
Assises Nationales de l'Education Physique et 

Sportive 

 

Les Assises Nationales de l'Education Physique et Sportive ont pour objectif de faire un état des lieux de la 

discipline EPS dans la sphère scolaire et d'interroger ses évolutions au regard des enjeux actuels et futurs. 

Ces Assises se basent sur une consultation nationale des différents acteurs (enseignants, inspecteurs, 

formateurs, chefs d'établissement, parents d'élèves, étudiants, collectivités territoriales, associations 

sportives, etc.), afin de croiser les regards sur l'EPS à l'école et dans la société. Cette consultation a pour 

ambition de penser ce que devrait être l'EPS à l'horizon 2050. Elle se fera en deux temps : d'abord par le 

biais de ce questionnaire, puis lors des bistrots pédagogiques dans les académies. 

Ce projet - porté par le département Sciences du Sport et Education Physique (2SEP) de l'ENS Rennes - 

cherche à impulser une consultation la plus ouverte possible et à encourager des réflexions collectives sur 

ce que pourrait être l'EPS dans le paysage scolaire et social des prochaines années. 

Vous trouverez toutes les informations au sujet de cet événement à l'adresse suivante : www.assises.eps.ens-

rennes.fr 

Pour plus d'informations, vous pouvez également nous contacter par mail : assises.eps@ens-rennes.fr 

Les données du questionnaire sont strictement anonymes et seront uniquement utilisées dans le cadre des 

Assises Nationales de l'EPS. Conformément aux dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers 

et aux libertés, vous disposez à tout moment d’un droit d’accès et de rectification des données informatisées 

vous concernant (loi n° 2004-801 du 6 août 2004 modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés). Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données, 

demander leur effacement et/ou exercer votre droit à la portabilité de vos données.  

Nous vous remercions par avance de vos réponses et de l'intérêt porté à ce projet. Le temps de remplissage 

est estimé entre 15 et 20 minutes. N'hésitez pas à faire part dans ce questionnaire de tout ce qui vous tient 

à cœur pour cette "EPS de demain", c'est véritablement votre point de vue qui nous intéresse. 
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