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L’objectif de cette 4e édition du colloque Guy Namurois sera de dévoiler au public certaines qualités 
qui sont indispensables pour devenir un entraîneur à succès et qui ne sont pas toujours visibles. Etayé 
par des experts scientifiques et par le témoignage d’entraîneurs et d’athlètes à succès, le colloque 
s’intéressera notamment aux qualités pédagogiques de l’entraîneur, à sa réflexivité et à sa relation 
avec le staff et avec les sportifs. Les débats souligneront l’importance d’une approche holistique et 
humaniste de l’entraînement.

29 février 2020
Colloque Guy Namurois
Les qualités cachées de l’entraineur

Infos et inscriptions
events.uliege.be/sepaps2020

Bloquez dores et déjà
les 3 dates suivantes

25 février 2020 
Symposium AIESEP
Physical Literacy: A Design Thinking Approach

26-28 février 2020
11e Biennale de l’ARIS
Former des citoyens physiquement éduqués : 
Un défi pour les intervenants en milieux scolaire, sportif et des loisirs

Le symposium AIESEP (en anglais) a pour objectif d’engager les participants dans une « course 
modélisée » pour innover et développer de nouvelles pédagogies afin de promouvoir la littératie 
physique dans les contextes de l’éducation physique, des sports et de l’activité physique du XXIe siècle. 
Nous invitons tous ceux qui marquent un intérêt dans la promotion de la littératie physique chez les 
jeunes à se joindre à nous pour ce séminaire unique en son genre.

Ce symposium fait suite à la table ronde sur la littératie physique de l’AIESEP 2019 (Adelphi)...
Nous permettant de poursuivre cette importante initiative !

L’ARIS (Association pour la Recherche sur l’Intervention en Sport) mobilise une communauté 
internationale francophone de chercheurs, doctorants et praticiens intéressés par l’analyse des 
pratiques d’éducation, d’enseignement, d’apprentissage et de formation dans les différents contextes 
des activités physiques, sportives et artistiques (APSA).

Une des particularités de la 11e Biennale de l’ARIS consiste à placer les praticiens et leurs formateurs au 
cœur des échanges, dans la perspective de créer des liens entre les chercheurs et les acteurs de terrain, 
d’une part, de mieux cerner les conditions qui permettront aux praticiens de bénéficier des apports 
de la recherche sur l’intervention en sport, d’autre part. De plus, le colloque ouvrira une discussion 
critique sur les concepts mobilisés dans l’évolution actuelle des missions des éducateurs physiques.


