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Organisation générale de la Licence
« Sciences et Techniques des Activités Physique et Sportives »
La Licence est organisée en trois années (Licence 1, Licence 2, et Licence 3). Dans le cadre
du LMD, on découpe généralement la formation en semestres (numérotés de 1 à 6).
Cette Licence propose quatre spécialités:
- Activités Physiques Adaptées et Santé
- Education et Motricité
- Entraînement Sportif
- Management du Sport
Licence 1
La première année de Licence (semestres 1 et 2) constitue un premier palier de formation
commune et d’orientation. Les enseignements du semestre 1 sont communs à tous les
étudiants. Ils comprennent :
- une formation scientifique,
- un enseignement sportif centré sur l’option sportive,
- un enseignement d’orientation professionnelle
- une formation méthodologique
Au second semestre, ces enseignements de tronc commun sont poursuivis. Une unité de préorientation est proposée, au cours de laquelle l’étudiant suit les enseignements d’une des
spécialités proposées. Le choix opéré à ce niveau n’a pas de caractère définitif.
Licence 2 et Licence 3.
A partir du semestre 3, l’étudiant choisit une des quatre spécialités proposées. Les
enseignements scientifiques et méthodologiques apparaissent toujours, dans un tronc commun
obligatoire. Mais les enseignements de spécialité prennent une part croissante dans la
formation au fur et à mesure de l’avancée des semestres. Il est conseillé de poursuivre dans la
spécialité choisie durant les quatre derniers semestres de Licence. Une mobilité est cependant
autorisée, selon des principes définis dans le Règlement des Etudes. Certaines spécialités
proposent en outre des parcours plus spécifiques, permettant à l’étudiant d’individualiser sa
formation, en fonction de ses projets professionnels.
Spécialité Activités Physiques Adaptées
Parcours "Activités Physiques Adaptées et Santé"
Spécialité Education et Motricité
Parcours "Enseignement, Sport et Education Physique"
Spécialité Entraînement Sportif
Parcours "Préparation physique et entraînement sportif"
Parcours "Force et préparation physique" (en Licence 3 uniquement)
Parcours "Fonction publique territoriale " (en Licence 3 uniquement)
Spécialité Management du Sport
Parcours "Entreprises et loisirs sportifs"
Parcours "Fonction publique territoriale " (en Licence 3 uniquement)

Spécialité « Activités Physiques Adaptées et Santé »
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La formation en Activité Physique Adapté et Santé de Licence STAPS a pour finalité de
former des enseignants en APA (EAPA). Cette formation exige de la part des étudiants une
réelle motivation et l’acquisition de solides compétences investissables dans les divers
secteurs professionnels de l’inadaptation, de la santé et de la prévention.
•
•
•
•
•

Secteurs de professionnalisation :
Déficiences comportementales et mentales
Déficiences neuro-motrices et locomotrices
Déficiences physiologiques et métaboliques
Perte d’autonomie et vieillissement
Inadaptation sociale

En Licence 2 (S3 et S4), les étudiants font le choix de leur orientation professionnelle. Sur les
280 heures de formation professionnelle, 60 sont consacrées aux APA avec des populations
déficientes, 80 heures aux enseignements scientifiques en relation avec des populations
déficientes et 140 heures aux technologies des APS de sensibilité « handicap ».
Le stage de 100 heures permet aux étudiants de confirmer leurs motivations pour ce secteur de
formation et d’être placés en situation d’observateur-animateur stagiaire.
La Licence 3 (S5 et S6), correspond à la fin du premier cycle de formation et à l’orientation
vers la vie professionnelle pour un certain nombre d’étudiants. A l’issue de cette dernière
année de premier cycle, la finalité est de former des Enseignants en APA (EAPA). Ce statut
nécessite l’acquisition des compétences suivantes :
• Initiation aux concepts de handicap et de déficience, aux principaux modes de
classification des handicaps,
• Connaissance des systèmes institutionnels de prise en charge des populations
déficientes,
• Connaissance de base des déterminants « bio-psycho-sociaux » des populations
déficientes,
• Maîtrise du traitement pédagogique des Activités Physiques et Sportives et des effets
des APA chez les populations déficientes,
• Connaissance de base des méthodologies d’évaluation et de prise en charge des
populations au sein du secteur professionnel,
• Capacité à programmer, animer et évaluer les effets de l’intervention pédagogique
ainsi qu’à initier de nouvelles activités au sein d’un projet de réhabilitation.
Pour le stage de 150 heures, bien qu’il soit difficile de généraliser de par les aspects législatifs
propres à chaque secteur et/ou institution, les profils de populations et les projets de
réhabilitation spécifiques, il est souhaitable que l’étudiant soit en situation d’enseignant en
APA-stagiaire. Ses capacités à animer, programmer et évaluer ainsi que ses capacités à
travailler en équipe au sein du projet de réhabilitation doivent être optimisées lors de cette
implication professionnelle.
La mention APA et Santé propose un seul parcours en Licence 3.

