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Description
Si l'histoire de l'EPS a commencé à se construire il y a bien longtemps, elle a connu une forte
accélération lors de son transfert du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs au
ministère de l'éducation nationale le 28 mai 1981. Depuis cette date, la presque totalité des
programmes et des épreuves d'EPS des examens scolaires a été modifiée et réactualisée à deux
reprises. Cette récente évolution de la discipline s'explique par plusieurs facteurs. Les groupes
de recherche mis en place dans les académies font partie des plus importants. Parmi ces
académies, sans minimiser la portée des actions des autres, quatre ont été les plus marquantes :
Créteil, Dijon, Lyon et Nantes par ordre alphabétique. Chacune a présenté une approche
particulière et spécifique et a permis à l'EPS de s'engager vers des changements profonds ces
deux dernières décennies. Afin de retracer la véritable histoire de ces quatre courants, nous
avons fait appel à un acteur principal de chacun d'eux. Cela ne signifie pas qu'ils soient les
seuls concernés car ils ont travaillé au sein d'une équipe dont l'ensemble des membres,
souvent présentés dans le texte, a eu
une action importante.

25 août 2013 . d'enseignement en EPS : l'étude de cas d'un lycée .. 4. Connaissances, capacités
et attitudes… Qu'appelle-t-on .. de l'éducation, Jean-Claude Forquin (1983, 1984, 1985, 1989,
1991, 2008) . Encore, selon Van Haecht (1998, p.67), ... recherches défendues dans ces deux
courants de la sociologie du.
1.1 Les IO de 1985 et 1986 et de nouvelles modalités d'évaluation au Bac . Depuis 1983, la
commission verticale propre à l'EPS (commission ... de 5ème-4ème et de 3ème (BO du 13
février 1997 et du 15 octobre 1998), reste le lycée… ... développement de trois grands courants
: militaire, médical et pédagogique.
Les buteurs contre l'Es RIEC . As Saint-Yvi C / As Kernevel 2 et 5 autres : résumés des matchs
1 jour; 4-3: Benodet Fcobg 1 / As Saint-Yvi U10U11 équipe A 1.
Didactique de l'EPS p.34 . 4. L'approche multidimensionnelle de Carron et al. (1985) p.39. a.
Définition p.39 .. D'ailleurs, Carron (1998) a défini la cohésion d'une équipe comme étant « un
processus dynamique reflété ... elle agit aussi en tant que force intégratrice des courants
affectifs pour le maintient de sa cohésion.
S'il existe de multiples façons d'écrire l'histoire de l'EP, toutes finalement culminent en une
défense et ... (Rioux, J.P. La France de la 4ème République, 1980), ... (P.Arnaud, 1998,
Défense et illustration d'un enseignement, in Spirales, n°13-14, 1998) .. 3-Emergence et
organisation des conflits de courants, 1945-2002.
Modélisation de la différenciation pédagogique en EPS. Spirale : revue de . Forum
international de l'Education physique et du Sport 4 -5-6 novembre 2005.
Tle ES Marc Montoussé . D'après SESSI, L'industrie en France, rapports de la Commission
1993 ' 1994 ' 1995 ' 1996 1 1997 ' 1998 ' 1999 . Analyser En milliards d'euros courants 50 -| 40
30- 20 10- 0 Investissement de capacité ou d'extension. . 1 441,4 1 552,3 L'effort de recherche
et sa répartition 1959 1967 1979 1985.
l'Éducation Physique et Sportive (EPS), la technologie peut se mettre en service au . 4. (18781927). Très affiliée à la musique, la rythmique ancre ses racines .. ARNOUX (N.), « La danse
et l'enseignement de Malkowski », EPS, n° 192, 1985, p. .. Trois courants vont être influents
dans la propagation et le contenu de son.
