
 
FORUM DU SNEP LILLE, 16 janvier 2009  

« Enseigner et former en EPS et dans les APSA à l’Université » 

Une journée réussie, avec 41 collègues présents (18 de SUAPS, 6 de STAPS, 4 

d’IUFM, 2 de la FFSU, 1 d’un Grande Ecole, 1 SNESUP et 9 du second degré). 

Des débats riches, contradictoires , permettant de définir des orientations vis-à-vis 

de la problématique posée, ont ponctué cette journée. 

5 interventions introductives ont lancé les différents thèmes:  

*Pascal Anger, pour le SNEP National, a resituer le contexte politique de destruc-

tion des services publics (externalisation, intervention de structures privées, mise 

en concurrence des différents acteurs..). Il a décrypté les messages gouvernemen-

taux autour des pratiques sportives (une dynamique sans moyens, une volonté de 

développement sans en définir le fond et les formes..). Il a ensuite rappelé que le 

SNEP était en accord avec l’élévation de la formation au niveau MASTER 2, mais 

pas dans les conditions imposées par la réforme (mise à mal de la formation pro-

fessionnelle « IUFM », problème de faire coexister le concours et la formation 

MASTER, suppression de l’année de stage…). 

Concernant l’Unité d’Enseignement Obligatoire pour tous les étudiants, se 

pose le problème Sport-EPS, se pose également le problème du « droit au 

sport » payant pour les étudiants sans engagement de l’Etat, le SNEP doit se 

poser en défenseur de la démocratisation des pratiques sportives pour tous les 

étudiants mais également de leur évaluation dans un cadrage défini (accès au 

patrimoine culturel des APSA. 

Les 4 intervenants suivants, Patrice NAGEL (IUFM), Caroline KMITA 

(STAPS), Fabrice CUVILLIER (SUAPS) et Hervé HENSSIEN (Grandes 

Ecoles) ont exposé des situations très hétérogènes sur la place du Sport et de 

la formation en EPS dans le supérieur pour les étudiants, ces différents éclai-

rages ont permis d’introduire un débat en fin de matinée et d’enchainer l’après

-midi sur 2 groupes: un sur la MASTERISATION animé par Claire PON-

TAIS (responsable nationale du SNEP) et l’autre sur la démocratisation des 

APSA et l’Unité d’Enseignement Obligatoire pour tous les étudiants animé 

par Pascal ANGER. Les bilans de ces groupes de travail seront retranscrits sur 

le site académique dans un mois… 

Si l’on peut tirer une conclusion de cette journée, c’est la synergie qui a per-

mis à tous les intervenants de confronter leurs points de vue et de créer une 

dynamique académique autour de ces problématiques. 

Marc Boulogne, secrétaire académique 