Spécialité « Education et Motricité »
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Objectifs
La spécialité EM forme des professionnels de l’enseignement, de l’animation sportive
et, plus largement, de l’intervention éducative dans le champ des activités physiques,
sportives et artistiques. Plus précisément, elle prépare les étudiants à concevoir et encadrer des
activités de formation dans les domaines de l’éducation physique et sportive (EPS), du sport
éducatif et de l’éducation à (pour) la santé et à (pour) la citoyenneté.
Les étudiants de la spécialité EM sont ainsi destinés à intervenir auprès de publics
diversifiés en tant que professeur d’EPS, cadre ou éducateur sportif, responsable de projet.
Cette intervention s’inscrit non seulement dans le milieu privilégié de l’école mais aussi au
sein des différentes institutions éducatives et sportives de l’Etat, des collectivités territoriales
et du secteur privé (fédérations sportives, associations, organismes d’éducation à (pour) la
santé, entreprises).
Contenus et compétences
En Licence EM, la formation comprend un ensemble de cours théoriques et pratiques
qui apportent aux étudiants :
=> des connaissances scientifiques et théoriques sur les déterminants de la performance
motrice, de l’apprentissage moteur et sur le développement de l’enfant et de l’adolescent ;
=> des connaissances scientifiques et théoriques sur l’enseignement et l’intervention en sport
et en EPS : aspects historiques, sociologiques, psychologiques, institutionnels, didactiques et
pédagogiques ;
=> des connaissances théoriques (technologiques et techniques, didactiques et pédagogiques)
et des connaissances pratiques (maîtrise technique et savoir-faire pédagogique) dans plusieurs
activités physiques et sportives (APSA) : huit APSA complémentaires différentes sont
programmées sur deux ans dans le cadre du parcours « Enseignement, Sport et Education
Physique » auxquelles s’ajoute l’APSA de spécialité du tronc commun ;
=> une formation à l’observation et à l’analyse de la motricité dans les APSA ;
=> une formation à la méthodologie de l’écrit sur les thèmes de l’éducation et des APS en
relation avec les épreuves des concours de l’enseignement et du sport ;
=> une formation aux épreuves orales des concours de l’enseignement et du sport ;
=> une formation à l’intervention éducative dans les APSA ;
=>une expérience professionnelle dans le milieu scolaire (primaire et secondaire) et/ou
associatif.
A l’issue de la Licence EM, les étudiants possèdent ainsi :
- une intelligence des questions éducatives, de la motricité dans les APSA et de
l’apprentissage moteur ;
- de véritables compétences à l’intervention pédagogique dans les APSA ;
- une connaissance du système éducatif et des milieux éducatifs extra-scolaires ;
- une maîtrise pratique de plusieurs APSA ;
- une réelle capacité de formalisation et de communication écrite et orale ;
- une culture professionnelle de l’enseignement et de l’intervention éducative dans et par les
APSA.

Débouchés
La formation au sein de la spécialité EM prépare les étudiants aux métiers de
l’enseignement et de l’éducation sportive et à poursuivre leurs études en Master STAPS, en
particulier dans la spécialité « Métiers de l’Enseignement et de la Formation » (MEF-EPS)
Elle conduit aux emplois de professeur d’EPS, professeur des écoles, professeur de sport
(conseiller d’animation sportive), Conseiller Principal d’Education conseiller des APSA des
collectivités territoriales, ingénieur/développeur de projet santé.
La formation dispensée en Licence EM prépare ainsi les étudiants à se présenter aux
concours de recrutement :
=> des personnels enseignants du Ministère de l’Education Nationale : CAPEPS,
Professorat des Ecoles dans l’Académie de Montpellier, Agrégation d’EPS ;
=> des personnels du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative :
professorat de sport (pour la fonction de conseiller d’animation sportive) ;
=> conduisant à des emplois dans les secteurs de l’éducation générale (Conseiller
Principal d’Education, par exemple), de l’animation sportive et de l’enseignement des APSA
à des fins éducatives : éducation surveillée, professeur de la ville de Paris, etc.
La spécialité Education et Motricité propose un seul parcours en Licence 3.

Spécialité « Entraînement Sportif »
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L’objectif de la Licence est de former des professionnels de l’entraînement, de l’animation, de
la préparation physique et psychologique ainsi que des cadres sportifs dans le secteur fédéral
et associatif sportif et parfois dans le privé. Les étudiants sont amenés à intervenir sur tout
public (enfants, adolescents, adultes et personnes âgées) et à tous niveaux (débutants, loisirs,
confirmés et sportifs de haut niveau). La formation comprend un ensemble de cours
scientifiques et théoriques en relation avec des cours appliqués et pratiques, une spécialité
sportive dominante et des cours de préparation physique (« force », « forme » et aspects
énergétiques).
Sur l’ensemble des trois ans que compte la Licence, les cours se déclinent suivant cinq thèmes
majeurs:
1. Formation scientifique sur les différents déterminants de la performance :
physiologiques, biomécaniques, psychologiques, cognitifs, moteurs et perceptifs.
2. Formation scientifique sur les modalités de l’entraînement et de la préparation
physique : diététique, suivi biologique de l’athlète.
3. Formation sur les méthodes, la programmation et la planification de l’entrainement
ainsi que sur les méthodes de préparation physique
4. Formation pédagogique et didactique sur l’entraînement et la préparation physique des
activités sportives
5. Expériences professionnelles dans le secteur fédéral et associatif (pratiques sportives
et stages professionnels).
Objectifs et compétences acquises en fin de Licence :
En fin de Licence, les étudiants doivent avoir acquis :
- Une culture scientifique spécifique à l’exercice physique et à l’entraînement
- Une méthodologie de l’entraînement sportif et de la préparation physique
- Une culture professionnelle de l’animation et de l’entraînement des activités sportives
- Les méthodes de planification, de gestion et d’évaluation de la performance d’un
groupe de sportif
- Une méthodologie permettant de décrire et d’analyser des situations professionnelles
- Les outils permettant de communiquer efficacement des contenus complexes
Titre et statut acquis en fin de Licence (Extrait du RNCP)
La Licence ES est inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles (le
registre est signé entre le ministère et l’ensemble des partenaires sociaux : clubs, collectivités,
etc.). Grâce à ce registre, le titulaire de la Licence ES a désormais le droit d’exercer « son
activité en autonomie en tant qu’entraîneur ou préparateur physique ».
Le titulaire de la licence ES peut demander une carte professionnelle lui permettant
« l’encadrement de différents publics à des fins d’amélioration de la performance ou de
développement personnel dans la ou les discipline(s) mentionnée(s) dans l’annexe
descriptive au diplôme ».
D’autre part avec le DEUG, le titulaire peut également demander que soit inscrit sur cette
carte professionnelle les prérogatives de : « l’encadrement et animation auprès de tous
publics des activités physiques ou sportives à un niveau d’initiation, d’entretien ou de loisir.
Toute activité physique ou sportive auprès de tous publics, à l’exclusion des pratiques
compétitives ».