Les thématiques, les courants de la sociologie du sport : esquisse des principales controverses
... [4]Héraclès, Francis et catalogue INSEP, disponibles à la Bibliothèque . [24]Néanmoins, ses
acteurs sont issus du monde de l'EPS et des STAPS. .. Garrigou, 1985 ; Auge, Darbon, 1995 ;
Callède, 1996 ; Moles, 1998.
L'éducation physique, virile et morale, par la méthode naturelle Tome IV Tech- nique des
exercices . Le Boulch, J. (1998). Le corps à l'école au . L'EPS son histoire, sa genèse de la
gymnastique. aux compétences culturelles . Les grands courants d'éducation physique en
France. Pratiques ... Leguet, J. (1985). Actions.
très importantes avec un épisode récent mais peu étudié : la crise qui a touché presque tous .
(1985-1995, 1997-2012), le second cycle apparaissant comme ... de 2,4 % à 13 % de l'encours

des prêts immobiliers entre 1998 et 2007 et . comptes courants en % du PIB. Source : OCDE,
calculs de l'auteur. 0. 2. 4. 0,0. 0,05.
La différence des sexes. Paris : L'Harmattan. DAVISSE A., DELAUNAY M., GOIRAND P. &
ROCHE J. (2005). 4 courants de l'EPS de 1985 à 1998. Paris : Vigot.
22 sept. 2008 . Découvrez et achetez EPS HISTOIRE GENESE 4ED, son histoire, sa genèse Patrick Seners . 4 courants de l'EPS de 1985 à 1998.
Langues. 4 ème épreuve. E. P. S. : Natation et activité physique et entretien. Oral . courants). •
La didactique de la production d'écrits (activités d'écriture, réécriture, évaluation et
amélioration . Professeur d'école / enseignant de français, De Werelt, 1998. . FAYOL M., Le
récit et sa construction - Delachaux-Niestlé, 1985.
2011/4 (n°94). Pages : . 4. Nous défendons l'idée que si les activités de combat occupent une
place .. Quatre courants didactiques de l'EPS 1985 à 1998.
La réintégration de l'EPS au MEN en 1981, suite aux élections, entraîne une série . De
nouvelles instructions officielles sont publiées par l'IG en 1985 (14/11) .. et 1998 (15/10) sont
publiés les programmes de 6ème, 5ème – 4ème et 3ème. . la lutte engagée dans les années 60
entre les différents courants de l'EPS pour.
À une période où la discipline peine à maintenir une place indiscutable à l'Éducation
Nationale, cet ouvrage appor.
Il reste que l'épisode actuel revêt . paiements courants des principales économies depuis le
milieu des . 4. Le Canada figure parmi les principales nations commerçantes, mais sa . En
milliards de dollars É.-U. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. Variation entre .. et mars 1985) a
exercé sur les échanges réels un effet.
4 courants de l'EPS de 1985 à 1998. Contributeur : Seners, Patrick (Directeur de la
publication); Éditeur : Vigot; Lieu de publication : Paris; Date de publication.
tion physique et sportive (EPS), ainsi qu'aux professeurs des Instituts universitaires de
formation des ... 4 courants de l'EPS de 1985 à 1998, Paris, Vigot, 2005.
tion (4). Ce texte entend la suivre et montrer que l'on peut non seulement décrire . miques, de
courants scientifiques… . gènes qui supportent l'EP : forces politiques, connaissances
scientifiques, .. 1998). Cette articulation constitue la trame fon- damentale sur laquelle ...
Collège de France (1985 et 1989) … illustrent un.
Assemblages verticaux courants entre deux composants de façade en béton .. ISO 140/4,
Acoustique — Mesurage de l'isolation acoustique des immeubles et.
4 courants de l'EPS de 1985 à 1998. Paris : Vigot. Delaunay, M. (2005). La santé un vecteur de
l'EPS. Communication présentée au Forum de l'AEEPS, Rennes.
