au final l'ENS a été 
pour moi tout bénef » 

P A G E   9  

Les Mots des Anciens Elèves 

B U L L E T I N  A 3 E P S  N ° 3  

« Le plaisir incomparable de passer six 

heures derrière une copie pour ressortir 

avec la tête et le poignet en vrac !  » 

P R O M O  E P S  2 0 0 6  

«L’ENS a été aussi pour moi l’occasion de 

créer des liens forts d’amitié avec deux 

personnes de ma promotion  » 

A leur tour, les élèves de la promo 2006 dressent leur bilan après ces 4 années à l‟ENS... 

« la promo la plus hétérogène» 
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 « Tout le monde sait bien à quel point la formation STAPS, si elle a ses défauts, 

présente au moins un intérêt, celui d'ouvrir l'esprit étroit des sportifs que nous sommes à 

un répertoire de savoirs particulièrement étendu. A l'intérieur de celui-ci, j'ai choisi la so-

ciologie. Par goût pour son langage obtus, ses théories et ses concepts flottants, pour son 

manque de rigueur scientifique, et peut-être  aussi pour son ambition prétentieuse et 

toujours insatisfaite de changer l'ordre des choses.  

 Après un M1 « APCAM » assez peu épanouissant à Rennes 2, j'ai commencé à 

réfléchir sérieusement au sens de ces études de STAPS. J'étais déçu de la formation, qui 

tardait à se spécialiser, nous offrant un enseigne-

ment à la fois vaste et lacunaire. Je n'avais à l'épo-

que qu'une vague attirance pour la sociologie, 

j'avais bien feuilleté quelques manuels d'histoire 

de la pensée sociologique, lu dans le texte quel-

ques grands auteurs, mais évidemment tout ça 

passait de fait après les cours de psycho sociale, 

les exams de bioméca, les TP de physio, les écrits 

blancs des concours EPS à l'école. J'ai voulu ratis-

ser moins large, échanger mes connaissances grossières en biologie (et j'en avais beau-

coup) contre un peu de nouveauté. J'ai donc pris la décision, confuse d'abord, de me 

consacrer entièrement pendant une année au moins à la sociologie. Sans trop savoir vers 

quoi j'allais, j'ai choisi de faire mon M2 en sociologie, pure, à Bordeaux. Ce qui m'a décidé 

à sortir? Simplement la curiosité. C'est quand même l'avantage de l'école, on vous y don-

ne et le temps et l'argent pour explorer. Et ça a été une expérience qui m'a convaincu. J'ai 

passé une excellente année, j'ai découvert un univers intellectuel très stimulant, j'ai ren-

contré des profs compétents, et puis je me suis baladé, au hasard des lectures; mon tra-

vail m'a permis d'emprunter des détours souvent, par la philosophie, par l'économie, par 

l'histoire. J'ai pris l'année suivante la peine de passer l'agrégation de sciences sociales. Je 

l'ai préparé à Cachan, au département de sciences sociales, où l'on m'a accueilli sans dis-

cussion et où l'on m'a soutenu autant que possible. Au programme de l'agreg : économie 

(surtout de la macro), sociologie évidemment et histoire contemporaine. Le concours est 

difficile, les postes y sont, comme ailleurs, rares, il y a chaque année quelques normaliens 

qui s'y cassent les dents, mais avec beaucoup d'efforts (pour rattraper l'énorme retard 

que j'avais accumulé en passant mes années de licence sur un stade), j'ai réussi à la dé-

crocher, à la deuxième tentative. Je m'engage cette année dans une thèse en sociologie 

du travail sous la direction de François Dubet. J'aimerais à terme faire de la recherche, 

même si je n'oublie pas l'enseignement au lycée. Mais sans sifflet autour du cou. 

 En somme, je ne crois pas que l'on soit jamais contraint à étudier des choses qui 

ne nous intéressent que moyennement. Mon parcours en gage, les déçus des STAPS peu-

vent se rassurer, il y a une vie à coté du département 2SEP. » 

Romain Delès (Promo 2008) 

Agrégé… mais de Sciences Economiques et Sociales... 

« Ce qui m'a décidé à sortir? Simplement la 

curiosité. C'est quand même l'avantage de 

l'école, on vous y donne et le temps et 

l'argent pour explorer. » 
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« Entré à l'ENS à l'issu d'un DEUG STAPS, mon parcours était a priori destiné à suivre la ligne 
"normal". Mais dès la deuxième année, je décide de prendre un CCP pour effectuer un Mas-
ter 1 en physiologie de l'exercice à Sydney. Ravi de cette année à l'étranger, je revenais à 
l'ENS un peu perturbé et déjà en décalage avec le reste de ma promo, déjà en route pour 
passer l'agrégation. Dès ma deuxième année de 
normalien, je prépare donc un Master 2 spécialisé 
en physiologie cellulaire, plus particulièrement sur 
la relation diabète/exercice physique. Je réalisé 
mon stage de recherche dans le laboratoire de 
physiologie de l'exercice de l'université de Sem-
melweis en Hongrie. Mais à l'issu de ce stage, je décide de retarder mon entrée dans un 
travail de thèse pour m'ouvrir "culturellement" et "académiquement" vers les sciences politi-
ques. Dans le cadre d'un nouveau CCP (toujours sans rémunération), l'ENS m'autorise à 
faire mes preuves dans cette nouvelle discipline pendant une année. Accepté directement 
en troisième année de science politique à l'université de Lyon 2, l'intérêt que j'ai éprouvé en 
découvrant ces nouvelles disciplines m'a poussé à continuer avec un Master, ce que l'ENS 
m'autorise à faire durant mes deux dernières années en tant qu'étudiant normalien. Au 
cours de cette année, je me suis familiarisé avec les politiques publiques et j'ai réalisé un 
stage de 4 mois à l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) au Brésil où mon 
travail était centré sur l'analyse de la mise en place des soins de santé primaire pour les pa-
tients hypertendus et diabétiques. Actuellement étudiant en Master 2 "évaluation et suivi 
des politiques publiques" de l'Institut d'Etudes Politique" (IEP) de Lyon, je souhaite me spé-
cialiser dans l‟évaluation des politique de santé publique. » 

Australie, Hongrie, Brésil... 

« Entré à l'ENS à l'issu d'un 
DEUG STAPS, mon parcours était a priori 

destiné à suivre la ligne "normal» 

« Assommée par la masse de travail à fournir en 3ème année, et ayant toujours eu du mal à 
me projeter dans l‟avenir, je n‟avais jamais vraiment pris le temps de réfléchir à 
« l‟après prépa agreg ». Alors que j‟avais un dossier d‟inscription en master 2 entre les mains, 
je me suis rendue compte au mois de septembre 2007 qu‟il m‟était impossible d‟enchainer 
sur une année d‟étude qui n‟avait pas de sens pour moi, n‟ayant pas été convaincue par la 
recherche en action située lors de mon master 1.  
Décider de prendre une année de congé du jour au lendemain, après un rapide coup de fil 
à Marie Cécile et l‟accord immédiat de Jacques Prioux, m‟a alors procuré une sensation de 
liberté incroyable. J‟étais totalement euphorique. Par l‟intermédiaire de la commission « EP 
dans le monde » de l‟A3EPS, en partenariat avec l‟association DSF (Développement Sans 
Frontières), Mci et moi sommes alors parties au Burkina Faso à la rencontre de deux person-
nages exceptionnels : Aimé, portant un projet de documentaire sur les difficultés de scolari-
sation des filles dans son village ; puis Aly, rêvant d‟organiser une caravane de sensibilisation 
au handicap moteur.  
Les quelques mois passés auprès d‟eux, magiques, hors du temps et de l‟espace, ont égale-
ment été pour moi l‟occasion de me confronter à un choix essentiel pour beaucoup d‟entre 
nous : prof d‟EPS ou enseignant-chercheur ? Si je n‟ai toujours pas trouvé de réponse défini-
tive à cette question, j‟ai compris que quel que soit mon futur métier, j‟étais faite pour le ter-
rain, la rencontre avec les gens, et la réalisation concrète de projets.  
Mon année de congé arrivant à son terme, et la réalisation de la Handicourse Solidaire étant 
prévue pour décembre 2008, il m‟est venu l‟idée de concilier engagement personnel et par-
cours professionnel : j‟ai ainsi décidé de réaliser dans le cadre de mon master 2 une enquête 

de terrain sur la Handicourse, dans une approche an-
thropologique du handicap moteur. J‟ai ainsi pu justifier 
facilement mon absence pendant plus d‟un mois à la fac 
de sociologie à Nantes, durant lequel j‟ai pu retourner à 
Ouahigouya afin d‟aider à l‟organisation concrète de 
l‟évènement. L‟A3EPS m‟a ainsi permis de découvrir le 
monde de l‟aide au développement et de m‟enrichir au 
contact d‟une culture passionnante, mais également –et 
de manière plus inattendue- un champ de recherche qui 

me correspond parfaitement, à la méthodologie très libre laissant énormément de place à 
l‟humain et à la subjectivité, et dans lequel le « signe hexadique » n‟existe pas…! » 

« Par l‟intermédiaire de la 
commission « EP dans le monde » de 
l‟A3EPS, en partenariat avec 
l‟association DSF , Mci et moi sommes 
alors parties au Burkina Faso » 

Steven Lemoine (Promo 2005) 

Pauline  Endress (Promo 2004) 

Concilier engagement au sein de l‟A3EPS et parcours universitaire... 
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Doctorants
 

« Le thésard, ce petit rigolo à lunettes qui passe son temps à glander et à se plaindre, vous 
connaissez? Alors le doctorant (car on ne dit plus 
thésard... ça rime avec « statut bâtard ») a la vie 
dure.. il faut le savoir ! Mais, 3 fois mais : ça dé-
pend ! … de ton DT ie Directeur de Thèse 
(combien a-t-il de thésards ? son EDT ? est il sou-
vent absent ? est ce un expert sur votre sujet ? ..), 
de ton équipe (si elle existe !), du labo (confort, 
ambiance,.), de ta mission d‟enseignement ie l‟ex-
monitorat (vas-tu donner des cours en lien avec ta 
thèse, loin du labo ?, tous les jours ?, un MCF se désigne t il gentiment pour t‟encadrer?) , 
de ton sujet (l‟as-tu choisi ? te plaît il ? est il passionnant, chiant ? appliqué, fondamental ? 
en milieu clinique, sur l‟homme, sur la souris ? ..) Voilà certaines conditions posées… 
Ce qui est sûr, c‟est qu‟il ne faut pas s‟attendre à des années de « break » après avoir survécu 
à la prépa Agreg‟ ;-) En 3 ans, il te faudra obtenir ton doctorat (attention, ça devient parfois 
la dernière roue du carrosse !!!), assister aux séminaires, colloques, congrès, égrener la litté-
rature, réaliser des expériences et/ou du terrain ; écrire 500 pages dans le but de produire 
une pensée ; et puis .. au milieu de tes séminaires et autres activités hautement intellectuel-
les, tu seras chargé de cours à la fac, ce qui veut dire travailler 6 mois de l‟année à une toute 
autre recherche que la tienne en donnant des cours que auras sûrement à produire seul 
tout en continuant à participer à des colloques pour ne pas perdre le fil de ta recherche 
personnelle en même temps que tu batailles pour produire un article. Restera enfin à corri-
ger des copies ou faire passer des oraux … A côté de ça, tu seras souvent la petite main de 
ton (tes) directeur(s) sans être considéré comme beaucoup plus ; tu auras (si tu es chan-
ceux) quelques « camarades de thèse » pour partager de rares moments sociaux à privilé-
gier bien entendu, lors des coups de blues et périodes de découragement éventuelles.. car 
il est évident que parfois te prendra l‟envie de tout arrêter.. 3 ans (minimum!) sur un sujet 
ultra pointu qui n‟intéresse pas grand monde peut sembler long.. à moins d‟être passion-
né et d‟avoir je pense .. un certain nombre de qualités requises ! et puis je ne parle pas du.. 
« No future ! » des thésards (en France en tout cas) : un poste offert au CNRS et vous êtes 
300 à présenter à peu près le même CV.. 
Bon.. maintenant que je t‟ai bien refroidi, il faut reconnaître que c‟est quand même une 
certaine qualité de vie : tes journées comme tes vacances commencent et terminent selon 
ton humeur, qui dit statut étudiant, dit .. Siuaps ! etc. etc. ; et puis surtout, être payé pour 
réfléchir, lire, écrire, échanger, produire et diffuser du savoir .. c‟est peut être rare ?! pour ma 
part, c'est à la croisée de la biomécanique et de la neurophysiologie que nous investiguons, 
au CESEM & à l'ENSAM (labos CNRS à Paris) le contrôle postural et/ou moteur chez l'Hom-
me placé en situation de chute. Et au risque de vous surprendre si c'était à refaire, je recom-
mencerai ! » 

Maeva Le Goic (Promo 2004) 

«  3 ans (minimum!) sur un sujet ultra pointu 

qui n’intéresse pas grand monde peut sembler 

long.. à moins d’être passionné et d’avoir je 

pense .. un certain nombre de qualités requises ! » 

NOS thésards  

… et en sciences humaines et sociales  

« Salut à tous, je fais ma thèse sous la direction de B. Bideau et P. Delamarche au labo M2S. 

