Journées de l'EPS Académie d' Aix Marseille Nov. 2022
"L’égalité en EPS est-elle possible ?"
Lieu : Collège du Puy Sainte Réparade (13610 ), 1 allée des Tilleuls
Date : Jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2022
Le SNEP-FSU* d'Aix Marseille se mobilise dans le cadre de la Semaine de l'EPS
pour organiser des journées de l’EPS dans notre académie. Ce stage pédagogique
est accessible à tous.tes les enseignants.es d'EPS et dure deux journées complètes
(pensez à déposer vos autorisations d'absence dès à présent ) . Ces deux jours
nous permettront à la fois de pratiquer et de réfléchir sur l’enseignement de plusieurs
APSA (Rugby, Danse, Ultimate, Yoga, Football, Boxe Française) mais aussi de
rencontrer et d'échanger avec les collègues d'EPS de l'académie. Les deux aprèsmidi sont consacrés à de la pratique avec des séquences animées par des collègues
d'EPS qui présenteront leurs conceptions du traitement pédagogique et didactique
des inégalités en EPS. Les deux matinées réuniront les collègues autour de tables
rondes et d'échanges de pratiques qui nourriront le débat de la prise en compte des
inégalités en Eps dans le contexte actuel . Pour cela nous accueillerons des
intervenant.es issus de milieux divers (universitaires , représentant.es. syndicaux,
enseignant.es, chercheurs.ses) qui nous aideront à approfondir notre réflexion en
nous présentant des données concrètes issues de leurs travaux.
Le jeudi soir nous proposons un tournoi de pétanque suivi d’un repas convivial et
d'une soirée festive : organisez-vous pour rester, c'est sympa !
De la pratique, de l’innovation, de la convivialité, des rencontres et des débats .
Alors n'hésitez pas, chaussez vos baskets et venez participer avec nous les 17 et 18

novembre 2022 aux journées de l’EPS !

*Syndicat National de l’Education Physique qui syndique les enseignant-e-s d’EPS de
l’enseignement public et les professeurs de sport. Pour une EPS plus engagée : Pas
d’éducation sans 4 heures d’éducation physique et sportive pour tous les élèves .

LE PROGRAMME :
Jeudi 17 novembre
9H00 : Accueil , café et collation offerts par le SNEP-FSU
9H30 : Ouverture des journées par les secrétaires académiques “ Pourquoi le
snep aix marseille a t il choisi de travailler sur la question DES égalités en EPS ?

10H00 -12H30 : TABLE RONDE “Marseille, inégalités territoriales et scolaires”.
Avec Ariane Richard-Bossez, Maître de conférences - INSPE d’ Aix Marseille et
Michel Péraldi Sociologue et anthropologue, directeur de recherche à l'EHESS”.
“La ville de marseille est un effet loupe de la déréglementation et de l’accentuation
des inégalités territoriales. L’accentuation des inégalités scolaires peut être due à
des effets d’établissements scolaires mais la ségrégations de certains quartiers ou
les jeux de la carte scolaire viennent aussi participer à ce processus. Nous avons
invité deux sociologues qui porteront deux regards croisés sur la région paca. Un
regard sur les politiques à l'œuvre dans la ville de marseille et un deuxième plus
centré sur les questions d'école. “

12h30/13h30: Pause Repas (pique-nique participatif ou snack extérieur ou
traiteur )

13H30 /16h30 : Temps de pratique convivial 1ere partie: -Rugby -Danse Ultimate - Une activité au choix suivi d’un échange de questions.
Thème : “L’égalité en EPS est-elle possible? En quoi des propositions pédagogiques
permettent de réduire/ prendre en compte les inégalités en EPS?”

16H45 /17h30:

Goûter sur le lieu du stage, présentation de ressources
pédagogiques ( podcasts, revue contrepied etc..)

18H00 : Départ vers La Baume (commune de La Roque d’Anthéron)
19H00 : Tournoi international de pétanque : “la revanche”
20H00 : Repas et soirée musicale

Vendredi 18 novembre
09H00/10H30: Comptes rendus de pratique et échanges avec l’assemblée
« Comment prendre en compte les inégalités pour construire de l’égalité en EPS ? Les
enjeux sont-ils les mêmes en cours d’eps , à l’AS ou bien dans les options et sections
sportives ? » 3 intervenants dans 3 APSA (VTT, VOLLEY BALL, ATHLÉTISME)

10H45/ 12H30 : Présentation du rapport d’étude « Les lycéen·nes, leur
sportivité et leur orientation en STAPS » . Débats.

12h30/13h30 : Pause Repas (pique-nique participatif ou snack extérieur ou
traiteur )

13H30 /16h30 Temps de pratique convivial 2ème partie : Boxe Française Football-Yoga . Une activité au choix, suivie d’un échange de questions.
Thème : L’égalité en EPS est-elle possible? En quoi des propositions pédagogiques
permettent de réduire/ prendre en compte les inégalités en EPS?

