Programme :

Journée d’échanges sur
A partir de 9h : Accueil – café

LA FORMATION INITIALE DES
PROFESSEURS D’EPS :

9h30 :

Lancement : « Petite histoire critique de la formation des enseignants
d’EPS : une mission devenue impossible ? » + résultats du sondage lancé sur
la formation initiale des professeurs d’EPS (J. Salliot – UFR STAPS Nantes)

10h :

Temps d’échanges n°1 : Enjeux et problématiques de la formation initiale
des

d’EPS

aujourd’hui.

Débat

autour

des

réflexions

et

propositions de C. Sève (Inspectrice Générale EPS) et J.-B. Chiama (AEEPS)

« Du concours au métier »
Jeudi 12 mars 2015

enseignants

12h :

Repas (non pris en charge mais possibilité d’acheter un « ticket » de restauration)

13h30 :

Temps d’échanges n°2 : Formation et stage M2, autour de 2 dispositifs
expérimentaux
« Etre professeur d’EPS dans son EPLE » : de l’oral du concours au

de 9h30 à 17h30

concret de la profession (P. Endress et des étudiants M2 de Nantes)
« Quand le tuteur se fait inspecter par son stagiaire » : une expérience de

à l’UFR STAPS de Nantes

formation croisée (G. Hardy – académie de Rennes)
14h45 :

Pause

15h :

Ateliers :
Propositions pour une meilleure articulation CAPEPS / Formation

Cette journée se veut un espace d’échanges autour des enjeux de la formation
initiale des professeurs d’EPS, des épreuves des concours de recrutement ainsi que
des pratiques de formation menées dans nos UFR STAPS / ESPE / EPLE. Elle
s’adresse à l’ensemble des personnes impliquées de près ou de loin dans cette
formation : étudiants, formateurs, professeurs d’EPS, chefs d’établissement, etc.

Mise en place d’une plate-forme de partage des pratiques de formation
initiale (M1 et M2, voire niveau L)
Stages (niveaux L et M) et alternance en M2 : quelles pratiques de
formation ? Quelles modalités d’évaluation ?
Ces propositions sont susceptibles d’évoluer en fonction des échanges de la matinée

Inscriptions
Infos pratiques
Sondage
Programme détaillé

sur

www.a3eps.org

Contact :
julien.salliot@univ-nantes.fr

16h30 :

Restitution des ateliers et conclusion de la journée

17h30 :

Fin

La journée d’échanges donnera lieu à une production synthétique à
destination des formateurs et des présidents de jury des CAPEPS et
agrégation d’EPS.