L‟intitulé de la thèse est le suivant : « Modélisation et simulation du mouvement sportif : 

applications à l‟optimisation du service au tennis ». Le but de la thèse est de créer un outil 

de simulation qui permette de trouver le geste optimal du service pour un joueur de tennis 

donné en prenant en compte ses caractéristiques 

propres (données anthropométriques). L‟intérêt du 

service au tennis, c‟est qu‟on peut essayer de l‟opti-

miser à plusieurs niveaux : vitesse de balle, trajectoi-

re, effet, contraintes qui pèsent sur les articulations 

pour tenter de limiter les blessures… L‟originalité du 

projet réside dans l‟application de techniques de 

simulation issues du domaine de la robotique, très utilisées dans le domaine de l‟animation 

et du multimédia mais encore inexploitées dans le domaine du mouvement sportif. On a 

réalisé des captures de mouvement il y a quelques jours sur des joueurs de tennis pro avec 

le VICON. J‟espère mettre en place une thèse en cotutelle avec l‟University of Western Aus-

tralia à Perth et le professeur Bruce Elliott qui est un chercheur renommé dans le domaine 

de la biomécanique et du tennis. En plus, du doctorat, j‟ai obtenu un monitorat au départe-

ment 2SEP (initiation à la recherche + prépa agreg). »  

« L‟originalité du projet réside dans 

l‟application de techniques de 

simulation issues du domaine de la 

robotique 

Caroline Martin (Promo 2006) 
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Zoom sur certains d‟entre eux, doctorants en science de la vie... 

« me, 

myself 

and 

my DT » 

« Bonjour à tous, moi c‟est Sébastien, doctorant depuis deux ans au sein de l‟équipe 

« Analyse, Modélisation et Simulation du Mouvement » du laboratoire M2S (Mouvement 

Sport Santé) de l‟UFR STAPS de Rennes 2. Mon doctorat s‟effectue dans le cadre d‟une 

collaboration internationale avec la School of 

Psychology de la Queen‟s University of Belfast 

où j‟ai effectué ma première année de thèse. 

Cette collaboration permet de mutualiser des 

compétences relatives à la réalité virtuelle, à 

l‟analyse de mouvement et à l‟analyse percepti-

ve et décisionnelle en situation de duel. Le but de ce doctorat est ainsi d‟étudier, via la 

réalité virtuelle, les stratégies motrices et perceptives mises en jeu lors du duel 1 vs. 1 en 

rugby et plus précisément lors d‟un mouvement de feinte de l‟attaquant (plus de détails 

sur ma page membre : http://www.m2slab.com/). Ce doctorat est également couplé à 

un monitorat que j‟effectue au sein du département 2SEP. » 

      « Ce doctorat est également couplé à un monitorat 

que j’effectue au sein du département 2SEP »  

Sébastien Brault (Promo 2005) 

Maeva 

« Je réalise une thèse en Physiologie de l'exercice ayant pour objet l'analyse du processus 
de récupération à l'issue d'un exercice épuisant afin d'optimiser les stratégies de récupéra-
tion proposées aux sportifs de haut niveau. Les rencontres se multiplient dans le sport de 
haut niveau et l'optimisation de la récupération devient par conséquent une préoccupation 
importante. Cette thématique me permet d'articuler la théorie à la réalité du terrain et réci-
proquement, ce qui est à mes yeux très riche. 
Je débute ma seconde année de thèse à l'uni-
versité de Lille 2 sous la co-direction de G Du-
pont et S Berthoin. Je trouve très formateur 
d'élaborer un projet puis de le mener jusqu'à 
son terme. Cette première année de thèse aura 
également été pour moi l'occasion de suivre 
plusieurs conférences et colloques ainsi que 
différents modules de formation complémen-
taires préparant et aidant à l'insertion professionnelle des doctorants, ce qui constitue une 
plus-value certaine à la formation. » 

Mathieu Nédelec (Promo 2007) 

« Cette thématique me permet d'articuler la 
théorie à la réalité du terrain et réciproquement, 
ce qui est à mes yeux très riche» 

http://www.m2slab.com/
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David Matelot (Promo 2007) 

Zoom sur certains d‟entre eux, doctorants en science de la vie... 

« Bonjour à tous ! Je démarre ma deuxième année de thèse sur Marseille au CNRS 

(laboratoire Plasticité et Physio-pathologie de la motricité). J’ai un cursus un peu particulier, 

puisqu‟après avoir eu un Master 1 STAPS à Rennes 2, j‟ai fait un M2 Neurosciences spéciali-

té Neurophysiologie cellulaire, moléculaire et intégrée sur 

Marseille. C‟était la condition sine qua none pour que j‟intè-

gre le labo.  Mon travail consiste à étudier les phénomènes 

électro-physiologiques et moléculaires qui interviennent au 

niveau des motoneurones lombaires après un traumatisme 

de la moelle épinière. En gros, j‟étudie le comportement des 

neurones de la moelle épinière !  

Mon directeur de thèse, qui est aussi le directeur du labo, est Laurent Vinay. J‟insiste sur le 

fait que le choix de celui qui va vous encadrer est crucial parce que c‟est une relation de 

minimum 3 ans qui va s‟instaurer. Je pense qu‟il est nécessaire de visiter plusieurs labo 

avant de faire son choix définitif ! 

Points positifs d‟être thésard : on organise son temps comme on veut, on peut voyager 

(congrès, séminaires, workshops…), on travaille sur quelque chose qui nous passionne, on 

est entouré d‟autres thésard(e)s qui viennent généralement des 4 coins du monde, prise 

de parole devant un public, … 

Points négatifs : on organise son temps comme on veut, répondre tt le tps à la question 

« tu bosses sur quoi déjà ? » ou « alors la thèse ça avance ? », 

Si vous voulez d‟autres infos n‟hésitez pas ! » 

Rémi Bos (Promo 2007) 

« Je pense qu’il est nécessaire de 

visiter plusieurs labo avant de 

faire son choix définitif !» 

« Je fais ma thèse sous la direction du professeur François 

CARRE (cardiologue et médecin du sport) dans un labo qui 

est au CHU de Rennes. L'objectif est d'évaluer les consé-

quences cardiovasculaires de la bradycardie du sportif (fréquence cardiaque inférieure à 50 

bpm le matin). Cette bradycardie se retrouve surtout chez les individus qui font des sports 

sollicitant la filière aérobie de façon majoritaire, et qui ont un volume d'entraînement impor-

tant (plus de 6h par semaine). Je fais donc passer des tests à des cyclistes, des coureurs à 

pied, des nageurs, des gens qui font des raids natures,... En toile de fond il y a le problème 

de la mort subite du sportif, savoir si oui ou non la bradycardie du sportif peut être aussi à 

l'origine de certains troubles. Si j'avais quelques conseils à donner ce serait (1) de commen-

ce son projet dès le M2, ou au moins d'être dans une branche assez proche (2) d'être dans 

un laboratoire reconnu (au mieux INSERM ou CNRS) (3) concernant le directeur de recher-

che, de trouver un bon compromis entre la qualité de ses  travaux, sa reconnaissance dans 

le milieu et sa disponibilité pour vous. Pour ce qui est du sujet il me semble important qu'il 

vous plaise, mais dans ce domaine il faut je pense faire confiance au laboratoire qui sait 

quels sont les thématiques "à la mode" et qui peuvent intéresser du monde. » 

« il faut je pense faire confiance 

au laboratoire » 

« Au cours de l'année 2009-2010, j'ai effectué 
ma 2ème année de doctorat à l'Institut de Re-
cherche Biomédicale des Armées. Ce centre 
militaire se situe en région grenobloise. Mon 
équipe, composée d‟une dizaine de membres, 
civils ou militaires, travaille en physiologie sur l‟adaptation du muscle soumis à des contrain-
tes variables (exercice physique, altitude, désentraînement, traitement pharmacologique). 
Mon sujet de thèse s'intitule: "Influence de l'hypoxie environnementale sur la croissance 
musculaire et les phénotypes métabolique et contractile dans des modèles d'hypertrophie 
et de régénération musculaires chez le rat". En résumé, je cherche à comprendre les méca-
nismes moléculaires impliqués dans la plasticité musculaire. Pour cela, j'évalue les capacités 
d'adaptation d'un muscle confronté à des contraintes positives (croissance musculaire) et 
négatives (hypoxie). » Thomas Chaillou (Promo 2006) 

« En résumé, je cherche à comprendre les 
mécanismes moléculaires impliqués dans la 
plasticité musculaire » 
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« J‟ai été élève normalien à l‟ENS Cachan de 2003 à 2007. J‟ai obtenu l‟agrégation d‟EPS en 
2006 avant de m’orienter vers un Master recherche en sociologie lors de ma dernière an-
née de scolarité ENS. Par la suite, j‟ai pu bénéficier d‟une allocation de recherche couplée à 
un monitorat pour réaliser une thèse de sociologie. De 2007 à 2010, j‟ai ainsi pu me consa-
crer à ma thèse tout en enseignant à la faculté de sociologie de l‟Université Lyon 2. J‟ai ob-
tenu un demi-poste d‟ATER à l‟Université du Maine pour l‟année 2010/2011, temps partiel 
qui me permet de me consacrer largement à l‟écriture de la thèse avec l‟objectif de la soute-
nir en 2011.  
 Ma thèse porte sur une approche ethnographique du métier de footballeur. Dans 
une tradition de sociologie du travail, il s‟agit de comprendre ce que font ces travailleurs 
sportifs au quotidien, mais aussi de saisir la structuration du marché du travail footballisti-
que et les modalités d‟évolution des footballeurs en son sein. Loin de ne rester focalisé que 
sur la scène professionnelle, je m‟intéresse aussi aux styles de vie de ces travailleurs sportifs. 

Attentif aux processus de domination à l‟œuvre selon différentes scènes sociales (scène pro-
fessionnelle, scène domestique, etc.), je m‟efforce de ne pas autonomiser les descriptions 
des pratiques des rapports de force qui les encadrent. Pour mener à bien ce projet, j‟ai réali-
sé une enquête de longue durée dans un club de 
football professionnel en combinant les différents 
apports de la méthode ethnographique. Je réalise ce 
travail sous la co-direction de Sylvia Faure (Lyon 2) et 
de Stéphane Beaud (ENS Ulm).  
 A ce jour, voici quelques brefs éléments de 
mon ressenti au regard de mon apprentissage du métier d‟enseignant chercheur. Je suis 
particulièrement satisfait d‟avoir pu bénéficier d‟un certain nombre de supports collectifs 
pour avancer dans mon travail avec l‟aide d‟autres sociologues. A cet égard, je trouve la 
possibilité d‟un co-encadrement particulièrement bénéfique. Au niveau de l‟enseignement, 
j‟ai énormément apprécié ces premières années à l‟Université en côtoyant un public d‟étu-
diants en Licence de sociologie très diversifié. Si j‟avais à pointer quelques points 
« coûteux » au cours de cette expérience de doctorat, je soulignerais – sans surprise ! – l‟in-
vestissement important qu‟elle suppose et la nécessité de le gérer en lien avec mes autres 
engagements, familiaux notamment. » 

Frédéric Rasera (Promo 2002) 

« je trouve la possibilité d’un co-

encadrement particulièrement bénéfique» 

… et en sciences humaines et sociales  

«J‟ai commencé l‟an dernier une thèse à Grenoble encadrée par Jean-Pierre Mounet. Je 
m‟intéresse à la controverse et aux conflits autour des pratiques de loisirs motorisés en 

espace naturel. Pour cela, j'utilise une sociologie dite pragmatique dont le cœur repose sur 
les théories de l'acteur-réseau développées no-
tamment par Bruno Latour. L'objectif est de dé-
passer les incertitudes scientifiques quant à l'im-
pact de telles pratiques sur l'environnement, à la 
fois physique et humain, en ayant recours à une 
étude sociologique plaçant les acteurs (et ac-
tants) au centre de la réflexion.  
L‟objet est complexe, les théories utilisées également, d‟où la complexité de la tâche mais 
celle-ci est passionnante. En parallèle, je suis monitrice ce qui permet de varier les plaisirs ! 
La formation monitorale à Grenoble est excellente et les relations avec les étudiants vrai-
ment chouettes ! Et puis l‟allocation de recherche obtenue par le biais de l‟ENS rend le 
tout réalisable dans de bonnes conditions. » 

Lisa Haye (Promo 2006) 

« Et puis l’allocation de recherche obtenue par 
le biais de l’ENS rend le tout réalisable dans 
de bonnes conditions. 
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« Je me suis lancée dans une thèse en action située portant sur la « Dynamique col-

lective des activités d‟élèves et apprentissages en EPS. Le cas d‟expériences pédagogiques vi-

sant la réalisation de projets collectifs à long terme ». J‟ai choisi de m‟intéresser à trente élèves 

ainsi qu‟à leur enseignante d‟EPS dans le cadre d‟un projet annuel interdisciplinaire de créa-

tion d‟une Comédie Musicale (danse, chant, théâtre). Ce qui m‟intéressait c‟était de choisir une 

expérience pédagogique singulière et d‟essayer d‟envisager ce cas unique par une analyse 

multi-niveau qui croise différents niveaux d‟analyse de l‟activité (un élève, un groupe de créa-

tion, la classe dans son ensemble) et différentes échelles temporelles (quelques interactions 

pendant une séquence particulière d‟apprentissage, une leçon entière, une étape du proces-

sus de création, le processus sur l‟ensemble de l‟année). Sur le plan professionnel elle devrait 

contribuer aux réflexions autour de la mise en œuvre de projets finalisés à long terme et en-

courageant l‟expérience collective d‟une pratique authentique. Sur le plan scientifique elle 

s‟insère dans les travaux relatifs à « l‟apprentissage situé » et à la théorie des communautés de 

pratique.  

