CONCOURS 2SEP - 2019
Département Sciences du sport et éducation physique

CALENDRIER DU CONCOURS
inscriptions :10 décembre 2018 au 11 janvier 2019 à 17h
épreuves d'admissibilité : 18-19-20 mars 2019
publication résultats d'admissibilité : à partir du 15 mai 2019
épreuves d'admission : du 17 au 21 juin 2019
publication résultats d'admission : à partir du 2 juillet 2019

ADRESSES DES CENTRES D'ÉCRIT DU CONCOURS 2SEP 2019
Ces informations seront complétées au fur et à mesure que nous en aurons connaissance
Centres d'écrit

Adresses des sites de passage des épreuves

Bordeaux

Parc de la Tannerie
139-141 rue de la Croix de Monjous 33170 Gradignan

Lille

Rectorat de Lille - Departement examens et concours
1 rue Edouard Herriot - 5900 Lille

Lyon

Lycée Récamier
57 rue de la Charité - 69002 Lyon

Marseille

Faculté des sciences du sport
163 avenue de Luminy - 13009 Marseille

Paris

ENS Paris-Saclay - 61 avenue du Président Wilson - 94230 Cachan

Poitiers

Rectorat de Poitiers
22 rue Guillaume le Troubadour - 86000 Poitiers

Rennes

ENS Rennes - Campus de Ker Lann - 35170 Bruz

REFORME DU CONCOURS D'ENTRÉE AU DÉPARTEMENT 2SEP DE L'ENS RENNES
Les modifications du concours sont le résultat de deux années d’un travail collectif réunissant les enseignants,
les élèves et le personnel administratif du département 2SEP ainsi que des jurés du concours d’entrée. Ces
modifications visent à mieux mettre en adéquation les exigences de la formation et celles du concours d’entrée.
Toutes les épreuves sont concernées par ces changements, qu’il s’agisse des épreuves d’admissibilité ou des
épreuves d’admission. Enfin, des notes méthodologiques accompagnent maintenant chacune des épreuves afin
d’aider les candidat-e-s potentiel-le-s à mieux se préparer au concours.

PROGRAMME DU CONCOURS

Page 1

Les textes régissant le nouveau concours sont consultables sur www.ens-rennes.fr/sur-concours-1re-annee/
(Arrêté de programmes et arrêté des conditions d'admission du 4 juillet 2017).
Liste des APSA au programme de l'épreuve de didactique 2019
Liste des APSA proposées au choix du candidat pour l'épreuve depolyvalenceet
l'épreuve despécialité2019

NOTE MÉTHODOLOGIQUE
Note méthodologique concours 2SEP 2019

THÉMATIQUE(S)
Admission

TYPE(S)
Résultats de concours

Mise à jour le 12 février 2019

SUJETS ET RAPPORTS DE CONCOURS
Concours 2SEP - 2005
Concours 2SEP - 2006
Concours 2SEP - 2007
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Concours 2SEP - 2008
Concours 2SEP - 2009
Concours 2SEP - 2010
Concours 2SEP - 2011
Concours 2SEP - 2012
Concours 2SEP - 2013
Concours 2SEP - 2014
Concours 2SEP - 2015
Concours 2SEP - 2016
Concours 2SEP - 2017
Concours 2SEP - 2018

EN SAVOIR PLUS :
Le statut de normalien et l'engagement décennal
Le concours d’entrée à l’ENS Rennes vous donne accès à une formation universitaire de haut niveau
et le statut d'élève fonctionnaire stagiaire. Pour faciliter votre cursus et vos résultats, vous êtes
rémunéré pendant votre formation. En contrepartie vous souscrivez un engagement décennal.

À NOTER DANS VOS AGENDAS

Ouverture des inscriptions aux concours jusqu'au 11 janvier
(17 heures)
Les inscriptions aux concours d'entrée de l'École normale supérieure de Rennes seront ouvertes du
10 décembre 2018 au 11 janvier 2019 à 17 heures, sauf pour le concours ATS pour lequel les
inscriptions s'effectueront du 13 février 2019 au 13 mars 2019.

L'ENS Rennes passe son oral
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Rendez-vous dès maintenantsur CAMPUS-CHANNEL pour poser vos questions
et vendredi 7/12 à 18h00pour suivre le direct.

ADMIS(SIBLE)

Cet été, reste à la page !
Une page Facebook pour toi.
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Logement, rentrée, vie étudiante, est-ce qu’il pleut tant que ça en Bretagne ?, ... des élèves
terenseignent, te rassurent et te répondent sur la page Facebook : AdmissiblesENS Rennes2018
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