COMMENT INTÉGRER LE DÉPARTEMENT ?
Pour toute question sur l'intégration du département n'hésitez pas à consulter la Foire Aux Questions réalisée
par l'association A3 des élèves du département.

ADMISSIONS SUR CONCOURS EN PREMIÈRE ANNÉE - NORMALIEN·NE
FONCTIONNAIRES-STAGIAIRES
Le département Sciences du sport et éducation physique recrute des élèves sur le concours d'entrée en
première année. Les élèves recrutés sur concours ont le statut de normalien·ne·s fonctionnaires stagiaires, et
perçoivent à ce titre une rémunération.
Plus d'information sur le recrutement sur concours

ADMISSIONS PARALLÈLES EN PREMIÈRE ANNÉE - NORMALIEN·NE
ÉTUDIANT·E
Tous les ans, jusqu'à 10 normalien·ne·s étudiant·e·s sont recruté·e·s sur dossier. Le recrutement est effectué
auprès d'élèves de L2, après étude de leur dossier (notes obtenues depuis le baccalauréat, classement au sein
de leur UFR APS, lettre de motivation).
Les normalien·ne·s étudiant·e·s reçu·e·s sur dossier au sein du département suivent exactement les même
cours que les normalien·ne·s fonctionnaires stagiaires. Ils sont intégrés en 1re année.
Il est tout à fait possible la même année de passer le concours d'entrée et de déposer un dossier pour être
admis·e comme normalien·ne étudiant·e.
Sur la base de leur excellence académique et sur critères sociaux, les normalien·ne·s étudiant·e·s admis.es en
première année peuvent candidater pour obtenir l’une des allocations normaliennes attribuées pour le
département 2SEP, offrant ainsi une garantie de ressources de 1000 € par mois pour l’ensemble de sa scolarité
à l’élève bénéficiaire.
Plus d'information sur le recrutement sur dossier

ADMISSIONS PARALLÈLES POUR LA PRÉPARATION À L'AGRÉGATION
Un recrutement sur dossier existe pour intégrer la préparation à l'agrégation. Le dossier de candidature peut
être retiré à la scolarité de l'ENS Rennes à partir du mois d'avril. Il comprend une lettre de motivation, un
curriculum vitae, la copie des diplômes post-baccalauréat et les relevés de notes correspondants. Après étude
de ces éléments par les responsables des enseignements, un courrier postal sera adressé aux candidat·e·s
vers la fin juin, les informant de la suite donnée à leur dossier.
Plus de détail sur l'admission à la préparation à l'agrégation externe d'EPS
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Des élèves de la promotion 2017 du département Sciences du sport et éducation physique de l'École normale
supérieure de Rennes vous en parlent !
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CONTACTS
Pour plus de renseignements sur les épreuves du concours ou les modalités d'inscriptions,
contactez les élèves du département.
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