J‟ai commencé par une première année « cueillette de données » à jongler entre le 

collège et le laboratoire : en observation intensive au sein de l‟établissement scolaire deux à 

trois jours par semaine pour accompagner la classe de 4
ème

 D sur l’intégralité de la réalisation 

de leur projet interdisciplinaire de Comédie Musicale ; 

en « aquarium » au sein du laboratoire pour sauvegar-

der, classer, indexer des gigas d‟enregistrement vidéo 

et audio ; en crise temporelle constante pour tenir au 

jour le jour un Journal ethnographique qui retrace 

l‟intégralité de chaque journée passée au collège ainsi 

que l‟ensemble des données recueillies et classées.   

Maintenant j‟entame une deuxième année « dégustation de données » qui va me 

replonger dans ce recueil gigantesque. Histoire de ne pas m‟y noyer je vais enfin avoir le 

temps de lire des travaux scientifiques qui devraient m‟aider à affiner les axes privilégiés d‟ana-

lyse. Et puis ben va falloir écrire et tenter de publier… in english siou plait… faut y croire en effet 

… mais avec des petites pauses danse africaine une ou deux fois dans la journée … je vous ras-

sure ça passe très bien … » 

Marie-Cécile Crance  

(Promo 2004) 

« après un an en tant qu’ethnologue dans un 

collège, je vais passer une année cloisonnée 

entre quatre murs derrière un écran » 

… et en sciences humaines et sociales  

Le bulletin a lui aussi son bandeau de pub ! 

        , une manière ludique de faire progresser tes élè-
ves en tennis du table, en EPS ou en club…  Commande vite 
ton sac contenant tous les accessoires et les cartes te permet-
tant de réaliser tes leçons d‟EPS… et plus besoin de préparer 
ses cours ou ses leçons d‟Oral 2 !!! (hum…!) 

 

Contacte J-P Monet (promo 2002) ou 
visite son site  http://cartaping.fr/ pour 



« Moi je fini la rédaction de mon doctorat, et je 
peux vous dire que je serai content quand ça 
sera fini! (fin octobre)! Je travaille, pour faire sim-
ple, en sociologie sur la formation du footballeur 
amateur. Ce sujet a été traité pour les aspirants 
professionnels, mais pas pour les autres qui cons-
tituent pourtant 99,46% des footballeurs! Je tra-
vaille par comparaison de trois clubs : niveau 
départemental, régional et national, à partir d'une méthodo par questionnaires, observations, 
tests techniques et entretiens. C'est un boulot di iouf mais je pense que je vous assurerai dans 
quelques mois que j'étais très content de l'avoir fait!  
Point très important : bien choisir son directeur et son labo. il faut qu'il soit compétent dans 
votre domaine avant tout, qu'il ait un bon réseau et une personnalité compatible avec la vo-
tre. Être bien suivi et être situé dans une équipe compétente, je le répète c'est le plus impor-
tant. Le monitorat c'est du bonheur, et si vous avez envie de vous y investir y a de quoi faire 
du très bon boulot. 
Avec le peu de recul que j'ai, je pense qu'un thésard qui va perdurer dans son domaine c'est 
avant tout un passionné de sa discipline scientifique, plus que de son sujet. Ca peut venir pour 
ceux qui ne le sont pas avant, mais il faut faire en sorte d'être dans une bonne formation, un 
bon labo quitte à bouger! Les meilleurs thésards que je connais n'ont pas hésité à partir très 
tôt (dès le master), adoraient apprendre et savaient manier esprit critique et humilité. Pour 
ceux de l'ENS ils se reconnaîtront. Voilà rapidement ce que je peux en dire, vous pouvez me 
contacter si vous souhaitez plus d‟info » 

Eric Billet (Promo 2002) 

« Être bien suivi et être situé dans une 

équipe compétente, je le répète c'est le plus 

important. » 
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… et en sciences humaines et sociales  

Bourbousson Jérôme  

(Promo 2003) 

« La coordination interpersonnelle en basketball . Soutenance le Jeudi 25 Novembre 2010, 

14h00, UFR-STAPS, Amphi 170. Sinon en termes de 
conseils : faire une thèse pour avoir un dossier de PRAG qui 
soit solide pour pouvoir rapidement être recruté dans les 
UFR... car les concours de recrutements sont de plus en plus 
difficile, et quand 4-5 étudiants ENS postulent sur un même 
poste, celui qui est en thèse (à condition que celle-ci ait un 
minimum d'intérêt pour les praticiens) a un avantage non 
négligeable. Autre info, il est possible de casser à tout moment son contrat d'AC, le mieux 

étant après au minimum 2 ans, car les 2 années de monitorat dispensent de l'année PLC-2. » 

« Ma thèse a pour but d‟étudier, dans une optique de philosophie des sciences, les controver-

ses épistémologiques ayant cours dans l‟univers des STAPS 

et plus particulièrement les stratégies déployées par les 

chercheurs pour y faire face voire tenter de les résoudre. La 

soutenance est prévue pour mars 2011. Consacrer trois ans 

de ma vie à une recherche académique a été une aventure 

à la fois passionnante, instructive et éprouvante : passion-

nante car j‟ai joui d‟une grande liberté pour définir mon 

objet de recherche et m‟autoriser quelques incursions en 

dehors de mon thème central d‟étude ; instructive car l‟é-

preuve des soumissions d‟articles et de communications orales oblige à développer des capa-

cités de synthèse et à se confronter à la critique qui permet de se décentrer ; éprouvante car 

le quotidien du thésard est parfois lourd, le travail fastidieux, l‟ambiance solitaire et le doute 

fréquent. Cette expérience m‟a donné le goût pour la recherche sans pour autant convoiter 

de poste de chercheur. » 

«Consacrer trois ans de ma vie à 

une recherche académique a été une 

aventure à la fois passionnante, 

instructive et éprouvante » 

Mathieu Quidu (Promo 2003) 

« les 2 années de monitorat 

dispensent de l'année PLC-2.» 
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Que deviennent nos anciens camarades ?  

 Petite tentative de lister ce qu‟ils font et où ils vivent…  

 

Aulard Guillaume: Agrégé dans un collège (Saint Quentin Fallavier en Isère) 

Billet Eric: Agrégé en lycée polyvalent (Plessis-Robinson 92 ), Doctorant. 

Dite Antoine : Agrégé en Lycée dans le Nord avec section volley, vacations à l‟Université  

Dreidemy Eric : Agrégé en lycée Polyvalent à Paris centre 

Hamrouni Sami : Agrégé en Collège APV à Argenteuil - Décharge syndicale pour         

permanence au SNEP 95   

Hubert Gregory : Agrégé TZR en Remplacement dans un lycée à Rambouillet. 
Launay Yann: Agrégé TZR en collège, près de Coutance (Centre Manche)  

LeGall Benjamin: PRAG à l‟U-PEC à Créteil  

Monnet Jean-Paul: Agrégé en lycée polyvalent (Plessis-Robinson 92) / en Australie jus-

qu‟à Janvier (mi-temps annualisé) 

Renault Giles : Agrégé TZR en Mayenne 

Zanders Emmanuelle : Agrégée, Ecole d’ingénieur Grenoble 

Promo EPS 2002 

« les pionniers » 
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Que deviennent nos anciens camarades ?  

 Petite tentative de lister ce qu‟ils font et où ils vivent… (aux dernières nouvelles !) 

Blanch (Quidu) Carine : Agrégée à l’UFRSTAPS de Font-Romeu 

Badreau Vincent : Agrégé dans un lycéen parisien 

Bourbousson Jérôme : Agrégé à l’UFRSTAPS de Nantes,  

Brossard Michael : « Behaviour Ingineer » 

Dillet Antoine : Agrégé à l’UFR STAPS d’Orléans 

Dossarps Dorian : Pompier 

Mansey Marie : Agrégée en disponibilité, enseignante en école primaire à 

Genève  

Moreau Pierre : Etudiant à Sciences Po, Paris 

Parrical Fanny : Agrégée au Lycée Mounier de Chatenay Malabry (92)  

Quidu Matthieu : Agrégé à l’ENS Lyon 

Rasera Frédéric : Doctorant  à l’UFR de Sociologie de Lyon, ATER à l’Univer-

sité du Maine 

Richard Sophie : Agrégée au lycée Apollinaire de Thiais (94)  

Salliot Julien : Agrégé à l’UFRSTAPS de Nantes 

Silvestre  (Dillet) Julia : Agrégée en lycée, Paris 

Triquet Julien : Cabinet d’audit des finances publiques, Paris 

Promo EPS 2003 



Belouchat Mehdi : Agrégé en lycée GT classé ZEP à Nanterre 

Claudéon Carole : Agrégée en lycée pro à Porcheville dans les Yvelines  

Crance Marie Cécile : Agrégée, Doctorante en « action située » à Nantes avec J.Saury   

Dubourdieu Jessica : Professeur des écoles en région parisienne 

Endress Pauline  Agrégée  en Lycée Professionnel à Paris 

Froelich Fabien : Fac de Médecine à Rouen 

Guillouët Sophie : Agrégée en Lycée Polyvalent  à Argenteuil 

Hardy Gabriel : Agrégé en lycée au Val d‟Argenteuil (Paris)  

Labarbe Rémi : Agrégé en lycée à Sevran  

LeBourhis David : Certifié EPS en collège a Goussainville dans le Val d’Oise 

Lemauviel Briag : Agrégé au collège Pablo Neruda de Gagny 

Miniou Julien : Agrégé au Lycée polyvalent (APV) Jean Macé a Vitry sur seine (94). 

Wittman Philippe : Agrégé en Collège à Paris  

   . 
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Que deviennent nos anciens camarades ?  

 Petite tentative de lister ce qu‟ils font et où ils vivent…(aux dernières nouvelles !) 

Promo EPS 2004  

P A G E   2 0  

Un futur Dct Froelich ! 



Brault Sébastien, Doctorant Rennes 2 en biomécanique, monitorat à Ker Lann 

Barili Rémi, Agrégé en LEP, Versailles 

Beauvir Damien, Agrégé en collège section sportive Athlétisme, Paris 

Derbre Frédéric, Doctorant en physiologie à Rennes 2 

Duchemin François : Agrégé en Guyane 

Girard Bruno, Agrégé à l‟UFR STAPS de Besançon 

Jouve Sylvain : Agrégé, en Guyane  

Le Goïc Maeva : Agrégée, Doctorante en neurophysiologie, Paris 

Mahé Yvain : Agrégé en LEP, Versailles 

Muller Thiébault, Agrégé, professeur stagiaire, Strasbourg 

Plard Maxime : Agrégé en lycée, et vacataire au Staps de Calais 

Thiabault Sylvain : Agrégé SUAPS de Toulouse 
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Que deviennent nos anciens camarades ?  

 Petite tentative de lister ce qu‟ils font et où ils vivent... 

Promo EPS 2005 

Une  pensée pour Samuel... 

« les Raaascles » 
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D i v e r s  

 Petite tentative de lister ce qu‟ils et où ils vivent... 

Promo EPS 2006 

Berteloot Anne  : Agrégée , professeur stagiaire en collège  à Grésy sur Aix  (73) 

Chaillou Thomas : Doctorant en physiologie musculaire à l'Institut de Recherche 

Biomédicale des Armées de Grenoble 

 Colin Justine: Agrégé en Master 2 Sciences de l'éducation à Rennes 

De Saint-Aubert Rémi :  Master 2 Management par projets IAE Lille 

Delès Romain : Agrégé en Sciences Economiques et Sociales, Doctorant en         

Sociologie du Travail avec F.Dubet 

Grosjean Benjamin  : Agrégé, professeur stagiaire en collège à Besançon 

Haye Lisa : Doctorante en Sociologie encadrée par Jean-Pierre Mounet, Grenoble  

Martin Caroline : Agrégée, doctorante en biomécanique à Rennes 2, Monitorat à 

Ker Lann 

Tabourin Marie : Agrégée, professeur stagiaire en lycée polyvalent à Vitrolles 

Terret Cédric : Agrégé en SUAPS à Bordeaux 

 Vasseur Naïlis: Agrégée, professeur stagiaire en lycée à Besançon  

Que deviennent nos anciens camarades ?  

Sosie de J-P Famose ?   
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Que deviennent nos anciens camarades ?  

 Petite tentative de lister ce qu‟ils font et où ils vivent... 

Promo EPS 2007 

Bos Rémi : Doctorant en Neurosciences à Marseille 

 Buchs William: Agrégé en Master 2 Sciences de l'éducation à Rennes  

Charrier Maxime : Agrégé  en Master 2 Sciences de l'éducation à Rennes 

Jardin Claire : Agrégée en Master 2 Sociologie à Nantes 

Marbac Faustine  Agrégée en Licence Entraînement à Rennes 

Matelot David : Doctorant en Médecine encadré par François Carré (Médecin 

du Sport Cardiologue) 

Mornet Yoann : Agrégé en Master 2 à l‟IAE à Toulouse 

Mottet Martin : Agrégé en Master 2 MIP  (action située) à Nantes 

Nédélec Mathieu : Doctorant en physiologie de l’entraînement sportif à Lille 

 Podeur Romain: Master 2 Sciences de l'éducation à Rennes  

 Richard Alexis: Agrégé, professeur stagiaire en lycée à Annecy  

 Simon-Malleret Lucas :  Agrégé en congé ! Des voyages, du surf, du kite,… 

 Vivot Alisée: Agrégée en Master 2 Sciences de l'éducation à 

Rennes  
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Que FONT NOS normaliens cette année?  

