
Journée Pierre Arnaud n°2 
Jeudi 11 décembre 2014 à l’UFR STAPS de 

Lyon 
Autour des stratégies de formation  

à l’épreuve d’écrit 1  
 

 
 
 
 

La première édition de la journée Pierre Arnaud avait 
permis à une soixantaine  de collègues venus de 
nombreux centres de formation de réfléchir aux enjeux de 
l’épreuve d’écrit 1 dans le cadre de la formation des 
étudiants préparant le CAPEPS et de faire émerger 
quelques questionnements sur les démarches et la 
philosophie de la formation.  
 
Cette 2ème journée devrait permettre cette fois d’entrer 
dans les contenus de formation et de réfléchir sur les 
différentes mises en œuvre dans les centres de formation. 
Elle pourra s’élargir à une réflexion autour de la 
préparation à l’agrégation externe. 
 
Dans un premier temps il s’agira de préciser les attendus 
de l’épreuve d’écrit 1 dans les différents concours et de 
l’état des productions des étudiants. 
 
Dans un second temps des intervenants représentant des 
centres de formation différents reviendront sur le 
positionnement de cette épreuve d’écrit 1 dans le cursus 
de formation complet de leurs étudiants (de L1 à M1 pour 
le capeps) et présenteront l’organisation de l’année de M1 
pour arriver sur les écrits  au mois de mars (moyens 
octroyés à la préparation, articulation CM/TD, lectures 
préconisées, nombre de devoirs corrigés, forme des TD et 
progressivité dans les attendus, relation 
ESPE/STAPS…etc).  
 
La journée s’organisera en deux temps : le matin en 
alternant présentation magistrale et questionnements en 
amphi puis l’après-midi sous forme d’ateliers permettant 
de zoomer sur certains éléments. Ces temps de travail 
permettront à chacun de confronter les expériences et 
d’en tirer des enseignements utiles  
 



Programme de la journée 

 
MATIN  
-    9h : Accueil café/ viennoiseries à l’UFR STAPS de 

Lyon (27-29 bd du 11 novembre 1918 – Tram T1 ou T4 
: arrêt Université 

- 9h30-9h45 Ouverture (Carole Sève IGEN EPS et 
Yannick Vanpoulle directeur UFR STAPS) 

- 9h45-11h45: Présentation de la stratégie de 
formation Ecrit 1 par 3 centres : Montpellier, Nantes 
et Dijon. Discussion/ questions 

- 12h-13h Présentation des attendus de l’épreuve de 
l’agrégation externe par des membres des jurys + 
constats quant aux productions des étudiants. 
Présentation de la formation à Créteil. Discussion/ 
questions 

-     13-14h : Repas à l’ufr staps sous la forme d’un buffet  
 
APRES-MIDI  
- 14h-16h20 : Discussion-réflexion / atelier en 

nombre réduit avec restitution  
- Atelier 1 = agrégation externe : enjeux 

épistémologiques et formation  
- Atelier 2 = Capeps externe : Les stratégies de 

formation  
- Atelier 3 = les enjeux politiques liés à l’épreuve 

d’écrit 1. Vers un manifeste pour l’écrit 1 ? 
- 16h30-17h30 : restitution des ateliers en amphi 

STAPS 
- 17h30 : Apéritif convivial….. 