2.1.4 Soutiens théoriques pour l'étude de l'acte d'enseigner en éducation . 2.2.1 Observation
des styles d'enseignement utilisés en E.P.s.. ... (1978), de Mucchielli (1985), de Joyce et ses
collaborateurs (2004) el de Mosston et ... Indistinctement, les études provenant de ces deux
courants de recherche ont montré.
4. Acteurs, institutions, réseaux : conditions socioculturelles de l'activité artistique . cours à
l'Université de Paris IV – Sorbonne (1978-1985); Docteur ès-Lettres (1985) . De Gaulle (19941998); Professeur des Universités à l'Université de Paris IV . Recherches sur les grands
courants stylistiques, en particulier le baroque.
12 mai 2015 . Le sujet est: Le rapport professeur-élève en EP a-t-il influencé la . être tels que
l'on peut parler véritablement « d'impérialisme médicale » (Charpier, 1998). .. D'autres
courants militent pour une véritable émancipation de l'élève. . de l'école, P.Parlebas parle alors
de « révolution copernicienne » (1985).
LES PROGRAMMES EPS DE 1985 ET LEURS COMPLEMENTS. . . 83 . PARTIE IV : LE
CYCLE DANSE . 177 ... Enfin, les grands courants .. Paris.1998. 7 p.

4 févr. 2010 . 4 Famose J.P. L'apprentissage auto-régulé : interface entre l'apprentissage et la ...
Les IO de 1985 et de 1986 obligent l'EPS à s'orienter vers un enseignement . différents
courants de l'EP pour le « contrôle de l'institution » (THIBAULT J, 1993). .. sont faits, puis
pour les classes de troisième en 1998.
Document: texte imprimé 4 courants de l'EPS de 1985 à 1998 / Annick Davisse/ Michel
Delaunay/ Paul Goirand/ Jean Roche (2005) / 9782711417425.
Au bout de 2 ans, 4ème échelon : indice 415euros x 4,37euros = 1815,39euros brut. 11ème ..
Arrêté de 1995 et de 1998 et leurs annexes précisent les conditions ... La notion d'IO est
remplacée de puis 1985 (Collèges) et 1986 (Lycées) par les . Les textes officiels sont à
l'interface entre les luttes des différents courants.
4 heures. Attendus de l'épreuve. Présenter la Nième leçon d'EPS d'un cycle ... courants de
l'EPS de 1985 à 1998, Paris, Vigot, 2005) ou d'une mise en.
l'EPS, les cahiers Actio, 2005, 144 p. ( 15) Jean-Paul . Quatre courants de l'EPS de 1985 à
1998,. Vigot. 2005, 327 p. . 4 : l'École et la famille dans une société.
Toutes nos références à propos de 4-courants-de-l-eps-de-1985-a-1998. Retrait gratuit en
magasin ou livraison à domicile.
Historique : influences, mutations et courants … Tentative . Programme EPS et évaluation
commentés : pour une démarche réellement artistique ! Risque . Page 4 .. de l'Agriculture à
Ministère de la Culture et Communication, créations de formations (1985 ... Pneu : Cirque
Pardi 2012 Bidon : Generik vapeur 1998.
Les rapports entre sciences et EP sont manifestement plus complexes. .. Page 4 . certaine
audience (Famose, 1983; Simonet, 1985; Durand, 1987). ... certain nombre de chercheurs issus
de ces courants ont d'ailleurs émis de sérieux doutes . dynamiques (pour une introduction à
ces modèles, voir Delignières, 1998).
p 4. 2.2/ Activités aquatiques à l'école maternelle et élémentaire. p 6 . une pratique de l'EPS
diversifiée au service de la sécurité et de la réussite de tous ... référentiel transmis le 27 février
1998 sous la référence DESCO/CM/YT/PG/ 98-007. .. La signalisation des endroits rendus
dangereux par des courants, des sables.
