
Cher.e.s collègues, 
  
Face aux nombreux enjeux et débats actuels autour de l'EPS, des Assises Nationales démarrent 
aujourd'hui afin de penser collectivement ce que doit être l'EPS de demain, à l'horizon 2050. Cette 
consultation nationale est portée par le département 2SEP (Sciences du Sport et Education Physique) 
de l'Ecole Normale Supérieure de Rennes, afin de croiser les différents regards sur l'EPS (enseignants, 
chercheurs, étudiants, parents d'élèves, élèves, inspecteurs, formateurs, élus locaux, membres et 
responsables des collectivités territoriales et associations sportives, syndicats et associations 
professionnelles, ...).  
 
Cette consultation va se dérouler en trois étapes :  
- Une enquête nationale par questionnaire ouverte dès aujourd'hui [https://framaforms.org/assises-
nationales-de-leducation-physique-et-sportive-1613404003]. Vous pouvez y répondre quel que soit 
votre statut. L'objectif est 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 ;  
- Des bistrots pédagogiques organisés par des comités de pilotage académiques à partir d'avril 2021 
jusqu'en novembre 2021 : vous pouvez vous inscrire dès à présent sur le site pour rester informé de 
tout ce qui se déroulera dans votre académie. L'objectif sera de creuser certaines thématiques et de 
réfléchir collectivement à des propositions concrètes pour cette EPS de 
demain [http://www.sciencesport.ens-rennes.fr/les-assises-nationales-de-l-eps/] 
-Une synthèse nationale de l'ensemble des propositions sera organisée à Rennes en mars 2022.  
 
Même si le contexte sanitaire est difficile pour chacun.e d'entre nous, les enjeux autour de l'EPS à 
l'école sont aujourd'hui nombreux et imposent que nous soyons force de propositions pour penser 
l'EPS de demain, tous ensemble !  
 
Ces consultations ont l'objectif de donner la parole au plus grand nombre : n'hésitez pas à participer 
et à communiquer autour de vous. Ne soyez pas bridés dans vos réponses : laissons-nous rêver à notre 
"EPS idéale"... 
 
Vous trouverez toutes les informations sur les Assises Nationales :  
www.assises.eps.ens-rennes.fr 
 
Sur Twitter : ENSRennes2SEP 
Sur Facebook : ENSRennes2SEP 
Contact mail : assises.eps@ens-rennes.fr 
 
Pour le comité de pilotage académique des Assises nationales de l'EPS, 
Guillaume DIETSCH et Maxime SCOTTI 
Mail : guillaume.dietsch@u-pec.fr 
Mail : maxime.scotti@ac-creteil.fr 
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