ACTUALITÉS DU DÉPARTEMENT 2SEP
TOUTES LES ACTUALITÉS DE L'ANNÉE

9e Congrès Delphine Thévenet
Du 13 mai 2019 au 15 mai 2019
Venez découvrir les travaux de recherche des élèves du département 2SEP à l’occasion du 9e Congrès
Delphine Thévenet.

A3 - Journées Activités Physiques de Pleine Nature Nautiques 2019
Du 3 mai 2019 au 5 mai 2019
Pour la 2e édition des Journées Activités Physiques de Pleine Nature (JAPPN) organisées par l'A3, les activités
nautiques seront à l’honneur lors d'un week-end convivial, alliant pratique et théorie autour de l’enseignement de
ces activités.
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Candidature au Magistère 2SEP
Du 1 avril 2019 au 22 juin 2019
Formulaire de demande de dossier de candidature au magistère Sciences du sport et éducation physique
(2019-2020).

Candidature au Master STAPS, parcours enseignement
Du 1 mars 2019 au 20 mai 2019
Formulaire de demande de dossier de candidature au Master Sciences et techniques des activités physiques et
sportives, parcours "enseignement" (2019-2020).

Journées de l'A3 2019
Du 2 février 2019 au 3 février 2019
Les Journées de l’A3 2019 se dérouleront le weekend du 2 et 3 février à l'ENS Rennes. Ces journées,
organisées en partenariat avec l’AEEPS Bretagne, auront pour thématique : « Enseigner autrement : les
alternatives pédagogiques et institutionnelles"

Les sciences aiment l’EPS - 2019
Le 31 janvier 2019
L’objectif de cette journée est de présenter aux différents acteurs de l’EPS l’actualité des connaissances
scientifiques dans un domaine touchant la discipline et de discuter de leurs implications pratiques en cours
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d’EPS. Le thème retenu pour 2019 est "L’EPS face aux « décrocheurs » de l’activité physique.Quelle contribution
de l’EPS dans la lutte contre la sédentarité et l’inactivité physique ?"

La motricité en EPS : développement des coordinations et acquisition des habiletés motrices
Le 14 janvier 2019
François Potdevin (Université de Lille)

La formation des enseignants d’EPS : archéologie d’un puzzle
Le 14 décembre 2018
Julien Fuchs

Énergie, effort et performance dans les apprentissages en EPS
Le 7 décembre 2018
Olivier Rey (Aix - Marseille Université)
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Les sports-co, c’est-à-dire ?
Le 9 novembre 2018
Sébastien Laffage-Cosnier

Activité physique et sédentarité en France : état des lieux et perspectives scientifiques
Le 26 octobre 2018
Conférence du Pr Martine Duclos. Endocrinologue, médecin du sport et physiologiste au CHU de
Clermont-Ferrand, elle préside l’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (ONAPS).

Vient de paraître : "Tennis : Optimisation de la performance"
Le 9 octobre 2018
Un livre de Caroline Martin, ancienne élève du département 2SEP (promotion 2006).

Connaissances, compétences et cultures
Le 5 octobre 2018
Nicolas Mascret
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Policy, politics et gouvernance... Trois niveaux d’interférence dans les choix de l’éducation physique
Le 28 septembre 2018
Jean-François Loudcher

Sciences 2024 : Science et Sport, une alliance en or
Le 4 septembre 2018
Mardi 4 septembre 2018, en présence de Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, et de Laura Flessel, ministre des Sports, 11 partenaires (dont l'ENS Rennes) ont
lancé le projet Sciences2024 sur le campus de l’École polytechnique. Le projet Sciences2024 vise à aider les
sportifs français de haut niveau à optimiser leurs performances en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024, en mettant à leur disposi
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