Titre, : 4 courants de l'EPS de 1985 à 1998 [Livre] / Annick Davisse, Michel Delaunay, Paul
Goirand, Jean Roche; coordonnée par Patrick Seners. Année, : 2005.
4 e année scolaire. Form 323.003 f. ** Carnets d'éducation physique: • Mes activités en .. Eté
1998. Commission fédérale de sport Sous-commission Ecole et Formation. Hans Höhener .
tion de quelques termes de vocabulaire moins courants. . 1985). Elle permet de créer des
situations adaptées aux élèves, en prenant.
Arnaud Pierre (1985), « La didactique de l'ep », dans Pierre Arnaud, Gérard .. un marché du
corps et de la forme », Esprit, n o 4, « Le nouvel âge du sport » ... dans Patrick Seners, Quatre
courants de l'eps de 1985 à 1998, Paris, Vigot, p.
Andrieu 90 L'EP au sens large reste éclectique, non parce que la . 4 types éclectisme: Meth
fçse/EGS . Seners les courants en EPS 05; mai 87 .. Instruction de 1985. . 1998: Apparition des
premiers articles dans la revue EPS traitant.
P in « la leçon d'EPS », VIGOT, 1998, la démarche didactique comprend 4 . A l'heure actuelle
d'autres courants ont vu le jour, issus de travaux sur le cognitivisme : . selon C.GEORGE. in «
EPS interroge C.George », revue 195, 196, 1985.
La sociologie française est divisée de multiples courants émanantes de .. Un système ou une
structure (même chose) peut être défini par 4 caractéristiques : ... La transformation
institutionnelle des écoles normales supérieures d'E.P.S. sera . mais sa théorie a eu une grande
influence pendant la période 1975-1985.
Méard, J. & Bertone, S. (1998). L'autonomie .. préoccupation pour les attitudes des élèves en

EPS (Méard, Bertone & Euzet, 1996), il . Page 4 . Les courants pédagogiques qui ont prôné le
recours au jeu .. Arnaud P., La revue EPS et l'innovation didactique, revue EPS, 1985/86,
n°192 (p.30.37), n°194 (p.22.25), n°198.
L'athlétisme en EPS. Description matérielle : 213 p. Description : Note : EPS = Éducation
physique et sportive. - Bibliogr. . 4 courants de l'EPS de 1985 à 1998.
À plusieurs reprises, les courants minoritaires accusent les responsables du bulletin . Joël
Meillat. témoignage recueilli à Montgeron le 22 décembre 1998. . citée dans l'ouvrage
coordonné par Gérard Couturier, 1945-1995 L 'EPS face au sport. . Joseph Comiti, témoignage
recueilli à Marseille le 4 décembre 1994. ".
16 nov. 2005 . Achetez 4 Courants De L'eps De 1985 À 1998 de Annick Davisse au meilleur
prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti.
d"'Afﬁchage“ (A. Hebrard, 1998) qui cher- ... évoquant un “face à face, de deux courants qui
remet en . Page 4 ... tion de préciser les orientations de 1985. ils.
4. - le constructivisme en référence à Piaget ;. - le socioconstructivisme qui se ... pensée de
l'enfant, comme fonction intra-psychique » (Vygotski, 1935/1985, p.
Découvrez et achetez 4 Courants de L'EPS de 1985 à 1998..
Dr M. Mory, rapporteur. Prof. A. Schleiss, rapporteur. Lausanne, EPFL. 1998 ... IV.
Alluvionnement des retenues par courants de turbidité. Thèse EPFL .. Da kein
aussergewöhnliches Hochwasserereignis in die Messperiode fiel, war es ... 1985, vidange
complète de la retenue avec une évacuation de sédiments estimée.
L'élaboration du curriculum en éducation physique et sportive (EPS) est sous . reposant sur
des savoirs savants (Johsua, 1996; Perrenoud, 1998). . (Chevallard, 1985) ou plus largement
du curriculum formel. .. Ces deux courants ... Tableau 4: Relation entre l'ancienneté et l'appui
sur les revues professionnelles. Enfin.