Ainsi le titulaire de la licence ES pourra entrainer et être préparateur physique dans l’option
sportive qu’il aura suivi au cours de son cursus à des fins ou non compétitives. Il pourra
également animer et encadrer toutes les autres activités sportives (mais pas à des fins
compétitives).
D’autre part, la Licence ES autorise également l’accès par équivalence à certaines
certifications que délivre la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports :
- Des diplômes fédéraux (animateurs, éducateurs ou entraîneurs en fonction de la
spécialité sportive choisie au cours des 3 années de Licence). Par exemple un optionnaire
hand-ball de l’UFR STAPS de Montpellier obtient son diplôme d’animateur en hand-ball
par équivalence à la fin de son année de L2, puis la première moitié du diplôme
d’éducateur en hand-ball à la fin de sa Licence.
- Les diplômes fédéraux de la fédération FFHMFAC (Haltérophilie, Musculation, Force
Athlétique et Culturisme) sont ouverts à tous les étudiants de Licence 2 et de licence 3 ES
pour ceux qui se destinent à des emplois de préparation physique.
- Au titre de Maitre Nageur Sauveteur
- Une équivalence représentant les 2 tiers des épreuves des Brevets d’Etat spécifiques 1er
degré (BEES 1) à la fin de la Licence. Par exemple, la Licence ES dispense des épreuves
du groupe A et B (épreuves de pédagogie- pratique et entretien- et d’écrit sur
l’environnement professionnel). Par conséquent les étudiants de la filière ES ne doivent
se présenter qu’à l’épreuve du test physique et à l’oral sur l’entraînement.
- Une équivalence du tronc commun du Brevet d’Etat 2ème degré à la fin de la Licence.
Débouchés de la Licence entraînement sportif :
Les étudiants possédant la Licence ES à Montpellier peuvent accéder directement aux
métiers :
- D’entraîneur. Par exemple un étudiant peut être recruté dans une structure, un centre
de formation ou un club de volley, de cyclisme, de judo, etc.
- De préparateur physique dans un club, un centre de formation ou dans une société de
service sportif
- De coach sportif dans une salle de musculation, de remise en forme ou en libéral
- De la filière sportive territoriale
o Concours d’Opérateur Territorial des APS (OTAPS)
o Concours d’Educateur Territorial des APS (ETAPS)
o Concours de Conseiller Territorial des APS (CTAPS)
- De postuler auprès d’associations ou de sociétés sportives collaborant étroitement avec
des collectivités territoriales
- De Maître Nageur Sauveteur – avec une extension à tous les métiers de l’eau.
- De cadre sportif, cadre technique sportif, technicien sportif, etc.
D’autre part avec la Licence ES les étudiants peuvent également poursuivre une formation
plus poussée sur les métiers du sport en s’inscrivant :
- Au concours du professorat de sport afin de travailler dans les fédérations et les
organismes de la jeunesse et des sports (CREPS, DRJSCS, DDJSCS, etc.)
- Au Master Ingénierie de la Préparation Physique
- Au Master Ingénierie de la Préparation Psychologique et Coaching
- Au Master recherche

Pour plus d’information sur la filière ES reportez-vous directement au site de la filière
Entraînement Sportif de l’UFR STAPS de Montpellier : http : //www.staps.univ-montp1.fr/
(cliquer sur « Formation LMD (Licence, Master, doctorat) ».
La mention Entrainement Sportif propose trois parcours en Licence 3.
La licence ES est constituée de trois parcours : « Préparation physique et entrainement
sportif», « Fonction publique territoriale » et « Force et préparation physique ».
De façon plus détaillée, la licence ES comprend des UE de tronc commun (UE 51, UE 52 et
UE 53 au semestre 5 et UE 61, UE 62, UE 63 au semestre 6), puis deux UE spécifiques
communes à tous les étudiants de ES (UE 54 et UE 55 au semestre 5 et UE 64 et UE 65 au
semestre 6). Enfin les étudiants doivent choisir un parcours parmi trois proposés. Chaque
parcours comprend deux UE par semestre : UE 56 et UE 57 au semestre 5 et UE 65 et UE 66
au semestre 6.