Promo EPS 2008 

Brouard Lisa, Chovrelat Emilie, Christman Thomas, Delas Yann, Grall 

Julie  Peborde Laure, Taillard Manon , Ville Sylvain et  Visentin Sylvia : 

Agrégatifs à plein temps ! 

Reyssat François : Master 2 en sociologie et anthropologie à l‟univer-

sité de Paris Diderot 

Germain Capucine : En congé, au Canada  

Promo EPS 2009 « Promo Latex » 

Chironi Véronika : Master 2 Mouvement Performance Santé et Ingénierie à 

Grenoble en histoire du sport avec J Saint-Martin 

De Mullenheim Rosembourg Pierre-Yves : Master 1 M2S à Rennes 2 

Dupin Perrine : Master 2 Sport Motricité Santé et Société à Toulouse.  

Dupraz Yoann, Froissard Elsa et Letremy François  : Master 2 Sciences de 
l‟éducation à Rennes 2 

Froment Quentin : Master 2 en Sociologie à Toulouse 

Guilloret Adrien  et Rivoire Martin : Master 2 M2S à l'INEF à la                    

Universidad Polytecnica de Madrid et à Rennes 2 pour le Semestre 2 

Monier Marion  et Perge Céline : Master 1 Sciences de l’éducation à Rennes 

et Sydney pour le Semestre 2 

Promo EPS 2010 

Basile Thomas, Favier Brice, Haddad Toni, Loschetter 

Maïté, Mousset Kilian, Petiot Oriane :                              

Licence Entraînement à Rennes 2 

Bertin Camille, Cardin Lise, Dal Lucie, Leboeuf Carole, 

Martrou  Emmanuel, Pellegrin Paoline :                                            

Licence Education et Motricité à Rennes 2 
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« C'est en 2005-2006 que je suis passée à l'ENS. Après avoir obtenu le CAPEPS en 2004 et 

effectué mon année de stage dans un collè-

ge de région parisienne, je décide de prendre 

une année de congé pour préparer l'agréga-

tion externe d'EPS. Je suis admise à l'ENS sur 

dossier, en tant qu'auditrice libre et retrouve 

alors le formateur qui m'a préparé au CAPEPS à l'INSEP : Olivier Kirzin. Cette année fût pour 

moi très difficile, avec une charge de travail énorme, une "délocalisation" en Bretagne. Mais 

elle fût également l'occasion de bénéficier d'une préparation à l'agrégation exceptionnelle, 

ainsi que de rencontres riches avec des formateurs, des intervenants, des étudiants. Elle m'a 

également permis de découvrir la vie rennaise! Mais surtout, elle s'est terminée par l'obten-

tion de l'agrégation et par la rencontre de mon futur mari!! » 

« elle s'est terminée par l'obtention de l'agrégation 
et par la rencontre de mon futur mari!! » 

« Le 2 septembre 2009, le téléphone sonne : Olivier m'appelle, un peu en urgence, pour me 

prendre en prépa agreg ! Après une journée de réflexion, départ pour Rennes avec toutes 

mes affaires, en AX et rien du tout sur 

place. Une sacrée aventure ! En fait, à 

l'image de cette année : une sacrée 

aventure humaine ! J'ai pu rencontrer 

des potes de promo d'exception, des 

profs de très grande qualité, un Kiki 

d'anthologie (en cours mais aussi en soirée ;-) et souvent me dire le matin au réveil : "bordel, 

mais je suis à l'ENS, là !". Cette année de prépa agreg a été difficile, du fait de la charge de 

travail, mais avec les jeux révision / boisson de Lulu, les pétages de câble de Martin (oui, lui, 

LE trésorier de l'A3EPS), le 3/4 et les paniers de balle de Wiwi, les soirées chez Yo et Fo qui 

ressemblent plus à des apéros qu'à des sessions révision, les attributions 

causales de Davidou (THE MAJOR), le Maxou double face et j'en passe, le 

tout résumé dans une affiche qui va devenir collector, ça n'a été que du  

bonheur !! Voici aussi quelques conseils aux compatriotes auditeurs libres : 

appréciez vraiment cette année à l'ENS, devenez membres de l'A3EPS, 

jouez la collectif, bossez à fond mais gardez vous des moments de détente 

avec vos collègues de promo. En fait, comme dirait notre dieu à tous, j'ai 

nommé Kiki : "keep cool mais bosse à donf !". » 

Alexis Richard (Agreg 2010) 

Témoignages d‟une année passée à l‟ENS 

Divers 

Julia Dillet  (Agreg 2006) 

Mehdi Belouchat  (Agreg 2007) 

« Alors que je prépare tranquillement le 

CAPEPS en 2005- 2006 à l’Université 

du Littoral Cote d‟O- pale mon forma-

teur en écrit 1, Guy Doeuff, également 

intervenant à l‟ENS sur l‟oral 1, me par-

le de l‟ENS et m‟incite à proposer ma candidature en tant qu‟auditeur libre afin de préparer 

l‟agrégation externe d‟ EPS. En juillet les résultats du CAPEPS tombent : je suis reçu! Le lende-

main, je reçois un coup de téléphone m‟annonçant que ma candidature est retenue à l‟ENS. 

C‟est parti ! direction Rennes pour une année de « bonus » où je n‟avais rien à perdre. Je crois 

que  la formation à l‟ENS m‟ a apportée une rigueur dans le travail ainsi que des qualités mo-

rales qui marqueront le reste de ma vie d‟enseignant d‟EPS mais aussi d‟homme. L‟obtention 

de l‟agrégation fut un moment de joie intense auquel j‟aimerai associer tous les intervenants 

qui m‟ont permis d‟atteindre cet objectif et en particulier Guy Doeuff et Jérôme Visioli.  » 

« la formation à l’ENS m’ a apportée une rigueur 
dans le travail ainsi que des qualités morales qui 
marqueront le reste de ma vie d’enseignant d’EPS  » 

« appréciez vraiment cette année à l'ENS, devenez 
membres de l'A3EPS, jouez la collectif, bossez à fond » 
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Témoignages d‟une année passée à l‟ENS 

Divers 

Claire Jardin (Agreg 2010) 

« Un passage à l‟ENS bref mais intense !!! Une année oppressante… En cause ? Certaine-

ment sa finalité et la peur d‟échouer ou enco-

re le sentiment de ne rien pouvoir ni contrôler 

ni maîtriser pleinement au regard du rythme 

soutenu qu‟impose le planning de prépara-

tion aux épreuves, d‟être submergée par cette 

vague de nouvelles connaissances à intégrer 

rapidement, de ne pas réussir à sortir la tête 

de l‟eau, et au final un cerveau qui s‟est barri-

cadé dès le mois de septembre face à l‟afflux 

intempestif de données qui ne lui étaient que peu familières  (sur ce point, les caractéristi-

ques propres au cursus de chaque individu jouent un rôle central. Pour ma part, n‟ayant 

pas préparé le CAPEPS auparavant et m‟étant éloignée de la didactique et du champ 

« EPS » stricto sensu pendant un an, ces données théoriques étaient éloignées et floues…) 

Mais l‟ENS, c‟est aussi (et surtout) des cours de qualité pour un petit effectif d‟étudiants 

avec des enseignants compréhensifs, présents pour chacun d‟entre nous aux moments 

délicats, capables de s‟adapter à nos besoins aussi différenciés soient-ils, avec également 

des intervenants extérieurs de renoms (pour les STAPSIENS du moins…) ce qui permet de 

mettre des visages sur des noms et donne un peu de vie aux ouvrages, des moyens in-

comparables (même si de prime abord, lorsque l‟on voit arriver les polycopiés et les fa-

meuses « compil », on a plus l‟impression de crouler sous une montagne de paperasse – 

qu‟on pense ne jamais réussir à lire même en diagonale – que de recevoir un précieux 

outil de travail)… en somme LE lieu où on peut se préparer à passer (et réussir) l‟agréga-

tion externe d‟EPS dans des conditions optimales. 

Et finalement, une deuxième année à 100%... ne dit-on pas jamais deux sans trois ?… » 

« des enseignants compréhensifs, présents pour 

chacun d’entre nous aux moments délicats, 

capables de s’adapter à nos besoins aussi 

différenciés soient-ils » 

« La prépa agreg' : j'en garde un excellent souvenir ! Débarqué à l'ENS le 1er Septembre 

dans un groupe que je ne connais pas du tout, j'ai tout de suite trouvé ma place et je me 

suis senti vraiment bien intégré par la (future) promo RASCLE ! Cela a débuté par un sta-

ge CO avec Serge Testevuide, idéalement placé pour faire connaissance ! Tout au long 

de l'année, nous avons échangé au maximum 

nos devoirs, construit nos blocs ensemble ("ça 

passe !"), partagé nos avis sur la profession 

(nan peut être pas en fait...lol). Bref, c'était une 

vraie équipe, prête à se jeter à l'eau à 6h du 

mat' pour la nanation à Villejean. Inscrit à l'oral 3 escalade, je passais les entrainements 

avec Duche et Schoob, c'était top ! 

En fait malgré la charge de travail et la pression du concours, on a passé l'année à décon-

ner, à se marrer, à se trasher, à boire nos ptits cafés dans la salle A (on avait investi dans 

une machine à café perso !), à se ruiner au baby-foot, à faire les kékés en tennis de table 

et à jouer les gros beaufs en muscu ! Une pure année qui s'est soldée par un 100% !  

Pour terminer, je dirais que cette réussite n'aurait pas pu se concrétiser sans l'aide de "Sir" 

Kirzin alias Kiki et des autres formateurs. Voilà, on en a bavé mais aujourd'hui on profite 

tous de ce nouveau statut ! 

D'ailleurs l'aventure ne s'arrête pas là car on se retrouve plusieurs fois par an notamment 

l'été dans le Sud Ouest, histoire de prolonger ces bons moments et d'en créer de nou-

veaux (belle phrase non?) Rassscle à tous, 100% et vive Kiki ! » 

Maxime Plard (Agreg 2008) 

     « l'aventure ne s'arrête pas là car on se 

retrouve plusieurs fois par an » 
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Tout en conservant leur neutralité, nos jurés nous font part de leurs expériences 

DE S  A NC I ENS  E L EV E S  Me mb re s  du  j ury  de  l ’ a gré ga t io n  

« Après avoir obtenu l'agrégation externe d'EPS en 

2006, j'ai eu la chance d'être sollicitée en 2009 par 

Jean Bertsch, président du jury de l'agrégation exter-

ne, pour faire partie du jury de l'oral 3 tennis de table. 

Cela fait donc deux sessions que je suis passée "de 

l'autre côté", pour interroger des candidats à la place 

desquels j'étais il n'y a pas si longtemps! C'est une ex-

périence très riche, en terme de rencontres, d'échan-

ges avec les autres membres du jury, mais également en terme d'échanges avec les candidats. 

C'est aussi une expérience stressante : il s'agit d'être performant face aux candidats. La deuxiè-

me année en tant que jury est de ce point de vue plus facile. La connaissance du fonctionne-

ment, des autres jurés permet d'aborder les interrogations de façon plus sereine. » 

« Cela fait donc deux sessions que je suis 

passée "de l'autre côté", pour interroger 

des candidats à la place desquels j'étais 

il n'y a pas si longtemps! » 

Julia Dillet  (Promo 2003) 

« Lauréat de l'agrégation externe, session 2008, j'ai été contacté par Jean-Jacques Tem-

prado, vice-président du jury, pour intégrer l'épreuve d'oral 2. Cette sollicitation constitue 

une gratification mais également une responsabilité importante, d'autant plus stressante 

quand seules deux années séparent ce changement 

de statut. Ce que je retiens au niveau personnel, c'est 

la richesse de cette expérience en termes d'échanges. 

Les discussions et les partages de points de vue avec 

les autres membres du jury et les candidats étaient 

passionnants. J'ai également apprécié, la conciliation, 

au sein du jury, d'une rigueur pointue les temps de 

travail, avec une ambiance très détendue les temps repos. Je suis ravi d'avoir pu vivre une 

telle expérience. »  
Rémi Barili (Promo 2005) 

« Cette sollicitation constitue une 

gratification mais également une 

responsabilité importante » 

« J'ai eu l'agrégation en 2005 et je m'étais un peu écarté des concours jusqu'a ce que 

Julia m'appelle pour me signaler qu'un des jurys de l'oral 3 tennis de table de la session 

précédente ne serait pas a Vichy cette année, et 

donc que l'organisation du concours cherchait 

quelqu'un pour le remplacer. Un CV envoyé et 

quelques mois passés, me voici "de l'autre cote de 

la barrière", dans une équipe de 4 spécialistes prêt 

a interroger les candidats. Ce qui m'aura marqué 

au cours de cette première expérience comme 

jury, c'est d'une part la remarquable organisation 

du concours ou rien n'est laissé au hasard, autant 

pour l'équité entre les candidats que pour assurer a chacun les meilleurs conditions de 

travail. D'autre part j'ai trouvé cela fabuleux de pouvoir rencontrer a cette occasion des 

personnes d'horizons très différents : profs en établissement, enseignants-chercheur en 

STAPS. J'en retiendrai donc des moments d'échange, de discussion, de travail, bref une 

expérience particulièrement intéressante ! » 

Jean-Paul Monet (Promo 2002) 

« Ce qui m'aura marqué au cours de cette 

première expérience comme jury, c'est […]

la remarquable organisation du concours 

ou rien n'est laissé au hasard» 

Divers 
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« J‟ai eu la chance d‟être contactée pour participer … une 2ème fois en quelque sorte, au 

concours de l‟agrégation d‟EPS et plus particulièrement à cette belle épreuve qu‟est l‟Oral 1. La 

1ère fois en tant que candidate à la session 2008, la 2è cette année en tant que jury Oral 1. 