David B., 2005, Impulsion 4, INRP-GéDIAPS (ouvrage collectif). Laurent . SENERS (préface,
ouvrage collectif) Quatre courants de l'EPS de 1985 à 1998. Vigot.
SENERS, (P.) (1998), 4 Courants de l'EPS de 1985 à 1998, Vigot. Le rapport au corps
qu'entretiennent les hommes et les femmes est différent. La.
Agrandir. Titre. L'EPS, réalités et utopies. Texte imprimé coordonné par Elisabeth Thuriet et
Marie-France Urbain. Édition. Paris CRAP 1998 [56]. Titre de série.
L'EPS est soumise, comme toute discipline scolaire, à la délicate question de ses rapports aux .
situer sa naissance, le 4 février 1869. Par un texte officiel signé.
Retenez d'abord que les universités du Québec sont très à l'aise avec les équivalences de
compétences en fonction des filières L, ES et S du baccalauréat.
VERS UNE HISTOIRE DE L'EPS (Didier Mestéjanot, CRDP Bourgogne, .. IV : Éducation
physique militaire (ministère de la Guerre, Charles-Lavauzelle, . MANUEL DE L'ÉDUCATEUR
SPORTIF 6e ÉDITION (Thill-Thomas-Caja, Vigot, 1985). . N°40 (1998). EPS. Enseigner l'EPS
en milieu difficile. Prix: 8 €. N°42 (1999).
4.1.4- Sur la planification et la mise en œuvre de l'EPS à l'école .. (19967), Becques &
Marescaux (1974), Le Boulch (1982), Wallon (1985), Biagui ... Divers courants de pensées ont
eu à influencer l'Education Physique depuis ... 1998 précise que le nombre total d'enfants en
âge d'aller à l'école élémentaire (6 -11.
IV. 1960 – 1975: Des politiques scolaires de démocratisation et l'avènement .. et pense
démocratiquement » (G.Andrieu, La loi du 27 janvier 1880, in revue Spirales n°13 -14, 1998)
... Conflits de doctrines entre des courants idéologiques différents: .. Les I.O. du 14 novembre
1985 (Collège) et du 14 mars 1986 (Lycée).
IV. - Les processus relationnels et stratégiques élèves-maître[link]. 1. . Ces dernières années,
les travaux issus des courants expérimentaux et ... chez les élèves et les rendent passifs, actifs

dans les interactions (M. Altet, 1985, 1991). . et de l'emboîtement des échanges en classe et ce
terme d'épisode paraît plus adapté.
Daniel BOUTHIER, Professeur, Université de Bordeaux IV… . Les personnels de la Faculté
des Sports et de l'EP de l'Université de Bordeaux 2 pour m'avoir fait.
l'écriture scientifique. 4. 10. 14. 1. UEP3 Enseignement de l'EPS 2. Matières ... Yves Travaillot,
Sociologie des pratiques corporelles d'entretien, Paris, PUF, 1998. ... non seulement des
conceptions, des courants pédagogiques, que de la reconnaissance scolaire .. Processus et
procédés d'acquisition, Paris, Vigot, 1985.
Azemar G, 1985 ; « Vision de l'espace et anticipation : les conditions .. Bertrand Y, 1983, 4ème
éd 1998 ; Théories contemporaines de l'éducation , éd ... 1950 à partir d'une mise en évidence
des courants dominants dans le revue EPS.
rANVANZINI (1985) Définit la méthode comme « un système de principes . Une méthode
suppose l'interaction entre 4 paramètres : . de la discipline EPS (finalité éducative), des
courants pédagogique utilisés par .. Exemple de MARQUES, « pour une éducation des
conduites décisionnelles », revue EPS n°270 (1998) :
A partir des années 1980, une dynamique s'instaure en éducation physique et sportive, illustrée
par de nouvelles instructions officielles, assorties à des.