Spécialité « Management du Sport »
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Objectif général :
L’objectif de la Licence est de former des professionnels de la gestion et de l’organisation
des activités physiques et sportives pour tous types de public (enfants, adolescents, adultes,
personnes âgées, voire handicapées) et dans les différents secteurs d’activité liés au sport,
parmi lesquels trois sont plus particulièrement visés : organisations sportives associatives
(fédérations sportives, ligues, clubs, etc.), organismes publics et privés de gestion du sport et
événementiel.
Implication dans le milieu sportif :
Même si cette Licence ne vise pas des fonctions d’encadrement sportif, les étudiants
conservent, en parallèle des cours théoriques, une option sportive qui les inscrit fortement
dans le milieu et la culture sportifs. Ils développent par ailleurs leur connaissance des publics
et de leurs attentes diversifiées au travers de la pratique d’activités physiques de loisirs
diversifiées (activités de pleine nature et/ou urbaine).
Des stages et des aller/retour théorie/pratique :
Dès la deuxième année (L2) les étudiants complètent leur formation par des stages en milieu
professionnel (80h en L2, 150h en L3) qui constituent une véritable expérience
professionnelle. Chaque année un thème d’application est proposé : organisation d’événement
(L2), création d’entreprise et/ou organisation d’un projet au sein de l’entreprise (L3, parcours
« entreprises et loisirs sportifs »).
Compétences visées :
Au terme de leurs trois années [un choix de parcours en 3° année : entreprises et loisirs
sportifs (secteur commercial), ou collectivités territoriales] les étudiants doivent
pouvoir maîtriser :
- les cadres juridiques et organisationnels des institutions du sport (organisations sportives et
leur développement)
- leurs aspects financiers (bases et approfondissement comptabilité générale, gestion
financière, diagnostic financier des organisations sportives)
- la connaissance des publics et de leurs attentes (évolution des pratiques physiques ; concepts
généraux du marketing).
- l’ensemble des structures et leurs spécificités en terme de management (management des
organisations sportives)
- les contraintes légales des associations, des entreprises (droit des associations, des
entreprises et des services sportifs)
- la gestion des matériels, équipements, installations sportives, ressources humaines (espaces
et équipements sportifs, GRH)
- l’élaboration de stratégies et de projets (stratégie marketing et gestion de projet)
Le but ultime est d’être capable d’élaborer son projet professionnel en gérant la synergie entre
ses compétences actuelles, le profil de compétence souhaité par les organisations sportives, le
poste pour lequel on postule et les possibilités offertes par le marché actuel de l'emploi.

Titre et statut acquis en fin de Licence (Extrait du RNCP)
La Licence Staps Mention MS est inscrite au Répertoire National des Certifications
Professionnelles et permet d’accéder à tous les métiers du développement des activités
physiques et de loisir au sein de petites structures ou concernant des populations spécifiques.
L’architecture de cette Licence est conçue pour permettre d’accéder à des métiers liés à la
direction de petites structures ou à la participation à la direction d’organisations plus
importantes dans les secteurs (privé non marchand, privé marchand, public).
Exemples de Débouchés de la Licence Management du Sport
Les étudiants possédant la Licence MS de Montpellier peuvent accéder aux métiers suivants :
- Agent de développement associatif
- Chef de projet,
- Responsable du développement,
- Directeur de service, de produit
- Chargé du sponsoring,
- Responsable du merchandising,
- Responsable d’exploitation,
- Responsable de secteur, etc.
- Chargé de communication, etc.
La mention Management du Sport propose deux parcours en Licence 3.
La licence MS est constituée de deux parcours : « Entreprises et loisirs sportifs» et « Fonction
publique territoriale ».
De façon plus détaillée, la licence MS comprend des UE de tronc commun (UE 51, UE 52 et
UE 53 au semestre 5 et UE 61, UE 62, UE 63 au semestre 6), puis deux UE spécifiques
communes à tous les étudiants de MS (UE 54 et UE 55 au semestre 5 et UE 64 et UE 65 au
semestre 6). Enfin les étudiants doivent choisir un parcours parmi deux proposés. Chaque
parcours comprend deux UE par semestre : UE 56 et UE 57 au semestre 5 et UE 65 et UE 66
au semestre 6.