Cette expérience restera un souvenir inoubliable tant elle a été formatrice et riche d'enseigne-

ments. Je souhaite à tout le monde de pouvoir ainsi cotoyer "les grands" de notre champ dans 

un cadre professionnel.  

Irréprochable,   

.. l’organisation des travaux de jury 

.. l’édification d’une culture commune nécessaire au jury 

.. le travail d’équipe, la concertation, le soutien et l’apport des 

« habitués », .. 

.. la rigueur du travail dans une ambiance toujours détendue 

.. la composition harmonieuse des triplettes associant des per-

sonnes d‟horizons toujours divers  

& tout cela dans le souci permanent du bien-être du candidat, d’extraire ce qu’il a de meilleur 

en lui, de l‟amener dans le cadre d‟une réflexion partagée entre pairs, à démontrer un ensem-

ble de « connaissances et compétences » :-) »  

Maeva Le Goic (Promo 2005) 

« Cette expérience restera 
un souvenir inoubliable 
tant elle a été formatrice 
et riche d'enseignements. » 

Tout en conservant leur neutralité, nos jurés nous font part de leurs expériences 

DES ANCIENS ELEVES  Membres du jury de l ’agrégation  

« Quand Jean Bertsch m‟a contacté pour intégrer le 

jury de l‟agrégation, j‟ai d‟abord douté de ma légitimi-

té à évaluer des candidats postulant pour un emploi 

que je n‟avais jamais exercé. Après réflexion, j‟ai tout 

de même décidé de relever le défi et de fournir du bon 

boulot, ce que je pense avoir réussi à faire. Cette expérience m‟a permis d‟apprécier de l‟inté-

rieur le dévouement et le sérieux des jurés pour extraire le meilleur des candidats. J‟ai pris 

plaisir à découvrir des collègues aux trajectoires diverses et aux stratégies de questionne-

ment variées. Au final, les fréquentes et intenses séquences de concertation entre jurés 

m‟ont beaucoup apporté pour enrichir ma conception de l‟enseignement des APS. » 

« j’ai d’abord douté de ma légitimité à 

évaluer des candidats» 

Mathieu Quidu (Promo 2003) 

« Pour cette session 2010 de l'Agreg externe 

d'EPS, j'avais le plaisir d'être du côté du jury, 

après avoir été lauréat en 2007. J'étais opéra-

teur vidéo et donc responsable du questionne-

ment théorie/pratique lors de l'oral 3. Ce fût 

une expérience riche : outre les 8 candidats in-

terrogés dans différentes APSA et donc d'être au côté de différents spécialistes (escalade, VB, 

TT), il est intéressant de pouvoir échanger avec des prof d'EPS, formateurs, universitaires des 

différents coins de la France (au sens large ... aussi les DOM !) ayant des parcours différents, 

des projets professionnels variés, etc. Je retiens aussi le stress du 1er oral (avoir les images, 

poser des questions claires et pertinentes) et, en lien, le soulagement à la fin du dernier (ouf, 

tout c'est bien passé). J'ai également été marqué par le nombre important de réunions d'har-

monisations/concertations pour une évaluation toujours plus juste. En espérant que vous 

aurez le plaisir de vivre aussi cette expérience »  

Antoine Dillet  (Promo 2003) 

« J'ai également été marqué par le 
nombre important de réunions 
d'harmonisations/concertations pour 
une évaluation toujours plus juste » 

          Divers 
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« Dès ma première année de titularisation j'ai demandé un mi temps annualisé. Il 
est accordé normalement pour 3 ans et est reconduit tacitement mais la réalité a 
été un peu plus complexe. C'est le chef d'établissement qui doit donner son 
accord pour faire remonter la demande au rectorat. Le soucis lors d'une premiè-
re affectation c'est qu'on rencontre son chef d'établissement qu'au mois de sep-

tembre, et les demandes se font au moment des vœux intra-académiques. C'est 
très simple, un formulaire à remplir et à signer par son chef d'établissement où 
l'on choisi la période travaillée et où l'on donne le motif de la demande.  
Une des difficultés que j'ai rencontré au moment où j'ai fait ma demande c'est 
que personne n'était au courant, j'ai du ressortir les textes pour montrer que je 
pouvais y avoir droit... maintenant ça a fait son chemin et c'est presque à  la mo-
de donc tout le monde est au courant et du coup la nouvelle difficulté c'est 

qu'ils commencent à refuser des demandes parce qu'ils manquent de profs. Et 
attention, il faut bien penser à faire une demande chaque année !  

Les points positifs sont que les années à Paris passent beaucoup plus vite, on sature moins, et surtout on a huit mois 
pour des projets personnels. Par contre il y a quelques points négatifs :la paie est de moitié voir moins si on surcotise (et 
on a plutôt intérêt mais petite astuce, ce que j'ai fait c'est que quand j'étais en mi-temps je ne surcotisais pas et la mainte-
nant que je suis à nouveau à temps plein je me suis mise à rattraper mes coti-
sations manquées). Pour la paie, au final comme on n'est plus avec les charges 
de la vie parisienne, c'est largement suffisant pour avoir une vie normale en se 
contentant du minimum. Le mi-temps annualisé reste plus facile lorsque l'on 
est TZR que lorsque l'on est titulaire car on ne laisse pas "tomber" les élèves, 
collègues... en cours d'année.   Enfin, j'avais peur que ça fasse "glandeur" sur le 
CV pour la recherche de postes à la fac mais finalement c'est apparu (dans 
mon cas) positif car c'est perçu comme nous ouvrant sur d'autres expériences 
que celles du cadre professionnel...  
Grâce à mon temps libres, j‟ai pu rentré chez moi, profiter des gens que j'aime 
(c'est pas que j'aime pas les parisiens, ou les élèves hein, faut pas se méprendre sur ce que je dis...) et des montagnes ! 
J'ai pu aussi m'entrainer sur mon terrain de jeu et dans une situation très confortable (j'avais l'impression d'être semi-
 professionnelle sponsorisée par l'EN, j'ai même failli faire floquer mes maillots "Education Nationale"!). J'ai fait 2 belles 
saisons de raid qui m'ont permis de voyager un peu !  Et là j'ai repris un temps complet sur un poste que j'ai décroché à 
la fac de Grenoble, le pied !  » 

« j'avais l'impression d'être 

semi professionnelle sponsorisée par l'EN, j'ai 

même failli faire floquer mes maillots 

"Education Nationale"! » 

Emmanuelle Zanders (Promo 2002) 

Le  mi -temps  annualisé  :  quand ,  pourquoi ,  comment . . .  ou 

une  poss ib i l ité  d 'aménager  son année  en temps  que  prof  

Divers 

« Bonjour a tous, juste un petit article pour vous faire partager un peu de mon aventure, ou plutôt don-
ner des précisions sur quelques possibilités offertes par l'éducation nationale. En effet j'ai choisi de de-
mander un mi temps annualisé. 
Qu'est ce que c'est ? Un aménagement permettant d'être libéré la moitié de l'année et de travailler l'au-
tre moitié à plein temps (en réintégrant son poste si l'on est en poste fixe) en étant paye toute l'année a 
mi temps. 
Pourquoi faire ca ? Il y a autant de raisons de le demander que de 
demandeurs, mais la volonté d'avoir du temps pour voyager est je 
pense la motivation de la plupart des enseignants en mi temps an-

nualisé. Pour les modalités il suffit de faire parvenir une demande (lettre de motiva-
tion) par voie hiérarchique, au service du rectorat qui s'en occupe. Si les années de 
disponibilité ne sont que très rarement accordées (sauf pour suivre un conjoint ou 
élever un enfant) les mi-temps annualisés sont quasi systématiquement acceptés. 
Pour ma part, je l'ai demande après une réponse négative du programme Jules Verne (possibilité d'aller enseigner un 
an a l'étranger) auquel j'avais postulé, et ces 6 mois de voyage en Australie de juillet a janvier sont a la fois un moyen de 
voir autre chose, loin du cadre scolaire (WWOOFING, Couch Surfing...) mais aussi de découvrir un autre système éduca-
tif a l'autre bout du monde (passage dans les établissements, découverte de l'école par radio...) et d'améliorer mon an-
glais avec en perspective le passage de la DNL en rentrant et l'ouverture d'une section européenne dans 
l'établissement ou je travaille. J'ai également essayé d'intégrer ce voyage dans des projets avec les ensei-
gnants d'anglais du lycée : correspondance avec une classe, webcam avec des personnes rencontrées... » 

« Je n'y vois pour l'instant que des 

avantages ! A part le fait que je ne suis 

toujours pas remplacé dans mon lycée » 

Témoignages d‟anciens élèves vivant ou ayant vécu l‟expérience 



 «  Manu de Valence, là où le 
beau temps est réel. J'ai connu l'ENS lors 
d'une réunion de début d'année de L2 
alors qu'un quart de diapo laissait appa-
raitre le logo de l'école. S'en suit une 
visite du site internet de l'école et la lec-
ture des annales, des rapports. Du coup 
jusqu'en mars hormis la procédure d'ins-
cription.. gros trou sur la prépa... Bouri-
nage le week end avant l'admissibilité : 
surprise ça passe. Pour l'admission j'ai eu 
2 bonnes semaines donc là il fallait jouer 
le jeu et solliciter des profs pour faire des 
simulations de l'oral ; gros coup de moti-
vation en voyant qu'il y avait du monde 
derrière pour me guider. Les épreuves se 
sont déroulé dans une ambiance stap-
sienne, et c'est là la richesse du concours 
(entraide, partage, bon esprit). Ensuite 
c'est les résultats t'essayes de te remémo-
rer les têtes que t'as vues à l'admission 
pour faire une projection de la rentrée. » 

 

 « Alors vite fait ce que je peux 
vous dire du concours de mon point de 
vue : pour préparer les écrits, j'avais es-
sayé de m'appuyer sur les grandes lignes 
du programmes et sur les conseils don-
nés dans les rapports de jury qui permet-
tent de mieux cibler les attentes des cor-
recteurs. Personnellement aucun sujet 
des écrits ne m'a vraiment plus, du coup 
je ne pensais pas du tout être admissible. 
Après, pendant la semaine des oraux, je 
n'avait pas trop l'impression d'être à un 
concours puisqu'il y avait plutôt une 
bonne ambiance entre nous... Ambiance 
qui doit caractériser les 2SEP au vu des 
premières semaines passées à Rennes... 
Profiter avant (et après) l'agrég semble 
être le mot d'ordre ici!! Même s'il faudra, 
c'est certain, bosser un minimum... » 
 

 « Cette année c'était la 2ème 
fois que je le passais, j'avais déjà tenté et 
raté les écrits l'an passé. C'est une prof 
de ma fac de Strasbourg qui m'a poussé 
à passer ce concours, et surtout à m'y 
réinscrire cette année. J'y suis allée sans 
grande conviction, me disant que c'était 
bien au delà de mes capacités et que 
j'arriverai à être prof d'EPS sans passer 
par l'ENS. Coup de bol aux écrits je tom-

be sur des thèmes vus récemment en 
cours (ou relus en vue du concours), et 
même si au final je n'ai pas des notes 
extra, me voilà admissible. Pour la semai-
ne des épreuves d'admission, j'ai été 
agréablement surprise par la bonne 
ambiance entre les étudiants. Je m'atten-
dais, peut être à tort, à un truc super 
fermé, où tout le monde bosse, chacun 
pour sa peau etc... 
Ce qui est peut 
être le cas dans 
d'autres concours, 
mais là on sent 
vraiment la cultu-
re Staps, et c'était vraiment cool, ça per-
mettait de relativiser un peu par rapport 
à la pression que tentait de nous mettre 
la direction. Des notes ici encore moyen-
nes en général, malgré un oral d'APSA 
sur une APS que je maitrisais pas trop 
(gym), j'suis sauvée par le bad et l'an-
glais, où là encore, coup de bol, je tom-
be sur un texte facile pour moi 
(vocabulaire connu, APS bien connue 
puisque déjà pratiquée). Coup de bol + 
coup de bol = admission!   Non plus 
sérieusement, il n'y a pas de calculs à 
faire, faut y aller à fond, et advienne que 
pourra, après tout la chance fait partie 
du jeu...!  » 

 

 « A partir du 6 mai, jour de la 
publication des résultats d‟admissibilité 
et l‟euphorie qui accompagne le fait de 
découvrir son nom dans la liste, j‟ai étu-
dié en détail le programme des épreuves 
d‟admission et je me suis demandée ce 
que je pouvais faire pour être prête au 
maximum dans chacune d‟elles. J‟ai 
contacté un BE natation pour prendre 
des cours particuliers de sauvetage, j‟ai 
appelé la prof d‟anglais que j‟avais eu 
l‟année dernière, j‟ai refait du bad autant 
que je pouvais, et j‟ai contacté chacun 
de mes profs un par un pour qu‟ils me 
donnent des docs, des cours ou des 
biblio sur chaque apsa dont ils étaient 
spécialistes. Mais la plus grande aide que 
j‟ai eu, elle vient de vous. J‟ai réécris un 
message sur le site de l‟A3EPS, et j‟ai eu 
un nombre de réponses dont je ne me 
serais jamais doutée… Vous m‟avez ra-
conté votre expérience, donné des 
conseils, et vous m‟avez dit que l‟admis-

sion était une sorte de nouveau départ 
où tout le monde repartait à zéro. Grâce 
à vous, je me suis rendue compte que 
vous n‟étiez pas si différents, que vous 
étiez capables de rigoler et d‟être à l‟ar-
rache tout comme je l‟étais en passant le 
concours . Au pot d’accueil, nous avons 
parlé un certain temps, et votre sympa-
thie, votre décontraction et votre simpli-

cité à tous ont décu-
plé mon envie de 
rentrer dans l‟école. 
Je me suis sentie à 
ma place… J‟ai com-
pris que l‟aventure 

humaine qui se jouait ici était aussi im-
portante que l‟avenir professionnel, et 
j‟aurais donné n‟importe quoi pour être 
admise dans cette école. Ce qui m‟a 
étonnée, ce jour là et toute la semaine, 
c‟est la courtoisie entre les candidats. 
Nous savions que seulement dix d‟‟entre 
nous seraient pris, et pourtant on sentait 
peu de concurrence, et encore moins 
d‟animosité, entre les gens. Le jour des 
résultats, j‟ai dû cliquer sur la page des 
résultats une bonne centaine de fois. 

