9h Accueil

14h30 Ateliers

9h30 Ouverture

« Quels sont les points d’appuis susceptibles
de favoriser le développement de l’EPS »

Sébastien Sihr,
secrétaire général du SNUipp-FSU

Benoît Hubert,
secrétaire général du SNEP-FSU

10h Intervention

16h Témoignages
Sport scolaire et handicap
Patrick Morel, CPD de l’Ain

Tous nageurs à l’entrée au collège !
Philippe Delamarre, CPD de la Manche

« EPS et refondation de l’école, EPS et
nouveau socle : quels enjeux pour la réussite
des élèves ? »

Des milliers d’enfants dansent en Ile de France,

Pascal Grassetie, formateur à l’ESPE de Bordeaux

Christophe Cabot, CPD Essonne

Denis Paget, chargé de l’écriture du socle au Conseil
Supérieur des programmes

10h45 Débat
11h45 Déjeuner
13h15 Intervention
« EPS à l'école maternelle, élaborer des
contenus avec une réelle visibilité des savoirs
et l'accès de tous les élèves à une culture
émancipatrice. »

Anne Sébire, CPD Paris & Marianne Hassid, CPD Créteil

Dynamique des rencontres USEP

17h Débat autour de...
Associations partenaires et complémentaires
de l’école
« Où en est-on de la démocratisation de la
pratique sportive des élèves avec la
réforme des rythmes ? »

19h Moment Convivial

Intervention à double voix :
Yvan Moulin, formateur à l’ESPE de Grenoble
Colette Catteau, associée à l’équipe de recherche
ESCOL

Journée organisée par le SNUipp et le SNEP
12 rue Cabanis, Paris (14è)

LUNDI 23 MARS 2015

9h Débat
A partir de l’actualité des réformes
Formation : enjeux et controverses
Claire Pontais, secrétaire générale adjointe du
SNEP-FSU

10h15 Pratiques de formations, conception de
supports pédagogiques
Place de la pratique personnelle dans la
formation

12h Déjeuner
13h30 Ateliers
Avenir des équipes EPS départementales
(CPD – CPC)
Formation initiale et EPSE : quel parcours
des PE de la licence à l’entrée dans le
métier ?

16h Bilan et Perspectives

Michel Nouaille, formateur ESPE Versailles

Conception de supports pédagogiques,
Jean Picamal, CPD Créteil

Situations de pratiques scolaires et
formation,
Florian Ouitre, enseignant chercheur ESPE de
Caen

Journée organisée par le SNEP
12 rue Cabanis, Paris (14è)

MARDI 24 MARS 2015