APA et Santé
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Parcours : Fonction PubliqueTerritoriale
Ce parcours a été construit de manière à permettre aux étudiants de continuer à bénéficier
d’une formation professionnelle conséquente dans leur spécialité d’origine (Entraînement
Sportif ou Management du Sport). Les pratiques sportives et les stages ont notamment été
maintenus.
Positionnement
Ce parcours de Licence doit permettre aux étudiants de compléter leur connaissance de
l’environnement territorial.
Il leur permettra de s’orienter sur un emploi direct ou en relation avec les collectivités
territoriales dans le domaine de la gestion ou de l’encadrement des activités sportives et de
loisirs auprès de tous les publics.
Objectif de la formation
Encadrer les pratiques physiques et sportives auprès de différents publics, concevoir et mettre
en œuvre des projets sportifs et d’animation au sein ou en relation avec des collectivités
territoriales, au regard des caractéristiques locales et des politiques correspondantes, participer
au développement d’une politique sportive et d’animation au sein d’un projet global.
Perspectives d’emploi
Ce parcours permettra à l’étudiant de :
- se préparer aux concours des filières des collectivités territoriales et tout particulièrement de
la filière sportive
- se présenter principalement à des emplois directs auprès des collectivités territoriales (villes,
communautés de communes, communautés d’agglomérations, communautés urbaines,
départements, régions)
- postuler à des empois de type offices des sports, syndicats intercommunaux, syndicats
mixtes, régies municipales des équipements sportifs, Centres Communaux d’Actions
Sociales, etc...
- postuler auprès d’associations ou de sociétés sportives collaborant étroitement avec des
collectivités territoriales ou encore auprès des prestataires de services de ces collectivités
territoriales
Compétences visées
- Coordination sur les plans administratif, social, technique, pédagogique et éducatif du fait
sportif dans un environnement territorial
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Parcours Force et préparation physique
Ce parcours a été construit de manière à permettre aux étudiants de continuer à bénéficier
d’une formation professionnelle conséquente dans la spécialité Entrainement Sportif (ES).
Plusieurs cours sont en communs avec les autres étudiants de la spécialité ES. Cependant, 80h
à chaque semestre sont dédiées à des enseignements spécifiques dans le domaine de la Force.
Le terme « force » est ici générique d’un ensemble de disciplines complémentaires : la
musculation, l’haltérophilie, la force athlétique et le culturisme.
Les étudiants du parcours Force et préparation physique ont vocation à s'insérer
professionnellement dans des emplois directs dans des clubs sportifs, associations, centres
fédéraux, salle de remise en forme… en tant que préparateur physique ou entraîneur de
musculation, haltérophilie, culturisme et/ou force athlétique, auprès de tous publics et pour
tous niveaux.
Les cours de ce parcours seront dispensés par des professionnels de la Fédération Française
d’Haltérophilie, Musculation, Force Athlétique et Culturisme (FFHMFAC).
En fin de formation ces professionnels délivreront des diplômes fédéraux de moniteur et
d’expert-entraîneur pour chacune des disciplines de la FFHMFAC.
Des pré-requis sont toutefois nécessaires pour entrer dans ce parcours. Les étudiants doivent
être en possession des diplômes d’initiateur d’haltérophilie et de force athlétique. D’autre part
ils doivent réussir les tests de sélection permettant la pratique intensive de ces disciplines
sportives. Ce parcours est limité à 24 étudiants venant de licence 2 ES de Montpellier et de 4
étudiants (maximum) provenant d’autres universités STAPS. Cependant ces 4 étudiants, qui
ne passent pas les tests de sélection en Licence 2 ES, doivent non seulement posséder les
diplômes d’initiateur haltérophilie et force athlétique, mais également avoir reçue une
autorisation de la fédération FFHMFAC pour intégrer ce parcours.
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Enseignement 11.A
Anatomie et biomécanique du mouvement humain
Enseignant responsable:
CANDAU Robin
Enseignants intervenants:
CANDAU Robin
CHOPARD Angèle
MOTTET Denis
Format pédagogique de l’UE
Nombre d’heures : …40…
CM, TD ou TP :
…CM…
Objectifs pédagogiques de l’UE:
Les objectifs de l’enseignement d’anatomie résident dans une compréhension de : i)
l’organisation générale et segmentaire de l’appareil locomoteur, ii) la localisation et la
description de chaque grande structure osseuse, articulaire et musculaire iii) la traumatologie
la plus fréquente dans le mouvement et la pratique sportive.
Les objectifs de l’enseignement de biomécanique résident dans une compréhension : i) des
bases de thermodynamique, en particulier celles qui président dans la conversion de l'énergie
chimique en énergie mécanique au cours du mouvement humain, ii) des différents types de
travaux auxquels l'homme est confronté dans la locomotion et le geste sportif, iii) et des
mécanismes de conservation d'énergie qui permettent d’optimiser la performance.
Compétences acquises :
Les étudiants auront acquis les bases de l’anatomie de l’appareil locomoteur. D’autre part, ils
auront assimilé les bases de mécaniques du mouvement humain et de la locomotion en
particulier. Ils maîtriseront des concepts de base de thermodynamique, et ceux relatifs aux
forces qui retardent le mouvement avec un regard particulier sur les résistances
aérodynamiques, la force due à la gravité, la force d’inertie.
Le travail personnel est estimé à 2 heures pour 2 heures de cours magistraux. Le travail
personnel est articulé autour :
• d’une liste de lecture qui détaille et complète le contenu des cours,
• d’applications numériques ou pratiques qui feront l’objet d’une évaluation spécifique
dans le cadre des TD et TP (UE 15) associés au CM
NB. Il est conseillé d’imprimer le support de cours de biomécanique
(http://robin.candau.free.fr/) de le parcourir avant de suivre le cours et de prendre des notes
directement sur ce document.

Plan du cours
Thèmes abordés
1. Anatomie de l’appareil locomoteur
• organisation générale et segmentaire de
l’appareil locomoteur
• localisation et la description de chaque grande
structure osseuse, articulaire et musculaire
• traumatologie la plus fréquente dans le
mouvement et la pratique sportive.

2. Mécanique du mouvement humain
• Energie, force, travail, puissance
• Travail cinétique
• Travail potentiel
• Travail interne
• Travail élastique
• Travail et fatigue
• Travail contre les forces de friction
•
(aérodynamique, roulement…)
• Conversion Energie chimique en mécanique