Voir mon nom sur la liste m‟a procuré 
un extraordinaire plaisir. Aujourd‟hui, je 
passe mon temps à dire à mes proches 
et à d‟autres étudiants, que ce concours 
est franchement accessible, qu‟il s‟agit 
seulement de saisir une opportunité et 
que l‟aventure est trop belle pour qu‟on 
reste si peu nombreux à la tenter. » 

 

 « Petit retour sur le concours de 
l'ENS qui n'est pas si éloigné. Un départ 
avec les premières épreuves "écrites", 
deux journées bien remplies et bien 
"seul" avec un bon mal de tête à la clé et 
une bonne dose de stress. Puis la fameu-
se semaine des "reçus aux oraux" qui est 
tout de même plus sympathique car elle 
n'est pas surchargée d'épreuves (oraux, 
écrits et pratiques!!! quoique!!!) et per-
met ainsi de rencontrer les autres candi-
dats venant de toute la France. Puis 
deux bonnes semaines avant d'appren-
dre l'admission pour laquelle je dois re-
mercier Marion, Céline, Brice, Maxime, 
Etienne et bien d'autres compagnons ou 
ex-compagnons de classe pour m'avoir 
encouragé à passer le concours. » 
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« ...l’aventure est trop belle pour qu’on reste 

si peu nombreux à la tenter » 

P R O M O  E P S  2 0 1 0  

L‟année 2010 a été marqué par la première session du nouveau concours d‟entrée à l‟ENS (cf. Bilan du 

dpt pour sa présentation) : les tous nouveaux élèves reviennent sur leurs expériences en tant que candidat 

Divers 



« L‟année dernière a été mar-
quée par la rencontre de notre associa-
tion avec l‟AEEPS, l‟association des ensei-
gnants d‟EPS. Elle regroupe comme son 
nom l‟indique essentiellement des ensei-
gnants d‟EPS et elle a été crée par des 
élèves de l‟ancienne ENSEP. Plus précisé-
ment c‟est une association nationale qui 

œuvre en faveur de la valorisation des 
pratiques d‟EPS à l‟école notamment par 
le biais d‟un site internet, d‟une revue, 
de l‟organisation de stages ou d‟événe-
ments, de petits groupes de réflexions 
régionaux. A l‟A3EPS nous avions pour 
objectif l‟an passé de nous ouvrir sur 
l‟extérieur et de nouer des contacts avec 

d‟autres partenaires œuvrant en faveur 
de l‟éducation. C‟est donc naturellement 
que nous nous sommes 
tournés vers les diri-
geants de cette associa-
tion. Nous nous sommes 
rencontrés à plusieurs 
reprises et il nous a sem-
blé judicieux d‟essayer 
d‟avancer ensemble afin 
de mutualiser nos forces, 
nos idées, nos actions. 
En guise de point de 
départ un petit article de 
présentation de l‟A3EPS 
est paru dans leur revue 
de mars 2010. Cette collaboration s‟est 
renforcée ensuite par l‟invitation de 
leurs membres aux Journées de l‟A3EPS 
et par la venue de leur secrétaire géné-
ral. Enfin les échanges sont allés crois-

sant avec notamment des petits news 

A3EPS sur leur « hyper info ».  

Aujourd‟hui leur site internet 
est en reconstruc-
tion et la première 
version devrait être 
accessible sur la 
toile dans le mois. 
Un lien vers le site 
de l‟A3EPS pourrait 
d‟ailleurs y être 
ajouté. Leur revue « Hyper » a pris de-
puis l‟an dernier un nouveau visage 
avec une nouvelle équipe de rédaction, 
une nouvelle présentation et une nou-
velle appellation : « Enseigner l‟EPS ». 
L‟équipe éditoriale propose de laisser 
quelques pages à chaque parution pour 

des contribu-
tions venant 
des membres 
de l‟A3EPS.  
La prochaine 
est d‟ailleurs 
prévue très 
prochaine-
ment pour le 
mois de no-
vembre. Ils 
sont à ce titre 
intéressés par 
des témoi-

gnages de jeunes enseignants arrivés 
nouvellement dans les établissements 
scolaires, ou par des présentations d‟ex-
périences pédagogiques particulières ou 
encore des réflexions plus générales sur 

l‟EPS. A priori c‟est très ouvert donc n‟hé-
sitez pas à vous mettre à vos claviers et à 
proposer. On pourrait également envi-
sager de proposer, en s‟appuyant sur 

notre commission 
EP et innovation, 
des écritures collec-
tives sur des thè-
mes à définir en 
couplant le point 
de vue de ceux qui 

sont en établissements scolaires avec 
celui d‟étudiants en formation ou de 
chercheurs. Dans tous les cas vous pou-
vez passer par l‟A3EPS pour davantage 
d‟informations ou pour envoyer vos 
contributions. L‟AEEPS propose égale-
ment que nous rejoignons leurs petits 
groupes de réflexion régionaux, que 
l‟on collabore pour l‟organisation de 
stages, de conférences ou d‟événements 
de plus grande ampleur. A ce titre des 
relations sont déjà tissés sur la régionale 

de Nantes.  

Nous pensons tous que le ren-
forcement des échanges A3EPS/A2EPS 
est une grande richesse, à la fois pour le 
développement de nos deux associa-
tions et plus globalement pour l‟avan-
cée des réflexions sur les pratiques 
d‟EPS. Des perspectives de collaboration 
et d‟échanges stimulantes. Il ne tient 
qu‟à nous et à eux de leur donner vie 
cette année … en commençant par leur 
ouvrir nous aussi les pages de notre 
bulletin d‟information…  Bienvenu à 

eux ! » 
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Divers 

un petit article de présentation de l’A3EPS 

est paru dans leur revue de mars 2010.  

« J‟ai retrouvé dans cette journée à la fois 
la dimension Amicale, plaisir de se parta-
ger un moment, d‟évoquer des 
moments communs et en mê-
me temps la dimension profes-
sionnelle au travers de cette 
envie d‟échanger des expérien-
ces,  de partager des connais-
sances professionnelles.  
Cette journée est également 
un beau pied de nez à tous 
ceux et celles qui pensent que les étu-

diants de l‟ENSEP Cachan ne sont pas 
attaché à l‟EPS. C‟est peut-être ce qui m‟a 

le plus 
touché. 
Que 
l‟A3EPS 
continue 
son che-
min et 
cela serait 
bien 

qu‟elle croise celui de l‟AE-EPS pour aider 

à la promotion de la discipline EPS à l‟é-
cole ». 
 

 
 
 
Serge Testevuide, Secré-
taire général AEEPS... 
présent parmi nous lors 
des JA3EPS 

 
http://www.aeeps.org/ 

« un beau pied de nez à tous ceux et celles 

qui pensent que les étudiants de l’ENSEP 

Cachan ne sont pas attaché à l’EPS » 
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Divers 

Le F.L.E.K.S c’est quoi ? 
Le Front de Libération Enervé de la Kiki's Shoes 

« Parce que nous sommes révoltés par la maltraitance envers les chaussures en général,  

Parce que kiki a fini pieds nus (et encore s'il n'y'avait que les pieds !) une fois de trop ce soir là,  

Parce qu'une chaussure estampillée "carnet de vol" devrait pouvoir marcher de ses propres ailes,  

Parce que la dite chaussure ne veut plus rester à la botte d'un tyran pédi-malodorant,  

Parce que la vie de chaussure ça devrait être le pied,  

Parce que l'apéro n'est pas réservé qu'aux humains, 

Parce que tous ensemble, on peut y'arriver! (librement traduit de B. Obama 2008)  
 

REJOIGNEZ LE F.L.E.K.S!!!! » 

Cette chaussure nous l‟avons nommé « Ulla » et nous lui avons donné l‟occasion de faire le tour du monde... 

Au début sérieuse, elle est restée à Rennes pour bien travailler 

Ce qui lui a permis d‟exceller grâce aux précieux conseils de 

son maître, Kiki 

Mais son rêve de toujours c‟était de voyager 

mais avec son salaire de professeur d‟EPS, elle 

a du trouver un autre moyen pour partir... Ulla a d‟abord visité Bordeaux... 

La parole au F.L .E .K .S  

P A G E   3 2  
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Divers 

Ulla au dessus de la dune du Pyla 

Puis elle est partie à la montagne... 

le F.L.E.K.S  a lui aussi son groupe sur  facebook 

...où elle est restée un petit moment 

(en même temps ça se comprend !) 

Pour ensuite changer d‟air et       

s‟envoler à l‟autre bout du monde. 

Ulla en Egypte 

à Djerba 

Ulla à Bali 

Ulla à Kuala Lumpur 

P A G E   3 3  
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Les Résultats à l’agrégation  
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Elèves Rang Promo 

Normaliens     

Zanders Emmanuelle 1 Eps2002 

Monnet Jean-Paul 3 Eps2002 

Aulard Guillaume 5 Eps2002 

Le Gall Benjamin 6 Eps2002 

Renault Gilles 9 Eps2002 

Dreidemy Eric 13 Eps2002 

Launay Yann 32 Eps2002 

Billet Eric 34 Eps2002 

Elèves Rang Promo 

Normaliens     

Bourbousson Jérôme 1 Eps2003 

Badreau Vincent 3 Eps2003 

Rasera Frédéric 7 Eps2003 

Quidu Matthieu 9 Eps2003 

Mansey Marie 10 Eps2003 

Richard Sophie 12 Eps2003 

Salliot Julien 8 Eps2003 

Blanch Carine 15 Eps2003 

Magistériens     

Silvestre Julia 4 Prépa Agreg 

Elèves Rang Promo 

Normaliens     

Crance Marie-Cécile 1 Eps2004 

Dillet Antoine 2 Eps2003 

Endress Pauline 3 Eps2004 

Wittman Philippe 4 Eps2004 

Girard Bruno 6 Eps2005 

Miniou Julien 7 Eps2004 

Lemauviel Briag 8 Eps2004 

Labarbe Rémi 13 Eps2004 

Claudéon Carole 15 Eps2004 

Magistériens     

Hardy Gabriel 11 Eps2004 

Belhouchat Mehdi 14 
Prépa 
Agreg 

A G R É G A T I O N  2 0 0 5  ( 3 5  P O S T E S )  A G R É G A T I O N  2 0 0 6  ( 1 5  P O S T E S )  A G R É G A T I O N  2 0 0 7  ( 1 5  P O S T E S )  

A G R É G A T I O N  2 0 0 8  ( 1 5  P O S T E S )  

Elèves    

Normaliens Rang Promo 

Barili Rémi 1 Eps2005 

Thiabaud Sylvain 4 Eps2005 

Beauvir Damien 7 Eps2005 

Le Goic Maeva 10 Eps2005 

Duchemin François 12 Eps2005 

Muller Thiebault 14 Eps2005 

Magistériens     

Plard Maxime 2 Prépa 

Agreg 

Roux Charlotte 3 Prépa 

Agreg 
Parrical Fanny 6 Eps2003 

Guillouet Sophie 8 Eps2004 

Jouve Sylvain 15 Eps2005 

A G R É G A T I O N  2 0 0 9  ( 1 5  P O S T E S )  

Elèves    

Normaliens Rang Promo 

Berteloot Anne 1 Eps2006 

Tabourin Marie 2 Eps2006 

Vasseur Naïlis 3 Eps2006 

Martin Caroline 4 Eps2006 

Mahé Yvain 5 Eps2005 

Colin Justine 6 Eps2006 

Terret Cédric  8 Eps2006 

Magistériens   

Grosjean Benjamin 11 Eps2006 

A G R É G A T I O N  2 0 1 0  ( 1 8  P O S T E S )  

Elèves Rang Promo 

Normaliens     

Matelot David 1 Eps2004 

Simon-Malleret Lucas 2 Eps2003 

Mornet Yoann 3 Eps2004 

Mottet Martin 4 Eps2004 

Vivot Alisée 5 Eps2005 

Buchs William 6 Eps2004 

Marbac Faustine 8 Eps2004 

Charrier Maxime 11 Eps2004 

Magistériens     

Jardin Claire 7 
Prépa 
Agreg 

Richard Alexis 14 
Prépa 
Agreg 

100 % !! 
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Les publications des élèves  
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Billet, E. (2009). Dans la cour de récré. Education Physique et Sport 337, 27-29. 