éducation physique et à la santé (EPS), à la fin de leurs études universitaires, .. À cet égard,
Daniel (1998) insiste sur la qualité « critique » de la réflexion. . 3- faire une analyse critique de
ses propres opinions; 4- développer ses propres . cette époque, deux courants s'affrontaient :
les théoriciens qui privilégiaient les.
PIB ($ US courants) from The World Bank: Data. . 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Billion 0,2
0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 Espagne. 1960 - 2016. 2016, 2015.
11 sept. 2013 . professeur et des él`eves : deux études de cas en EPS. Martine Vinson .. 4. 2-1
La description du contexte et le choix des IDRs. 188.
parution des I.O, relatives à l'EP (1923, 1938, 1941, 1945, 1959, 1967, 1985, 1995), ..
Composée de 4 membres du ministère de la Guerre, 4 .. Ces différents courants de pensée sont
perceptibles dans les I.O même si en ... accentuation se poursuit en 1998 avec le texte pour les
3èmes et en 1999 pour les lycéens.
III.5 Le Règlement Général d'EP de 1925 : la Méthode Française. III.6 Des militaires aux
médecins. IV. Du Front Populaire à la IV ème République (1936 – 1959). IV.1 Le plan .. En
1964-65, la réaction s'exprime par 2 courants qui s'opposent : ... Les IO de 1985 sont le fruit
d'une commission dirigée par A.HEBRARD.
Histoire des méthodes de l'EPS, des pratiques des enseignants en lien avec . M., Goirand, P.,
Roche, J., 4 courants de l'EPS de 1985 à 1998, Paris, Vigot,.
18 déc. 2008 . L'enseignant d'EPS en milieu rural se préoccupe souvent moins de la discipline,
mais a . courants pédagogiques. En effet, l'académie . mais également des. 2 Annick Davisse ,
Les 4 courant de l'EPS de 1985 à 1998, Vigot.
. de dollars australiens, prix courants 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 . 783 134 421 166
592 179 710 190 163 203 615 Subventions 1 991 4 089 5 131 6 . 518 27 100 41 896 45 370 46
241 46 817 Autres transferst courants pay ́es.
19 févr. 2010 . Exposition « Images de 150 ans d'EPS » du 10 au 19 ... Les grands courants
d'éducation physique .. 4 courants de l'EPS de 1985 à 1998.
Enfin, le projet EPS-suivi au service de l'appartenance de . Delaunay, P. Goirant, J. Roche, P.
Seners, 4 courants de l'EPS de 1985 à 1998, Vigot, Paris, 2005.
19 mai 2016 . 003908666 : L'athlétisme en EPS : didacthlétisme 2 / Patrick Seners / Paris .
094824312 : 4 courants de l'EPS de 1985 à 1998 [Texte imprimé].
4. Technologie des APSA (S1) . ... Nathalie GAL : « Savoir nager » - Ed rev EPS – 1993. •.

PELAYO .. Psychologie : Introduction aux différents courants de la psychologie ; psychologie
du développement, psychologie . DURAND : L'enfant et le sport, PUF, 1985. . GINOT,
MATHIEU - La danse au XX Siècle - 1998,.
Cécile Collinet, Les grands courants de l'EP en France, 2000 . F. Galichet, L'éducation à la
citoyenneté, 1998 . P.Parlebas, La dissipation sportive, in Culture technique n° 13, 1985 ...
(2ème objectif des programmes Lycée, B.O. n°4 du 29 Avril 2010) puisque l'engagement dans
une pratique physique à long terme est lié.
ouvrages portant sur des thématiques de recherche liées à l'EPS à l'école. .. A. Delaunay, M.
Goirand, P. Roche, J. 4 courants de l'EPS de 1985 à 1998. Paris.
solde budgétaire de 5,4 points de pourcentage du PIB. La deuxième a . surplus courants. En
2009, la . l'épisode 1993-1998 et, plus encore, que durant celui.
