
 
 

Séquence INSPÉ / Jour 1, 14 h à 16 h 15 

La séquence sera introduite par un état des lieux, les problématiques dont « les réformes » sur les 

INSPÉ et leur(s) avenir(s) incluant les personnels. La discussion s’organisera aussi sur les formations : 

Meef EPS, Meff PE et quelle place reste-t-il pour la recherche. 

Cet atelier sera animé par Muriel Corret, responsable SNESUP-FSU du collectif FDE et par Claire Pontais 

du SNEP-FSU, spécialistes de ces sujets. L’ARIS interviendra aussi, ainsi que des collègues et 

chercheur·euses d’INSPÉ suivant ces sujets. 

Nous résumons aussi quelques motifs que nous entendons de nos collègues, et que nous 

retranscrivons sous la forme d’interpellations, qui sont en lien avec cette séquence sur les INSPÉ mais 

aussi pour les autres séquences de ces Assises. 

- Parce que vous êtes tous et toutes fatigué·es des réformes successives, qu'il y a des situations de 

souffrance au travail, et que vous avez tous et toutes besoin de rencontres professionnelles et 

syndicales pour ouvrir des nouvelles perspectives (plusieurs conférences et ateliers de pratique 

sportive sur ce thème). 

- Parce que vous êtes tous et toutes intéressé·es par l'EPS et son rapport à la culture des APSA, et 

notamment les processus de transmission des APSA (enseignement/apprentissage) en tant 

qu'objet d'étude universitaire ; les liens formation et recherche, la formation de formateur·rices 

(quel état des lieux dans les INSPÉ sur ce point ?) , l'EPS à l'école primaire, la privatisation rampante 

des formations (conférences et ateliers sur ce thème). 

- Parce que vous savez qu'il faut aller au-delà des discours sur l'égalité entre les hommes et les 

femmes, et avancer sur des solutions concrètes pour lutter contre les stéréotypes, les préjugés et 

les discriminations aussi bien chez les profs que chez les étudiant·es (conférence et atelier sur ce 

thème). 

- Parce que vous pourrez rencontrer des associations et discuter avec elles : centre EPS & société, 

ARIS, AEEPS, ... 

- Parce qu'il y aura des moments informels et conviviaux où vous pourrez discuter de tout : depuis 

les programmes alternatifs du SNEP-FSU en passant par le CAPEPS, le CRPE, le collectif Femmes et 

Staps, ou du bon vieux temps si cela fait longtemps que vous ne vous êtes pas vu·es ! 

Bref, ce n'est pas tous les jours qu'il y a un évènement comme ça, et ce serait bête de le laisser passer ! 

Alors n'hésitez pas à vous pré-inscrire. 

les 17 et 18 mars, beaucoup de séquences peuvent intéresser les formateurs et formatrices INSPÉ (cf. 

programme). 