Billet, E., Debarbieux, E, Bodin, D. (soumis). La cruauté des héritiers. Cahiers Internationaux de Sociologie. 

Boulenguez P, Liabeuf S, Bos R, Bras H, Jean-Xavier C, Brocard C, Stil A, Darbon P, Cattaert D, Delpire E, Marsala M, Vinay L. 
(2010), Down-regulation of the potassium-chloride cotransporter KCC2 contributes to spasticity after spinal cord injury. Nat 
Med. 2010 Mar;16(3):302-7. 

Viemari JC, Bos R, Boulenguez P, Brocard C, Brocard F, Bras H, Coulon P, Liabeuf S, Pearlstein E, Stil A, Tazerart S & Vinay L. 
Importance of chloride homeostasis in the operation of rhythmic motor networks. . Progress in Brain Research 2010 Sept. sub-
mitted. 

Murian, A.., Deschamps, T., Bourbousson, J., Temprado, J.J. (2008). Infuence of an exhausting muscle exercise on bimanual 
coordination stability and attentional demands. Neuroscience Letters, 432(1), 64-68. 

Bourbousson, J., Poizat, G., Saury, J., Sève, C. (2008). Caractérisation des modes de coordination interpersonnelle au sein d'une 
équipe de basket-ball. @ctivités, 5(1), 21-39. 

Bourbousson, J. (2009). Approcher la notion d'équipe. Revue Education Physique et Sport, 377, 12-13.  

Bourbousson, J., Sève, C. (2009). Le référentiel commun de l'équipe. Revue Education Physique et Sport, 377, 18-20.  

Poizat, G., Bourbousson, J., Saury, J., Sève, C. (2009). Analysis of contextual information sharing during table tennis matches: 
An empirical study on coordination in sports. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 7, 465-487.  

Sève, C., Bourbousson, J., Poizat, G., Saury, J. (2009). Cognition et performance collectives en sport. Intellectica, 52.  

Bourbousson, J., Sève, C., McGarry, T. (2010). Space-time coordination patterns in basketball: Part 1. Intra- and inter-couplings 
among player dyads. Journal of Sports Sciences, 28(3), 339-347.  

Bourbousson, J., Sève, C., McGarry, T. (2010). Space-time coordination patterns in basketball: Part 2. The interaction between 
the two teams. Journal of Sports Sciences, 28(3), 349-358.  

Bourbousson, J., Poizat, G., Saury, J., Sève, C. (2010). Team coordination in basketball: description of the cognitive connections 
between teammates. Journal of Applied Sport Psychology, 22, 150-166.  

Bourbousson, J., Sève C. (2010). Construction/déconstruction du référentiel commun d'une équipe de basketball au cours d'un 
match. eJRIEPS, 20, 5-25.  

Bourbousson, J., Sève, C. (2010). Analyse de la performance collective, nouveau terrain d'expression de la théorie des systèmes 
dynamiques. S.T.A.P.S.  

Bourbousson, J., Poizat, G., Saury, J., Sève, C. (in press). Cognition collective : partage de préoccupations entre les joueurs d'une 
équipe de basket-ball. Le Travail Humain.  

Bourbousson, J., Fortes, M. (sous presse, à paraître en 2011). Anthropologie cognitive et théorie des systèmes dynamiques : 
quelles articulations possibles ? In M. Quidu (Ed.), Les sciences du sport face aux renouvellements théoriques contemporains. 
Nancy : Presses Universitaires de Nancy.  

Brault, S., B. Bideau, C. Craig and R. Kulpa, “Balancing Deceit and Disguise : How to successfully fool the defender in a 1 vs. 1 
situation in rugby,” Human Movement Science, 29, 3 (2010), 412–425. 

Bideau, B., R. Kulpa, N. Vignais, S. Brault, F. Multon and C. Craig, “Using virtual reality to analyze sports performance,” IEEE 
Computer Graphics and Applications, 30, 2 (2010), 14–21.  

Brault, S., B. Bideau, R. Kulpa and C. Craig, “Detecting Deceptive Movement in 1 vs. 1 Based on Global Body Displacement of a 
Rugby Player,” International Journal of Virtual Reality, 8, 4 (2009), 31–36. 

Vignais, N., B. Bideau, C. Craig, S. Brault, F. Multon, P. Delamarche and R. Kulpa, “Does the level of graphical detail of a virtual 
handball thrower influence a goalkeeper‟s motor response?” Journal of Sports Science & Medicine, 8, 4 (2009), 501–508. 

Vignais, N., B. Bideau, C. Craig, S. Brault, F. Multon and R. Kulpa, “Virtual Environments for Sport Analysis: Perception-Action 
Coupling in Handball Goalkeeping,” Interna- tional Journal of Virtual Reality, 8, 4 (2009), 43–48. 

Vignais, N., R. Kulpa, C. Craig, S. Brault, F. Multon and B. Bideau, “Influence of the graphical levels of details of a virtual thrower 
on the perception of the movement,” Presence: Teleoperators and virtual environments, 19, 3 (2010). 

 Watson, G., S. Brault, R. Kulpa, B. Bideau, J. Butterfield and C. Craig, “Judging the „Passability‟ of Dynamic Gaps in a Virtual 
Rugby Environment,” Human Movement Science, In Press (2010). 

Chaillou T, Malgoyre A, Banzet S, Chapot R, Koulmann N, Pugnières P, Beaudry M, Bigard AX, Peinnequin A. (In revision )Pitfalls 
in target mRNAs quantification for real-time quantitative RT-PCR in overload-induced skeletal muscle hypertrophy. Physiological 
Genomics 

Chaillou T, Koulmann N, Simler N, Serrurier B, Meunier A, Chapot R, Peinnequin A, Beaudry M, Bigard AX. (2010) Ambient hy-
poxia transiently affects muscle growth in a functional overload model. Published for the European Congress of Sport Science 
2010 

Seules les publications écrites sont ici recensées… (et nous l‟espérons à jours !) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20190766
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Bigard, AX, Chaillou, T, Sanchez, H, Malgoyre, A, Koulmann N. (2010) How to build high oxidative skeletal muscle? Interac-
tion between energy stress and muscle growth. Published for the European Congress of Sport Science 2010  

Simler N, Chaillou T, Meunier A, Koulmann N, Bigard X. (2010)Involvement of both AMPK and mTOR signaling pathways in 
the arcuate nucleus of the rat hypothalamus during ambient hypoxia. Published for the congress of the Physiological Society 
2009 

Crance, MC., Trohel, J., Saury, J. (soumis). L'activité en EPS d'un élève spécialiste du sport support du cycle d'apprentissage: un 
regard singulier sur "l'hétérogénéité" des classes en EPS. Revue Française de Pédagogie. 

Endress, P. (A paraître 2010), Une anthropologie du handicap moteur au Burkina Faso : la « Handicourse solidaire », le Jour-
nal des Anthropologues  

Grosjean, B.,Terret, C., (2010). Sensibiliser les élèves au handicap visuel, Revue EPS n°341, mars-avril 2010.  

Quidu, M. (2009). Les thêmata dans la recherche en STAPS : motivations et modalités d’intervention. Revue STAPS, n°84. 

Quidu, M. (2009). L'ethnographie des pratiques sportives face aux théories sociologiques de l'action : entre usage sur-
interprétatif et définition du champ de pertinence. Revue STAPS. no86, 43-58 

Quidu, M. (2009) Article « Mouvement » In Andrieu, B & Boetsch, G. Le dictionnaire du corps. Paris : CNRS.  

Quidu, M (2009). « L’aventure du corps dans l’épistémologie au 20ème siècle : trois thèses sur la valeur épistémologique de la 
corporéité du savant dans l‟intelligence scientifique de l‟objet ». In Andrieu, B. Le corps du chercheur. 

Quidu, M. (2010).Exigences logiques et paradigmes analytiques du programme de recherche « mouvement de régionalisa-
tion ». Illustrations dans les domaines du contrôle moteur et de la perception humaine. Revue Science et motricité no69, pp. 39
-55  

Quidu, M (2010). « L’aventure du corps dans l’épistémologie au 20ème siècle  » In Andrieu, B. Le corps du chercheur. Nancy.  

Quidu M (Sous presse). L‟aventure du corps dans la philosophie des sciences au XXième siècle : trois thèses sur la valeur épis-
témologique de la corporéité du savant. Philosophia  sientiae 

Quidu M. (Sous presse). De quelques mécanismes et mobiles des abus théoriques en sciences sociales. Sociologie et Sociétés. 

Quidu M. (Sous presse). « De divers modes de relations entre tradition et innovations théoriques » In Les sciences du sport 
face aux renouvellement théoriques contemportains. PUN 

Quidu M. (Sous presse). « Critique des notions de tradition et d‟innovation théorique. » In Les sciences du sport face aux re-
nouvellement théoriques contemportains. PUN 

 Quidu M. (Soumis) Faire face aux controverses paradigmatiques en psychologie :quelques études de cas issus des sciences 
du sport. Bulletin de psychologie 

 Quidu M. (Soumis) . De quelques effets de connaissances associées aux échelles temporelles en sciences sociales. Revue in-
ternationales des sciences sociales. 

 Quidu M. (Soumis).  De quelques figures de réactions face à la critique scientifique : une étude de cas en sciences du sport. 
Sociétés contemporaines. 

 Quidu M. (Soumis). « Programme de recherche et pluralité des genres de décisions » In Martin, T. Science et décisions. Paris, 
Vuibert 

Quidu, M. (Soumis). Formes et fonctions des savoirs scientifiques jugés utiles par les professeurs agrégés d’EPS et anciens nor-
maliens. Revue Sciences de la société. 

Quidu, M. (Soumis). About the motor-action controversy: a new way of exit in a timing study. Human movement science.  

Quidu, M. (Soumis). Figures, mécanismes et mobiles des abus de pouvoir théorique. Sociologie et sociétés.  

Quidu, M. (Soumis). Échelles temporelles et enjeux de connaissance en sciences humaines et sociales. Revue Genèses.  

Terret, C. (2009). Gérer son activité physique. In M. Terret, M-T. Bierre, F. Lasnier, J. Estevao, F. Leconte, M. Hébert, C. Terret, 
(Eds.) Prévention, santé, environnement, seconde professionnelle (pp.21-26), Delagrave Edition. 

Terret, C. (2010). Gérer son activité physique » In  M. Terret et coll. Prévention Santé Environnement CAP industriels et tertiai-
re (dir.), éditions Delagrave, avril 2010, Paris. 

 

Feuilleton Pasco,  la réponse du concerné 

 Réponse à l‟éditeur. Note critique à partir de l‟article de Pasco et al. (2008) ou comment la traque des « bidonnacées » 
se mène au quotidien..., Staps 2009/2, N° 84, p. 105-109. 

 

 Pasco, D., En réponse à la note critique sur l'article « Les orientations de valeur des enseignants d'éducation physique. 

Influence du sexe, de l'âge et de l'ancienneté », Staps 2009/4, N° 86, p. 109-110   

10 élèves écrivent ensemble !! 

