LES ASSISES NATIONALES DE L'EPS
du 26 mars 2022 au 27 mars 2022
Rennes Le Diapason
Sédentarité, manque global d’activité physique, place de l’EPS par rapport au sport à l’école et au cours
de la scolarité en général, formation des enseignants, etc., sont autant d’enjeux auxquels l’Éducation
physique et sportive (EPS) doit faire face. Afin de penser collectivement ce que doit être l’EPS de
demain, rendez-vous les 26 et 27 mars 2022 à Rennes pour la restitution des Assises nationales de l'EPS.

Face aux nombreux enjeux, actuels et futurs, auxquels est confrontée l’EPS, c’est un moment important pour se
rassembler, débattre et partager des moments conviviaux qui ont tant manqué au cours des derniers mois.
L’ensemble de la communauté est attendu sur ces deux journées : enseignants du primaire, enseignants d’EPS,
inspecteurs, formateurs, chercheurs, membres des collectivités territoriales, élus locaux, … tous ceux qui sont
concernés sont invités à participer à ces riches échanges.

AU PROGRAMME
Samedi 26 mars
13h00 : accueil des participants
13h30-14h00 : discours d'introduction
14h00-15h30 : table ronde n°1 "Les finalités de l’EPS pendant le parcours scolaire"
Pause-café
16h30-18h00 : table ronde n°2 "L’opérationnalisation de ces finalités en EPS"
19h00 : soirée de Gala (Couvent des Jacobins - Rennes)
Dimanche 27 mars
09h30 : accueil café
10h00-12h00 : table ronde n°3 "L’opérationnalisation de ces finalités à l’échelle d’un établissement"
Pause repas
13h30-15h30 : table ronde n°4 "Les conditions d’articulation entre formation initiale et formation continue"
15h30-16h00 : conclusion et clôture
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+INFOS : BIT.LY/ASSISESEPS

CETTE CONSULTATION S'EST DÉROULÉE EN TROIS ÉTAPES :

1/ UNE ENQUÊTE NATIONALE
Dans un premier temps, une enquête nationale par questionnaire ouverte à tout le monde, dans le but de faire
un état des lieux de la discipline et de se projeter sur un ensemble de propositions pour une «EPS idéale » face
aux enjeux actuels et futurs ; que vous soyez enseignant, chercheur, étudiant, parent d’élève, élève, inspecteur,
formateur, élu local, membre et responsable de collectivité territoriale, association sportive, syndicat et
association professionnelle, etc., votre point de vue nous intéresse !

2/ DES BISTROTS PÉDAGOGIQUES
Dans un deuxième temps, des bistrots pédagogiques seront organisés par des comités de pilotage académiques
entre le mois d’avril et le mois de novembre 2021. L’objectif sera de creuser certaines thématiques et de réfléchir
collectivement à des propositions concrètes pour cette EPS de demain.

3/ UNE SYNTHÈSE NATIONALE ET UN LIVRE BLANC
Une synthèse nationale de l’ensemble des propositions est organisée à Rennes en mars 2022 et la publication
d’un « Livre Blanc » permettra de synthétiser l’ensemble des propositions, à destination du grand public, des
sphères politique et éducative.

POUR RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE
et trouver toutes les informations sur les Assises nationales de l’EPS,

RENDEZ-VOUS SUR BIT.LY/ASSISESEPS.
N’hésitez pas à relayer et suivre l’actualité de la consultation sur Twitter et Facebook
Contact : assises.eps@ens-rennes.fr
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THÉMATIQUE(S)
Formation, Diffusion des savoirs

CONTACT
Organisateurs des Assises nationales de l'EPS
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