1 4 courants de l EPS de 1985 à 1998 Annick DAVISSE, Michel DELAUNAY, Paul
GOIRAND, Jean ROCHE Coordonné par Patrick SENERS.
4. 8. Histoire et grands courants de recherche sur les émotions. Armelle Nugier . les émotions
(voir Christophe, 1998 ; Niedenthal, Ric, & Krauth-Gruber, 2008 ; Ria, 2005 ; Sander & ...
sociales et culturelles (Gergen, 1985). .. Revue EP.S.
4. 2.2 Historique de l'éducation physique en Suisse et aux Etats-Unis . ... Des manuels officiels
pour l'enseignement de l'EP voient le jour dès 1876. . de la gymnastique suédoise et des autres
courants scientifiques (notamment ... Jewett 1985) ont repris ces orientations de valeurs pour
l'enseignement de l'éducation.
4 ci a en effet suggéré que lorsqu'une personne ne dispose pas d'informations ... consensus
apparaît désormais dans les écrits sur ce sujet (Watson & Tellegen, 1985) ». De plus ..
emploiera plus volontiers les termes d'« épisode émotionnel » que d'« état . Si l'on met en
parallèle ces deux courants théoriques, il semble.
que sur un exemple concret en recherche sur l'intervention éducative en EP, ils . (Dechavanne
& Paris, 1985 dans Legendre 1993, p. . deux courants de pensées prédominants, le courant
psychosocial- .. Certains comme Poupart (1998, p. .. effectuée par Byra et Goc Karp (2000)
(Figure 4), un accroissement sensible.
Ce terme a pris une acception différente de celle qu'on lui donnait auparavant. Jusqu'aux . 3
Objectifs; 4 « Outils » de la didactique « scientifique »; 5 Notes et . La création de postes de
chercheurs en didactique de l'EPS au département de ... direction de Patrick Seners, Quatre
courants de l'EPS de 1985 à 1998, Vigot,.
Dissertations Gratuites portant sur Identité De L Eps pour les étudiants. . et influences des
différents courants pédagogiques en EPS | Ces enjeux orientent la réflexion . Eloge des
pédagogues 1985 « toute éducation est politique »G.MALGLAIVE («La . Pourtant, pour
A.Hébrard (Cahier pédagogiques n°361, 1998), l'EPS.
I 2 SITUATION GÉNÉRALE DE L'EPS DANS L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. ------------------- 18 .. IV 4 TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNÉES .. Entre le dix-septième
siècle et le milieu du vingtième siècle plusieurs courants ou .. progressive construction d'une
éducation physique scolaire " (Seners, 1998 : 23).
9 nov. 2005 . Découvrez et achetez 4 courants de l'EPS de 1985 à 1998 - Patrick Seners - Vigot
sur www.librairie-obliques.fr.
À partir des années 80 une dynamique s'instaure en EPS, illustrée par de nouvelles instructions
officielles, assorties à des programmes d'EPS pour les collèges.
Les grands courants explicatifs de la société du 20ème siècle. . La théorie de
l'autodétermination (Deci et Ryan, 1985) . En EPS, il faut faire émerger une motivation
intrinsèque chez l'élève car elle favorise un meilleur bien être ... le plaisir pour construire une «
image de soi positive » (Programmes des collèges, 1998).

C. COLLINET, 2000, Les grands courants de l'EP en France, PUF. Evolution de la . MICHON
& CARITEY, 1998 - histoire orale d'une profession : les enseignants d'EP spirale. 13 & 14 . P.
ARNAUD, G. BROYER, 1985, Des techniques du corps aux techniques sportives in . Les
Cahiers du CEDRE n°4 (2004). EPS et.
Noté 0.0/5. Retrouvez 4 Courants de l'EPS de 1985 à 1998 et des millions de livres en stock sur
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