A3 : ASSOCIATION DES ACTUELS ET ANCIENS
ÉLÈVES DU DÉPARTEMENT 2SEP DE L'ENS RENNES
L’association des élèves du département 2SEP, anciennement A3EPS, a changé de nom en juin 2016.
L’association a été créée lorsque le département s’appelait « EPS » en 2006, par des élèves du
département. L’association s’est construit, tout au long de ces années autour de trois pôles principaux :
l’enseignement, la recherche et la formation. L’association A3 a pour objectif de mettre à profit : (a) la
culture singulière acquise au cours de la formation au département, et (b) la diversité des parcours
professionnels des élèves pour créer un espace de réflexion dans le champ des STAPS et de l’EPS. La
double ambition de l’association est : (a) de développer de nouvelles formes d’articulations théorique /
pratique dans le domaine de l’EPS ; et (b) de proposer un regard critique dans le champ des STAPS et de
l’intervention dans les activités physiques. Plus généralement, notre association a pour objet de réunir
les élèves de l’ENS, département EPS puis 2SEP, autour d’activités diverses, favorisant le partage
d’expériences et de réflexions.
Vous trouverez sur notre site toute l’actualité de l’association : les rencontres du jeudi soir avec les intervenants
de la préparation à l’agrégation, les conférences filmées, les éditions des journées de l’association, les différents
documents pour vous aider à entrer à l’ENS ou pour préparer les concours de recrutement … Autant
d’informations auxquelles vous avez libre accès.
Le site internet est articulé autour de trois pôles, qui illustrent la pluralité de
notre association :
pôle EPS & second degré pour tout ce qui tourne autour de l’enseignement
secondaire de l’EPS ;
pôle formationautour des concours de l’enseignement et du concours de
l’ENS ;
pôle recherche qui permet de regrouper l’actualité des recherches, des
thèses et des appels à projets.
Pour adhérer, rien de plus simple, envoyez un mail à :
contacts.a3eps@gmail.com et nous vous enverrons le bulletin d’adhésion !
C’est important pour que l’association puisse vivre !

Retrouvez nous aussi sur Facebook : Page Facebook de l'A3
Rendez vous sur notre site internet : Site de l'A3
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A3 - Journées Activités Physiques de Pleine Nature Nautiques 2019
Du 3 mai 2019 au 5 mai 2019
Pour la 2e édition des Journées Activités Physiques de Pleine Nature (JAPPN) organisées par l'A3, les
activités nautiques seront à l’honneur lors d'un week-end convivial, alliant pratique et théorie autour de
l’enseignement de ces activités.

Journées de l'A3 2019
Du 2 février 2019 au 3 février 2019
Les Journées de l’A3 2019 se dérouleront le weekend du 2 et 3 février à l'ENS Rennes. Ces journées,
organisées en partenariat avec l’AEEPS Bretagne, auront pour thématique : « Enseigner autrement : les
alternatives pédagogiques et institutionnelles"
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