Les publications des élèves  



P A G E   3 7  

          Annuaire des élèves  

 

B U L L E T I N  A 3 E P S  N ° 3  

PROMO EPS 2002 

Normaliens 

1. Guillaume Aulard  

Mail : mem_ohala@hotmail.com 
2. Grégory Hubert  

Mail : gregory.hubert@wanadoo.fr 
3. Eric Billet  

Mail : eric_billet@yahoo.fr 
4. Gilles Renault  

Mail : gilles_renault@hotmail.com 
5. Eric Dreidemy  

Mail : eric_dreidemy@yahoo.fr 
6. Benjamin Le Gall  

Mail : benjlegall@hotmail.com 
7. Yann Launay  

Mail : yann_launay@yahoo.fr 
8. Jean-Paul Monnet  

Mail : d.j.i.p.@voila.fr 
9. Sami Hamrouni  

Mail : sami-hamrouni@tele2.fr 
10. Emmanuelle Zanders  

Mail : zemmanuelle@hotmail.com 
Magistériens  

- Marielle Alix 

Mail : marielle.alix@laposte.net 
- Mickaël Chavet 

Mail : mickaelchavet@hotmail.com  
-- Marion Druelle 

Mail : mdruelles@hotmail.com  
-  Mathieu Gagez 

Mail : g.mattou@voila.fr  
- Thibaud Geffroy 

Mail : titibobo.gef@voila.fr  

- Lise Oronoz 

Mail : liseoronoz@hotmail.com 

- Caroline Perrigault 

- Solène Perrotin 

Mail : p.perrigault@wanadoo.fr  

PROMO EPS 2003 

Normaliens 

1. Moreau Pierre  

Mail : piarrech@wanadoo.fr 
2. Quidu Matthieu  

Mail : quidumatthieu@yahoo.fr 

3. Rasera Frédéric  

Mail : fredericrasera@yahoo.fr  

4. Badreau Vincent  

Mail : vincent.badreau@laposte.net  

5. Dillet Antoine  

Mail : antoine@dillet.net  
6. Salliot Julien  

Mail : juliensalliot@free.fr  
7.  Bourbousson Jérôme  

Mail : bourboussonjerome@yahoo.fr 
8. Triquet Julien  

Mail : jtriquet@orange.fr  
9. Mansey Marie  

Mail : mmansey@caramail.com 
10. Richard Sophie  

Mail : sophie.richard16@wanadoo.fr  
Magistériens  

-Bertrand Julie 

Mail : monojune@voila.fr  

- Brossard Mickael 

Mail : mickael.brossard@gmail.com 
-Dossarps Dorian 

Mail : dorian-dos@wanadoo.fr  
-Dreyfus Etienne 

-Gastinger Steven 

Mail : gastingersteven@yahoo.fr  
- Le Corguillé Delphine 

Mail : dlecorguille@yahoo.fr  

- Parrical Fanny : 

Mail : fparrical@yahoo.fr               
Auditrice libre Agrégation 2006  :                                 
- Dillet (Silvestre) Julia :                

Mail : julia@dillet.net  

Réalisé sur la base des recrutements et classements en 1ère année 

PROMO EPS 2004 

Normaliens 

1. Crance Marie Cécile  

Mail : crancemc@yahoo.fr 
2. Miniou Julien  

Mail : julien.miniou@free.fr 
3. Endress Pauline  

Mail : endresspauline@yahoo.fr 
4. Blanch Carine  

Mail : carineblanch@voila.fr 
5. Wittmann Philippe  

Mail : philippe.wittmann@gmail.com 
6. Le Goic Maéva  

Mail : maeva_le_goic@hotmail.com 
7. Lemauviel Briag  

Mail : bibilemo@gmail.com 
8. Labarbe Rémi 

Mail : remilab@gmail.com 
9. Froelich Fabien  

Mail : fablups@hotmail.fr 
10. Claudéon Carole  

Mail : carulie@yahoo.fr 
Magistériens 

- Dubourdieu Jessica  

Mail : jess94@free.fr 
- Burguin David  

Mail : vannetais@hotmail.com 
- Guillouet Sophie  

Mail : sophie.guillouet@wanadoo.fr 
- Le Bourhis David  

Mail : david.le-bourhis@laposte.net 
- Hardy Gabriel  

Mail : hardy.gabriel@gmail.com 

Auditeur libre  Agrégation 2007 

- Belhouchat Mehdi :  

Mail : neorabza@hotmail.com  

PROMO EPS 2005 

Normaliens 

1. Lemoine Steven 

Mail : steven7785@hotmail.com   
2. Thiabaud Sylvain  

Mail : schoobinette@yahoo.fr 
3. Beauvir Damien  

Mail : damienbeauvir@msn.com 
4. Barili Rémi  

Mail : remib5@yahoo.fr  
5. Girard Bruno  

Mail : girardbruno217@neuf.fr 
6. Mahé Yvain  

Mail : mahe.yvain@neuf.fr 
7. Muller Thiébault  

Mail : electrotieb@hotmail.fr  

8. Duchemin François  

Mail : francois.duchemin@yahoo.fr 
9. Brault Sébastien  

Mail : sebbrault@wanadoo.fr  
Magistériens 

- Berthelot Anne  

Mail : anne.berteloot62@laposte.net  

- Derbre Frédéric  

Mail : frederic.derbre@caramail.com  

- Jouve Sylvain  

Mail : jouvesylvain@yahoo.fr 

- Samuel Hess 
Auditeurs libres Agrégation 2008 

- Plard Maxime : 

Mail :  maxime.plard@ymail.com  

- Roux Charlotte 

Mail :  lilou_cha@hotmail.com  

PROMO EPS 2007 

Normaliens 

1. Mathieu Nédélec 

Mail : matnedelec@orange.fr 
2. Rémi Bos 

Mail : remibos@hotmail.com  
3. David Matelot 

Mail : david.matelot@gmail.com  
4. Alisée Vivot 

Mail : alisee.vivot@laposte.net  
5. William Buchs 

Mail : buchs244@hotmail.com  
6. Lucas Simon-Malleret 

Mail : karton_onduler@hotmail.com  
7. Martin Mottet 

Mail : martsoad@wanadoo.fr 
8. Romain Podeur 

Mail : rpodeur@aol.com  

9. Maxime Charrier 

Mail : emixam7@hotmail.fr  
10. Faustine Marbac 

Mail : fofomarbac@hotmail.com  
Magistériens 

-Manon Taillard 

Mail : manon_087@hotmail.fr  

Auditeurs libres  Agrégation 2010 

- Jardin Claire :  

Mail : claire_jardin@hotmail.fr  

- Richard Alexis :  

Mail : alexis-richard@hotmail.fr  

PROMO EPS 2006 

Normaliens 

1. Anne Berthelot 

Mail : anne.berteloot62@laposte.net  

2. Caroline Martin 

Mail : caralosy@yahoo.fr  

3. Marie Tabourin 

Mail : marietabourin@yahoo.fr  

4. Justine Colin 

Mail : ju62223@hotmail.com  

5.Thomas Chaillou 

Mail : tchaiilou@hotmail.fr  

6. Lisa Haye 

Mail : lisa.hc@laposte.net  

7. Cédric Terret 

Mail : ceddy3@hotmail.com  

8. Yoann Mornet 

Mail : mornetyoann@yahoo.fr  

9. Rémi De Saint Aubert 

Mail : remidsa@yahoo.fr  

10. Romain Delès 

Mail : romain.deles@ens-cachan.org 

11. Naïlis Vasseur 

Mail : lilo.vasseur@wanadoo.fr  

Magistériens 

- David Matelot 

Mail : david.matelot@gmail.com  
- Benjamin Grosjean 

Mail : benjamin.grosjean@laposte.net  

- Rémi Bos 

Mail : remibos@hotmail.com 

http://mrd.mail.yahoo.com/compose?To=mem_ohala%40hotmail.com
http://mrd.mail.yahoo.com/compose?To=gregory.hubert%40wanadoo.fr
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http://mrd.mail.yahoo.com/compose?To=benjlegall%40hotmail.com
http://mrd.mail.yahoo.com/compose?To=yann_launay%40yahoo.fr
http://mrd.mail.yahoo.com/compose?To=d.j.i.p.%40voila.fr
http://mrd.mail.yahoo.com/compose?To=sami-hamrouni%40tele2.fr
http://mrd.mail.yahoo.com/compose?To=zemmanuelle%40hotmail.com
mailto:marielle.alix@laposte.net
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http://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=en&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1220792760351&zx=jis866zdzqex
http://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=en&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1220792760351&zx=jis866zdzqex
http://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=en&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1220792760351&zx=jis866zdzqex
http://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=en&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1220792760351&zx=jis866zdzqex
http://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=en&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1220792760351&zx=jis866zdzqex
http://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=en&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1220792760351&zx=jis866zdzqex
http://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=en&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1220792760351&zx=jis866zdzqex
http://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=en&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1220792760351&zx=jis866zdzqex
http://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=en&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1220792760351&zx=jis866zdzqex
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mailto:vannetais@hotmail.com
http://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=en&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1220792760351&zx=jis866zdzqex
http://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=en&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1220792760351&zx=jis866zdzqex
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mailto:benjamin.grosjean@laposte.net
mailto:remibos@hotmail.com
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          Annuaire des élèves  

 

B U L L E T I N  A 3 E P S  N ° 3  

Réalisé sur la base des recrutements et classements en 1ère année 

PROMO EPS 2008 

Normaliens 

1. Manon Taillard 

Mail : manon_087@hotmail.fr  
2. Emilie Chovrelat 

Mail : chovrelat.emilie@laposte.net   
3. Laure Peborde 

Mail : laure.peborde@laposte.net  
4. Thomas Christman 

Mail : thomas.christmann@hotmail.fr 

5. Julie Grall 

Mail : julie_grall@hotmail.com  
6. Yann Delas 

Mail : yanndelas@yahoo.fr  

7. Capucine Germain 

Mail : lapuce208@hotmail.com  
8. Lisa Brouard 

Mail : lisa.brouard@free.fr  

9. Sylvain Ville 

Mail : sylvain.ville@laposte.net   
10. François Reyssat 

Mail : r.francois51@laposte.net   
Magistériens 

- Adrien Guilloret 

Mail : adrien.guilloret@hotmail.fr  

- François Letremy 

Mail : francois.letremy@gmail.com   
Auditrice libre Agrégation 2011 

- Visentin Sylvia :  

 Mail : sylvia_visentin@hotmail.fr  

PROMO EPS 2009 

Normaliens 

1. Adrien Guilloret 

Mail : adrien.guilloret@hotmail.fr  
2. Céline Perge 

Mail : celinelli@hotmail.com   
3. Perrine Dupin 

Mail : perrine.dupin@live.fr   
4. Elsa Froissard 

Mail : elsafroi@yahoo.fr   
5. Véronika Chironi 

Mail : lyra4puma666@hotmail.com   
6. Yoann Dupraz 

Mail : jojopatate@free.fr   
7. Martin Rivoire 

Mail : nounet_r@yahoo.fr  
8. Pierre-Yves De Mullenheim Ro-

sembourg 

Mail : py_ndlr@hotmail.fr  

9. Francois Letremy 

Mail : letremy@hotmail.fr   
10. Marion Monier 

Mail : mmonier@mail.pf   
11. Quentin Froment 

Mail : albistaps@hotmail.fr  
Magistérien 

-Brice Favier 

Mail : brice.favier@voila.fr  

PROMO EPS 2010 

Normaliens 

1. Maïté Loschetter  

Mail : maiteloschetter@laposte.net 
2. Brice Favier 

Mail : brice.favier@voila.fr  
3. Lise Cardin 

Mail : lili.car@cegetel.net 
4. Carole Leboeuf  

Mail : ca.leboeuf@free.fr 
5. Thomas Basile  

Mail : little_gonzalez@msn.com    
6. Emmanuel Martrou 

Mail : manumartrou@live.fr  
7. Oriane Petiot 

Mail : oripetiot@hotmail.fr 
8. Camille Bertin 

Mail : bertincamille@hotmail.fr 

9. Kilian Mousset  

Mail : kilian.mousset@laposte.net 
10. Paoline Pellegrin 

Mail : paoline.pellegrin@yahoo.fr 
Magistériens 

-Lucie Dal 

Mail : lucie.dal@gmail.com 

- Toni Haddad  

Mail : toonii@hotmail.fr 

Webmasters : julie_grall@hotmail.com  / david.matelot@gmail.com  

Déjà 90    

inscrits 

Et 1800  
messages  

Envoyés ! 

Retrouvez-vous aussi sur le Forum de l’A3EPS… (les petits problèmes techniques ont été réglés) 

Mais comment faire? 

1. http://arago.eleves.bretagne.ens-cachan.fr/~matelot/phpBB3/ 

Ou plus simple,  taper dans Google « A3EPS arago », c’est la première réponse 

2. Connectez-vous ou inscrivez-vous pour avoir accès à la totalité du forum 

mailto:adrien.guilloret@hotmail.fr
mailto:celinelli@hotmail.com
mailto:perrine.dupin@live.fr
mailto:elsafrois@yahoo.fr
mailto:lyra4puma666@hotmail.com
mailto:jojopatate@free.fr
mailto:nounet_r@yahoo.fr
mailto:letremy@hotmail.fr
mailto:mmonier@mail.pf
mailto:brice.favier@voila.fr
mailto:brice.favier@voila.fr


P A G E   3 9  

Le Bureau de l’A3EPS  

B U L L E T I N  A 3 E P S  N ° 3  

P R É S I D E N T E  S E C R É T A I R E  

L’A3EPS est une association à but non lucratif (de type loi 

1901). Elle se fixe comme objet de réunir les élèves du dépar-

tement EPS de l’ENS (normaliens, magistériens, et anciens 

élèves) autour d’activités variées, pilotées par des commis-

sions. Le règlement intérieur fixe chaque année les activités 

et le fonctionnement des commissions. Les thèmes de ces com-

missions sont entre autres la solidarité internationale, la ré-

flexion sur les enjeux de l’EPS, l’organisation de festivités, 

l’organisation d’un site internet. L’association est autonome 

vis-à-vis du département Sciences du Sport et Education Phy-

sique de l’ENS Cachan.  

V I C E -
T R É S O R I E R E  

V I C E - P R E S I D E N T E  

Marie-Cécile Crance Julie Grall Lisa Brouard 

Martin Mottet 

Messagerie : crancemc@yahoo.fr 

Exprimez-vous sur le forum 

http://arago.eleves.bretagne.

ens-

cachan.fr/~matelot/phpBB3/ 

A3EPS 
ENS Cachan, Antenne de Bretagne, 
Avenue Robert Schuman 
Campus de Ker Lann 
35170 
BRUZ 

ASSOCIATION DES ÉLÈVES DE L’ENS 
DÉPARTEMENT  EPS 

T R É S O R I E R  

Véronika Chironi 

 

Et ton         

adhésion?! 

Pfff 

V I C E - S E C R É T A I R E  

Marie Tabourin 
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