Nom des
intervenants

Volume
horaire

Angèle
Chopard
Denis
Mottet

20 heures CM

R. Candau

20 heures CM

Evaluation
Contrôle terminal
QCM 200 items (100 anatomie, 100 biomécanique)
Bibliographie conseillée:
Ouvrages à la Bibliothèque STAPS
1/ di Prampero P., Chapitre sur la locomotion humaine, ouvrage dirigé par Rieux, PUF,
Bioénergétique exercice musculaire 1988
2/ Candau R., Chapitre sur la locomotion humaine, ouvrage dirigé par Lamendin H,et
Couteix D. In: Masson, ed. Biologie et pratiques sportives. Paris : Masson, 1995, pp 24-42
3/ Giancoli Physique. Générale 1. Mécanique et thermodynamique : De Boeck.
4/ Anatomie pour le mouvement, tome 1. Blandine Calais-Germain. Editions Désiris.
5/ Anatomie et physiologie humaines. Elaine N. Marieb. Editions De Boeck.
6/ Les feuillets d'anatomie. J. Brizon et J. Castaing. Edition Maloine
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Enseignement : UE12.A
Développement : de l’enfant au troisième âge
Enseignant responsable :
MARIN Ludovic
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …40…
CM, TD ou TP :
…CM…
Objectifs de l’enseignement :
Le but de cet UE est de donner aux étudiants les bases du développement de l’embryon à la
personne âgée d’une manière holistique. Les étudiants aborderont le développement de l’être
humain selon quatre principaux aspects:
- les aspects moteurs et perceptifs : les étudiants verront comment se mettent en place les
coordinations manuelles, locomotrices et posturales chez le petit enfant, puis comment cellesci se transforment en gestes complexes chez l’athlète de haut niveau pour se modifier lors du
vieillissement.
- les aspects sociologiques : les étudiants aborderont le rapport au corps et les notions d’âge
biologique et d’âge social. Ils seront également sensibilisés à l’évolution des rôles sociaux et
rites de passage ainsi qu’aux transformations des usages sociaux de la pratique physique et
du sport au cours de la vie.
- les aspects psychologiques : les différentes méthodes en psychologies seront abordées en
cours au travers du filtre du développement. Les notions de stades du développement
cognitifs et affectifs seront analysées et critiquées.
- les aspects physiologiques : Les étudiants aborderont les notions de croissance et de
maturation et leur évolution. Il sera également développé les moyens d’étude de la
maturation et les facteurs impliqués du développement de la croissance
Plan du cours
I) Partie sur le développement perceptivo-moteur (Ludovic Marin)
1.
Les étapes du développement moteur
a. le début de la motricité
b. l’enfance (et adolescence) et la motricité
c. de la vie adulte au vieillissement
2. Les relations exercice-maturation
a. les restrictions sensorielles et les privations d’exercice
b. les excès d’exercice
c. la notion de période optimale
II) Partie sur le développement psychologique cognitif et affectif (Denis Hauw - Greg Ninot)
1. Définition de la psychologie
2. Développement cognitif
d. Evolution des motifs d’action
e. Développement des ressources cognitives

f. Stades du développement cognitif
3. Développement affectif
a. Stades du développement affectif
b. Santé et développement
III) Partie sur le développement sociologique (Sylvain Ferez)
1. Age et de vieillissement social
2. Evolution des rôles sociaux et rites de passage
3. Transformations des usages sociaux de la pratique physique et du sport au cours de la
vie
IV) Partie sur le développement physiologique (Betty Mercier)
1. Définition croissance, maturation, développement
2. Buts de l'étude de la croissance (biométrie).
3. Les moyens d'étude (quantitatifs et qualitatifs : les maturations dentaires, osseuses et
sexuelles)
4. Les facteurs impliqués (extrinsèques et intrinsèques) et leur évolution
5. L’évolution de la croissance
6. L’aspect clinique de la puberté
7. Développement en fonction de l’âge jusqu’à la personne âgée

Evaluation
Contrôle terminal
QCM à répartir parmi les quatre aspects abordés du cours.
Bibliographie conseillée:
Bodin, D., & Héas, S. (2002). Introduction à la sociologie des sports, Paris : Chiron.
Bourdieu, P.. (1984). La jeunesse n’est qu’un mot. In P. Bourdieu (Ed.), Questions de
sociologie (pp. 143-154). Paris : Minuit.
Duret, P. (2001). Sociologie du sport. Paris : Armand Colin.
Le Breton, D. (1990). Le vieillissement intolérable : le corps défait. In Anthropologie du
corps et modernité (pp. 145-155). Paris : PUF.
Marin, L., Danion, F. (2005). Neurosciences: contrôle et apprentissage moteur. Licences
STAPS, éducateurs sportifs, collection « l’essentiel en sciences du sport ». Paris: Editions
Ellipses
Rigal, R. (1995). La motricité humaine. Tome 2, Développement moteur. Sainte-Foy
(Canada) : Presse de l’université du Québec.
Wilmore, J. H., & Costill, D. L. Physiologie du sport et de l'exercice, Adaptations
physiologiques à l'exercice physique. De Boeck Université.

Retour
sommaire
LICENCE 1- Semestre 1
UE13 Tronc commun – Construction ou Approfondissement d’une spécialité sportive,
Stage
Enseignement 13 A
Maîtrise d’une spécialité sportive
Enseignant responsable :
DUMAZERT Frédéric
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …40…
CM, TD ou TP :
…TP…
Objectifs de l’enseignement :
Amélioration du niveau de pratique
Plan du cours
I Pratique massée (20h) :
*Les bases de l'intervention en club
*Exigences physiques (intensité de la pratique)
*Accueil des étudiants
*Réorientation des étudiants (si nécessaire)
II Pratique hebdomadaire (20h) :
Réflexion sur les déterminants de la performance
Amélioration de sa performance à partir :
* d'une meilleure connaissance de soi
* d'une mise en place d'objectifs de travail de l'année. Définir une perspective de formation
* d'une meilleure connaissance sur l'entraînement
Evaluation
Contrôle continu
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LICENCE 1- Semestre 1
UE13 Tronc commun – Construction ou Approfondissement d’une spécialité sportive,
Stage
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Enseignement 13 B
Spécialité sportive et sécurité des pratiquants
Enseignant responsable :
DUMAZERT Frédéric
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …30…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
• Acquérir des connaissances générales relatives à la spécificité de l’activité
• Connaître les bases de l’intervention en club
• Acquérir les notions essentielles de la sécurité de l’option sportive dans son organisation
Plan du cours
Connaissances générales relatives à la spécificité de l’activité
les différents secteurs d’intervention (club, école)
la structure fédérale (fonctionnement d’une fédération : statuts, règlements) : FFSU,
UNSS, CTR, CSD
règlement et terminologie de l’activité
connaissances de l’environnement et du matériel
Les bases de l’intervention en club
l’échauffement, la sécurité
l’animation
les différentes parties de la séance
retour sur les séances réalisées en stage
La sécurité de l’option sportive dans son organisation
• Organisation des manifestations sportives (stages, compétitions, loisirs, etc.)
• Connaissances préalables à l’organisation de l’intervention (météo, connaissance du
milieu, alimentation, diététique, etc.)
• Dopage
Evaluation
Contrôle terminal écrit
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LICENCE 1- Semestre 1
UE13 Tronc commun – Construction ou Approfondissement d’une spécialité sportive,
Stage
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Enseignement 13 C
Immersion dans un milieu d’intervention lié à la spécialité sportive
Enseignant responsable :
DUMAZERT Frédéric
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …30…
CM, TD ou TP :
…Stage, travail personnel…
Objectifs de l’enseignement :
L’intervention en club
L’animation
- animer une séance (enfants, adolescents ou adultes)
Construction d’une séance
Connaissance des grandes lignes de l’organisation de la formation du sportif dans le club : du
débutant à l’expert.

