
La Faculté des Sciences et des Métiers du Sport de Valenciennes et du Hainaut Cambraisis  
 

L’Association des Enseignants d’Education Physique et Sportive (Lille) 
Organisent 

Les 4èmes Journées d’Etude des 
Activités Physiques Gymniques et Artistiques 

Les Vendredi 9 février et Samedi 10 février 2007 
Sur le thème  

 
« Les Valeurs de l’EPS et les innovations dans l’enseignement des 

APGA »  
 
Faculté des sciences et des métiers du sports Bâtiment Carpeau UVHC Mont-Houy 
 
Vendredi 9 Février  
8h 8h30 : accueil des participants.  
8h45 discours d’ouverture. 
9h 9h30 : Jean Pierre Bogialla : « Valeurs de l’EPS, valeur de l’EPS » 
9h30  10h : Joëlle Coasne : « Valeurs, jeux de règles, programmations des APGA en EPS ».  
Pause  
10h 15 à 11h15 : Alain Fouchet « La préparation mentale comme stratégie d’apprentissage moteur en 
milieu scolaire » 
11h15 à 12h15 : Thierry Tribalat : « Enjeu d’une programmation des APA en EPS. D’une didactique 
des APA à une didactiques aux APA. Quelles formes de pratique scolaire ? (Une œuvre servira de 
support voir cahier du CEDRE n° 6 ) » 
 
12h30 Repas 
 
14heures à 14h30 : Marie Jolion : 1ère partie «  Histoire des apprentissages dans les Arts du cirque 
depuis 1974. 2ème partie « Former les étudiants STAPS en cirque, expériences vécues à l’UFRSTAPS 
d’Orsay 2003-2004 » 
14h 30 à 15h : Sandrine Huart- Joëlle Coasne : « Expérimentation en collège d’une forme de pratique 
en gymnastique » 
15h à 16h: Monique Loquet : « l’innovation en EPS : de l’expérience ordinaire à une expérience 
cruciale, illustration à partir des pirouettes en GR » 
16h à 16h30 : Cyril Vialon chorégraphe expose la démarche de création de sa dernière pièce 
« N’huit » : Tirage au sort, élimination, confessional, toutes les règles du jeu télévisé » transposées sur 
un plateau e danse.  
Gymnases de l’Université de Valenciennes 
17h à 18h30 : Ateliers pratiques en danse contemporaine avec le chorégraphe Cyril Vialon  
Cirque avec Marie Jolion – Préparation mentale avec Alain Fouchet 
18h30 démonstrations en GR et cirque des étudiants de l’université de Valenciennes 
 
Samedi 10  Février  
9h à 10h : Francis Lebrun et Jacques Lemaire « Education Physique et Valeurs éducatives. Tentative 
de réponses de la formation continue » 
10h à 11h : Yvon Léziart : « développement de soi, intégration sociale : valeurs débattues en EPS, 
permanence et actualité » 
11h à 12h30 : conférence débat autour du thème.   Valeurs de l’école, valeurs de l’EPS, valeurs 
immuables ou dépassées ? Quelle peut être la part de l’EPS  dans l’école et la société de demain ? »  
Intervenants :  
Thierry Tribalat, Yvon Léziart,  Francis Lebrun. 
 




