LE DÉPARTEMENT SCIENCES DU SPORT ET
ÉDUCATION PHYSIQUE
Créé en 2002 par décision du ministre de l'Éducation nationale sous le
nom de département Éducation physique et sportive, l'actuel
département Sciences du sport et éducation physique (2SEP) couvre
un large champ scientifique. Il concerne à la fois les sciences
humaines et sociales (sociologie, sciences de l'éducation, histoire,
psychologie, philosophie), les sciences de la vie (biologie, médecine),
mais fait aussi appel aux sciences comme la mécanique,
l'automatique, l'informatique appliquées aux domaines du sport et de
l'éducation physique.

UNE FORMATION CULTURELLE ET
SCIENTIFIQUE DE HAUT NIVEAU
Les missions de l'ENS Rennes sont de "préparer, par une formation culturelle et scientifique de haut niveau, des
élèves se destinant à la recherche scientifique fondamentale ou appliquée, à l'enseignement universitaire et
dans les classes préparatoires aux grandes écoles ainsi qu'à l'enseignement secondaire et, plus généralement,
au service des administrations de l'État et des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des
entreprises". Le département Sciences du sport et éducation physique, comme les autres départements de
l'ENS Rennes, se doit de remplir ces missions.

POUR DEVENIR ENSEIGNANT, FORMATEUR, CHERCHEUR OU
ENSEIGNANT-CHERCHEUR
Le souhait de sa direction est, qu'au delà de la préparation et du passage de l'agrégation externe en EPS,
débouchant sur les métiers de l'enseignement et de la formation, le plus grand nombre de ses élèves
poursuivent leur cursus universitaire en formation doctorale, avec pour principal objectif de devenir chercheur ou
enseignant-chercheur.
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Directeur du département :
Jacques Prioux, professeur des universités
Responsable de l'agrégation externe d'EPS :
Olivier Kirzin, professeur agrégé
Assistante du département :
Patricia Frin
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LES ANCIENS
Ils sont réunis au sein d'une association d'anciens élèves dynamique, l'A3EPS
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