
Du côté de l’EPS…

Un réseau important dans le milieu EPS + bonne connaissance des besoins des profs EPS et étudiants

• Enseignant d’EPS (2003)

- TZR pendant 13 ans

- Collège Maizières (sept 2016)

• Agrégation EPS (2008)

• Formateur académique

Sollicité par IPR pour formations 

pour profs et étudiants

• Tuteur d’étudiants qui passent le 

CAPEPS

• Jury concours: CAPEPS et 

agrégation

• Des projets innovants
- Création section sportive TT (2017)

• Co-auteur d’un ouvrage 

(Dossier EPS n°82) et auteur de 

plusieurs articles (Revue EPS et 

Cahiers CEDREPS)

• Président de l’AEEPS 

Nancy-Metz (+ 200 adhérents, 2ème

régionale de France)

- Organisation 3 W-E péda par an 

(conf + atelier pratique)

• Membre du collectif 

national CEDREPS. 2 priorités:

- Ciblage: éviter éternel débutant

- FPS: ex en TT « Joue tout en CD »

• Coordonnateur du groupe 

CEDREPS Nancy-Metz 

(17 collègues)

• Conférence à Dijon fin 2020 sur les 

Formes de Pratiques Scolaires

- Equipe sport partagé en UNSS TT pour 

représenter l’acad au CF.

- Sensibilisation au handicap pour tous les 

élèves de 6ème : S.MOLLIENS, champion 

paralympique par équipes TT à Rio 

- Organisation de compétitions UNSS TT 

sur 1 journée (100-150 élèves): 

départemental, régional et inter-régional

- Organisation de la Biennale à 

Nancy en 2017 (+ de 250 

personnes): « Pour que tous les 

élèves apprennent en EPS ».

- Animé 1 W-E péda avec Carole Sève 

(IG) sur le TT en 2017



Du côté du tennis de table…

Impulser et partager au + grand nombre une dynamique innovante du TT : façon de l’enseigner + 

matériel innovant (à venir) au service des apprentissages

• Passionné de tennis de table 
depuis l’âge de 7 ans

• Meilleur classement national: 

n°251 français

• Diplômes d’entraîneur: BEES 1er

degré et 2ème degré

• Participation durant 4 années 

au projet national Educ’Ping

(FFTT, EN, UNSS): production de 

ressources numériques pour les 

collègues

• Membre de la commission 

Développement de la FFTT 

« Ping et école » depuis 2021: 
réflexion sur l’enseignement du TT et du 

matériel innovant

• Création de la formation en ligne 

« Enseigner le ping autrement »

Obj: changer le regard 

du TT chez les profs 

EPS


