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INTRODUCTION

Le travail de l'écran discute les connaissances d'enseignement dans la formation 

des enseignants d'éducation physique, en se référant aux études socialisés 

établies dans les Annales des Congrès Brésiliens de Sciences du Sport pour tous 

et des Congrès de Sciences du Sport International (CONBRACE/CONICE), réalisés 

en 2011, 2013 et 2015, qui ont élu les savoirs des enseignants, en tant que 

catégorie théorique de fond.

Il ságit d'une enquête qui découle de la nécessité d'approfondir le débat sur la 

formation des enseignants, en particulier l'éducation physique, et Il propose de 

discuter la formation initiale des enseignants.

Elle est encore justifiée par l'importance de repenser les savoirs des enseignants, 

en tant que domaine de recherche/pour la formation des professeurs d'éducation 

physique au Brésil.

METHODOLOGIE

Cette recherche qui a été caractérisé comme une étude de nature documentaire 

que selon Ludke et Andre (2013) elle constitue dans une technique de source 

stable et riche, et qui Il peuvent être consultés à plusieurs reprises et il pevent 

servir pour des différentes sétudes. Elles représentent une source d'information « 

naturelle », car elles se produisent dans un contexte donné et elles fournissent 

des informations à ce sujet.

Nous avons commancé par les sources primaires, des trois dernières congrès, en 

raison de la représentation de celui-ci dans la zone de recherche. L'enquête 

documentaire a été réalisé à partir du descripteur Savoir (s) présente dans les 

r é s u m é s  d e s  A n n a l e s  C O N B R A C E / C O N I C E ,  d i s p o n i b l e s  e n 

<http://congressos.cbce.org.br/>, dans le support en ligne pour le système 

Congrès CBCE (SOAC).

RÉSULTATS

Des l1722 résumés vérifiés, nous avons trouvé, seulement, 22 travails qui 

répondaient aux exigences de la recherche. Parmi les productions de 22 coupées 

64% ont indiqué des références spécifiques et 36% ne mentionnent aucun auteur 

qui traite des savoirs.

Nous avons constaté que dans l'univers des 22 travails trouvées, 9 (neuf) 

représentent la période en 2011, 5 (cinq) sont de l'année 2013 et 8 (huit) est de 

l'année 2015. Ces études ont eu différents objectifs, parmi eux: de décrire les 

limites et les possibilités des savoirs des enseignants; d'enquêter sur 

l'appropriation des connaissances, d'identifier les impacts des savoirs 

d'enseignant dans le trajectoire universitaire, d'enquêter sur les savoirs pratiques 

dans l'éducation du/dans le champ, d'enquêter sur la relation des enseignants 

avec leur savoir , de comprandre sur le savoir-faire et d'autres.

D'un point de vue théorique les travaux de Tardif sont les plus fréquentes et les 

savoirs de l'expérience étaient plus importants, en particulier à dans 

l'enseignement fondamental et secondaire. Il est possible noter que les études 

discutent sur la formation initiale et les liens avec les premières cinq ans de. Nous 

notons également, que la majorité des recherches est le résultat des études dans 

CONCLUSION

Pour conclure cette étude, les résultats ont aponté la nécessité d'approfondir des 

recherches sur les savoir des enseignants dans l'éducation physique au Brésil, 

essentiellement lês régions nort e nord-est. Par ailleurs, Il faut realizer des 

recherches que puissent faire la confrontation du thème à la formation 

initiale/continuée.
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