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biennale aris 2022 – BORDEAUX

Ouverture à l'Internationale

L'appel à communication de la biennale de l’ARIS 2022 est prolongé jusqu’au
09 février 2022, uniquement pour les communications en anglais.

Jusqu’à 20 communications originales en anglais seront acceptées

Soumission des résumés : ici

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/¶$VVRFLDWLRQ pour la Recherche sur O¶,QWHUYHQWLRQ en Sport (ARIS) présente sa nouvelle Biennale : 

 
Coopérer en éducation physique et en sport : quels enjeux pour O¶LQWHUYHQWLRQ ? 

 
 
 

Quatre axes thématiques : 
1. La coopération entre apprenant·es 
2. La coopération entre intervenant·es 
3. La coopération entre chercheur·es et praticien·nes 
4. La coopération entre actrices et acteurs de statuts différents 

 
 
 

Soumission à partir du 08/11/2021 sur https://aris2022.sciencesconf.org 
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Le laboratoire ACTé de l'Université Clermont Auvergne organise du 21 au 24 juin
2022, le 7ème congrès international de la Société Française de Psychologie du Sport
(SFPS). Ce congrès se déroulera sur le site du pôle universitaire de Vichy,
l'agglomération vichyssoise étant labellisée « Terre de jeux 2024 » et le CREPS de
Vichy identifié comme un centre de préparation aux JO de Paris 2024.

Cette manifestation sera un lieu d'échanges entre scientifiques et praticien.ne.s sur les
questions de "l'expérience, l'accompagnement de la performance et la résilience".
Le site internet, en français et en anglais, présente les orientations du congrès ainsi
que les conférenciers et conférencières invité.e.s.

Restitution des Assises 
Nationales de l’EPS

26-27 mars 2022 à 
Rennes

Les Assises Nationales de l'EPS arrivent à leur dernière étape : la restitution nationale.
Les deux journées vont permettre de présenter et de discuter l'ensemble des
propositions issues des événements qui ont eu lieu dans les académies, auxquels
certains d'entre vous ont pu participer. Les retours sur les événements depuis le mois
de juin sont très positifs, et malgré les conditions sanitaires, des débats riches avec des
regards croisés, ont pu avoir lieu pour penser "l'EPS de demain". Ces deux journées
seront l'occasion d'échanger collectivement sur ces propositions, face aux enjeux
auxquels l'EPS est confrontée et sera confrontée dans les prochaines années. Elles vont
permettre d'aboutir à une synthèse générale qui sera diffusée via un Livre Blanc.

Concernant les aspects plus logistiques, l'événement se déroulera du samedi 26 mars à
13h30, jusqu'au dimanche 27 mars à 16h. Vous pourrez retrouver toutes les
informations sur le site ainsi que le lien pour vous inscrire. Vous pouvez également
suivre toutes les informations sur les réseaux sociaux
: Twitter / Facebook / Instagram ou nous contacter par mail.
En espérant que vous puissiez participer à cet événement.
L'équipe d'organisation des Assises.
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7ème congrès 
international de la SFPS

Vichy, 21-24 juin 2022
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