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Dans  le cadre des maquettes,  les horaires EPS  intègrent systématiquement des pratiques, dans un 

but de professionnalisation. C’est un principe de  formation  largement partagé par  l’équipe EPS de 

l’IUFM. L’observation montre que souvent c’est à partir de ces pratiques, vécues concrètement par 

les étudiants, que se construisent  les contenus d’enseignement qu’ils mettent en œuvre dans  leurs 

stages et dans leur vie professionnelle. 

Nous  avons  également  un  parcours  personnalisé  de  88  h  sur M1  et M2  intitulé  «vie  sportive  et 

associative de l’école », qui se fait en partenariat avec l’USEP. (Ex : Le matin, les étudiants font de la 

voile et  l’après‐midi,  ils encadrent des élèves dans diverses APSA, conception et mise en œuvre de 

rencontres  en  athlétisme,  danse,  natation,  gymnastique,  au  niveau  élémentaire  et maternelle…). 

L’enjeu pour nous étant de former des enseignants ressources en EPS. On remarque aujourd’hui que 

plus de 80% des postes à sujétions spéciales USEP dans  le département de  la Gironde sont occupés 

par  des  étudiants  ayant  suivi  nos  formations  à  dominantes  et  qu’ils  sont  moteurs  dans  le 

développement de  l’EPS à  l’école primaire  (enquête  réalisée en 2008). Nous ne savons pas encore 

exactement comment ce parcours de master sera reconduit dans la future maquette.  

Environ  400  étudiants  pratiquent  des  APSA  de manière  volontaire  en  dehors  des  cours.  Le  jeudi 

après‐midi  est  libéré  pour  permettre  des  rencontres  ou  évènements  sportifs  et/ou  culturels. 

L’engagement  des  étudiants  dans  ces  actions  peut  être  valorisé  par  des  points  bonus  pour 

l’obtention  du diplôme.  Les pratiques  sont  encadrées par  les  PRAG  et  les  enseignants‐chercheurs 

volontaires   qui peuvent consacrés environ 20% de  leur service à  l’animation de ces pratiques. Ces 

heures  sont  hors maquettes  (800h  en  tout),  elles  relèvent  de  la  « Vie  de  l’école »  et/ou  « vie  de 

l’étudiant ». C’est de l’activité comparable à celle des SUAPS. Au moment de l’intégration, la question 

s’est  posée d’intégrer  le  SUAPS  ou  pas, mais  il  a  été  décidé  de  garder  une  activité  de  proximité, 

adaptée  à nos  étudiant‐es  (80% d’étudiantes).  Le département disciplinaire  EPS dépose un projet 

d’animation sportive qui comprend des pratiques régulières toute l’année (rugby, badminton, danse, 

step,  volley‐ball …)  et  des  évènements  ponctuels  (week‐end  au  ski,  sortie  pleine  nature  etc.).  Ce 

projet  est  accompagné  d’un  budget  prévisionnel,  négocié  chaque  année  au  regard  des  projets 

déposés par l’équipe EPS de l’IUFM et demain de l’ESPE.  

Les étudiant‐es peuvent prolonger  leurs pratiques dans  le cadre de  l’association sportive de  l’IUFM 

qui  elle  est  gérée par  les  étudiant‐es  et des profs bénévolement.  Le budget  est  constitué par  les 

cotisations des adhérents à  l’AS (10 euros annuels pour  les étudiants),  la gestion de machine à café 

(rapport plus de 5000  euros annuels) et des évènements (soirées, rencontres etc.) 

Il  nous  a  paru  indispensable  de  conserver  ces  pratiques  volontaires  dans  le  cadre  de  l’ESPE  (les 

heures  sont  reconduites).  Non  seulement,  elles  permettent  la  construction  de  compétences 

professionnelles,  mais  elle  participe  à  la  vie  de  l’Ecole  et  contribue  à  se  forger  une  identité 

professionnelle individuelle et collective.  Cet aspect est intégré dans le dossier d’accréditation dans 

le volet « vie de l’école » remonté au ministère le 25 mai dernier. 

La  suppression  des  pratiques  physiques  et  sportives  dans  les  contenus  du  nouveau  CRPE,  nous 

conduit à demander  (annexe)  , dans  le  cadre de  la pré‐professionnalisation des parcours  licences, 



l’ouverture d’options  (qui pourraient être   obligatoires pour  les EAP) pour  faire  face aux  ruptures 

constatées dans les parcours des étudiants, dans les pratiques physiques, sportives, artistiques. 

 

Annexe 

Propositions visant à enrichir  le volet « offre de formation en  licence » du dossier d’accréditation 

de l’ESPE (juin 2013) 

 

Nous devons aller plus loin, ou du moins il nous faut préciser ce que l’on entend par « découverte du 

système éducatif… » en L2 et « sensibilisation aux gestes professionnels… » en L3. 

Un  certain  nombre  de  disciplines  (notamment  les  arts  visuels,  la musique,  l’EPS)  souffrent  d’une 

absence de pratique des étudiants dès lors qu’ils intègrent l’université, voir même pour les arts, dès 

qu’ils  quittent  le  collège.  Cette  rupture  s’avère  très  préjudiciable  lorsqu’il  s’agit  de  former  des 

enseignants  polyvalents  en  charge  d’assurer  les  enseignements  dans  ces  disciplines  à  l’école 

primaire. La formation dispensée en master MEEF ne pourra alors pas pallier l’absence des prérequis 

nécessaires, même dans le cadre d’une augmentation des horaires de formation. 

Dans le cadre de la licence (L1, L2, L3) et quel que soit l’université d’Aquitaine, nous pourrions offrir 

des options facultatives (dans le cadre d’un bouquet d’options à choisir par l’étudiant, il pourrait être 

contraint  pour  les  EAP)  dans  ces  disciplines,( mais  pourquoi  pas  en  culture  humaniste  pour  les 

étudiants engagés dans des études scientifiques et de culture scientifique pour celles et ceux qui sont 

engagés dans des études littéraires) ayant pour ambition et comme objectif pour les étudiants de ne 

pas perdre pied dans ces champs disciplinaires et en orientant progressivement , les contenus de ces 

options dans un premier temps vers l’animation d’ateliers artistiques ou sportifs, puis à partir de L3 

intégrant  la prise en compte des problématiques d’enseignement dans ces champs disciplinaires à 

l’école. 

Il  semble acté par  le  comité  formation de  la NUB, qu’un  large bouquet d’options  facultatives  soit 

offert dans les différentes licences de l’Université de Bordeaux, il suffirait d’intégrer ce type d’options 

dans les choix offerts aux étudiants, choix éclairés par les attendus de ces options. Cette proposition 

pourrait également être réalisée auprès de Bordeaux III et de l’UPPA. 

 

 