Evaluation
Contrôle terminal. Dossier à rendre ainsi qu’une fiche d’évaluation remplie par le
responsable du stage (personnel de l’association, souvent l’enseignant) et validée par le
responsable pédagogique (professeur d’option).
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LICENCE 1- Semestre 1
UE14 – Tronc commun - Activités sportives complémentaires
Enseignement 14 A
Maîtrise d’une APS complémentaires à la spécialité sportive
Enseignant responsable :
RICHARD Thierry
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TP…
Objectifs de l’enseignement :
Découverte ou approfondissement de la pratique d’une APS
• Améliorer sa pratique personnelle
• Améliorer ses connaissances sur :
- le règlement de l’activité
- les fondamentaux techniques et tactiques qui organisent l’activité
Evaluation
Contrôle continu
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LICENCE 1- Semestre 1
UE14 – Tronc commun - Activités sportives complémentaires
Enseignement 14 B
Maîtrise d’une APS complémentaires à la spécialité sportive
Enseignant responsable :
RICHARD Thierry
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TP…
Objectifs de l’enseignement :
Découverte ou approfondissement de la pratique d’une APS
• Améliorer sa pratique personnelle
• Améliorer ses connaissances sur :
- le règlement de l’activité
- les fondamentaux techniques et tactiques qui organisent l’activité

Evaluation
Contrôle continu
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LICENCE 1- Semestre 1
UE15 – Tronc commun - Compétences transversales et champs de métiers
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Enseignement UE15 A
Méthodologie du travail universitaire/Tice/Langues
Enseignant responsable :
RAMONATXO Christelle
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 40…
CM, TD ou TP :
TD…
Objectifs de l’enseignement :
L’objectif de cet enseignement est d’augmenter le taux de réussite des étudiants dans les
matières théoriques fondamentales qui concourent chaque année à l’échec des L1. Afin de
répondre à cet objectif, les TD ont un double objectif :
1- Aider les étudiants à acquérir une méthodologie efficace pour réussir les études
universitaires :
- Perception et compréhension de l’organisation de la première année
- Techniques de gestion du temps
- Compréhension des systèmes d’évaluation : QCM
- Acquisition de techniques pour une prise de note efficace en Cours Magistraux
- Acquisition de techniques de synthèse, révision associées aux matières théoriques
- Acquérir les outils méthodologiques pour comprendre et s’exprimer en Anglais
- S’approprier l’ENT ou espace numérique de travail comme ressource de travail
- Se préparer à un examen universitaire : enjeu, réglementation…
2- Expliquer, Approfondir les notions théoriques développées dans les cours magistraux de
l’UE11 et l’UE12 par un travail actif de l’étudiant en utilisant des exercices appliqués,
tableaux de synthèse.
Plan du cours
TD1 Présentation de l’enseignement supérieur et compréhension du système d’évaluation
TD2 à TD16 Exercices et méthodologie du travail sur l’anatomie fonctionnelle et le
développement moteur
TD17 et TD18 Comment se débrouiller méthodologiquement en Anglais
TD19 et TD20 Bilan et Examen blanc
Evaluation
Cet enseignement est évalué en contrôle continu par un QCM de 5 à 10 min à chaque TD sur
le contenu du TD précédent. La note finale de l’enseignement est obtenue par moyenne des
notes obtenues aux QCM.
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LICENCE 1- Semestre 1
UE15 - Tronc commun - Compétences transversales et champs de métiers
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Enseignement UE15.B
Projet personnel et orientation professionnelle
Enseignant responsable :
TORRE Kjerstin
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
TD…
Objectifs de l’enseignement :
L’objectif de cet enseignement est de rendre l’étudiant acteur de son projet professionnel. Il
s’agit de permettre à chacun de réfléchir surs ses motivations à entreprendre un cursus en
STAPS, de préciser son projet professionnel, et de donner du sens à ses études universitaires.
Un second objectif porte sur la formation aux méthodes de collecte et de traitement de
données, et de présentation orale et écrite.
Plan du cours
Le principe de base est de passer d’une logique d’information a une logique de recherche
active, par l’étudiant, d’informations qui le concernent. Pour résumer :
1) L’étudiant choisit librement son thème de travail (un métier, une profession)
2) Les étudiants sont ensuite constitués en équipes, travaillant sur le même projet.
3) Chaque séance de travail dirigé est finalisée par l’exploitation de données recueillies au
préalable par les étudiants (recherche documentaire, interviews de professionnels, etc.).
Chaque séance porte sur un thème spécifique (formations, évolution des métiers,
compétences, etc.). Chaque équipe doit présenter oralement au cours de chaque séance la
synthèse du travail réalisé.
4) A la fin de l’enseignement, chaque équipe présente collectivement un exposé reprenant
l’ensemble du travail accompli.
5) Chaque étudiant réalise un dossier personnel ou il restitue sa propre démarche.
Evaluation
Evaluation en contrôle continu, basée sur les exposés réalisés lors de chaque séance (1/3),
l’exposé collectif réalisé lors de la dernière séance (1/3), et le dossier personnel (1/3).
Bibliographie conseillée
Le site des formations de l’UFR STAPS de Montpellier
http://www.univ-montp1.fr/l_universite/ufr_et_instituts/ufr_staps/nos_formations
Le site de l’association nationale des étudiants en STAPS
http://www.anestaps.com/
Le site de la conférence des directeurs d’UFR STAPS
http://www.c3d-staps.org/
Le site de l’Observatoire National des Métiers de l'Animation et du Sport (ONMAS)
http://www.rezotour.com/entreprise/2671.observatoire-national-metiers-animation-sportonmas
Le site du Ministère des Sportshttp://www.sports.gouv.fr/index/metiers-et-formations/
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LICENCE 1- Semestre 2
UE21 Tronc commun - Bases organiques des adaptations à l'exercice
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Enseignement 21 A
Bases organiques des adaptations à l'exercice
Enseignant responsable:
RAMONATXO Christelle
Format pédagogique de l’UE
Nombre d’heures : …40…
CM, TD ou TP :
…CM…
Objectifs de l’enseignement:
Cette UE aborde les principales fonctions physiologiques impliquées dans la performance
sportive chez le sujet sain : le système pulmonaire, cardiaque, nerveux, musculaire, hormonal
et énergétique. Les enseignements traiteront à la fois de la structure et de la fonction des
organes impliqués, et aborderont l’adaptation de ces systèmes au stress métabolique induit
par l’exercice qu’il soit aigu ou chronique (entraînement). Une approche intégrée sera
utilisée.
Compétences acquises :
Les étudiants auront acquis les bases de la physiologie intégrée de l’exercice et de
l’entraînement. Ils maitriseront les termes ou concepts associés à la physiologie de la
performance, tels que VO2max, seuils ventilatoires, fréquence cardiaque cible ou maximale,
contraction musculaire, ATP, adrénaline, cycle de krebs, métabolisme aérobie et anaérobie,
lactatémie. Ils connaitront les adaptations physiologiques lors d’exercices et les optimisations
induites par l’entraînement, et sauront identifier les facteurs limitants à la performance. Cette
UE permettra de servir de pré-requis pour la programmation de protocoles d’entraînements à
objectifs spécifiques (endurance, vitesse, résistance…) pour des publics spécifiques (milieu
scolaire, milieu APA, milieu performance…).
Travail personnel :
Le travail personnel est estimé à 2 heures pour 2 heures de cours magistraux. Le travail
personnel est articulé autour :
• d’une liste de lecture qui détaille et complète le contenu des cours,
• d’exercices de rappel ou d’approfondissement dans le cadre des TD (UE 25A)
• de la nécessité de retravailler l’analyse des schémas et figures
de réaliser des fiches synthétiques hebdomadaires
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LICENCE 1- Semestre 2
UE22 Tronc commun : Des représentations du corps au sport moderne
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Enseignement : UE 22 A
Des représentations du corps au sport moderne
Enseignant responsable :
RECOURS Robin & CHARPIER Francis
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …40…
CM, TD ou TP :
…CM…
Objectifs de l’enseignement :
Dans la première partie de ce cours, il s’agira de faire comprendre à l’étudiant que les
représentations du corps et du sport ne sont pas univoques. Elles sont construites par
l’individu à travers les échanges constants entre le biologique et le culturel, entre son
environnement physique et son environnement social. Dans la seconde partie, le cours
propose une approche historique du fait social qu’est devenu le sport. Une perspective
diversifiée est privilégiée qui met en exergue la pluralité des facteurs permettant de
comprendre les évolutions du sport : aspects politiques, sociaux, culturels, religieux,
scientifiques, etc. Cette ouverture permet de dépasser une vision restreinte de l’histoire qui
privilégiait les grandes dates, les grands noms, etc. du sport, au profit d'une contextualisation
des faits qui devient donc ici prioritaire.
Plan du cours
I Les représentations du corps
1. L’évolution phylogénétique du corps humain : Erectus, le premier coureur de fond.
2. Les représentations symboliques du corps : La métaphore corporelle.
3. Les représentations culturelles du corps : Mens sana in corpore sano.
4. Les techniques du corps : De la circoncision aux techniques du sport.
5. Corps et discipline : Les APS, pour éduquer le corps ou pour le contraindre ?
II Naissance et évolutions du sport moderne
1. Jeux antiques et sport moderne: ressemblances et différences
2. La naissance du sport moderne
3. L'émergence du mouvement olympique
4. Le développement du sport dans la première moitié du XXe siècle
5. Education physique et sport sous Vichy
6. L’émergence du sport féminin
7. Les discours d'apologie et de critique du sport
8. L’évolution des techniques sportives

Evaluation
QCM - 60mn - 200 items

Bibliographie conseillée
Boyd, R. & Silk, J. (2004). L’aventure humaine. Bruxelles : De Boeck & Larcier.
Eliade, M. (1952). Images et symboles. Paris : Gallimard.
Merleau-Ponty, M. (1945). Phénoménologie de la perception. Paris : Gallimard.
Mauss, M. (1950). Sociologie et anthropologie. Paris : Quadrige/PUF.
Foucault, M. (1975). Surveiller et punir. Paris : Gallimard.
Caillois, R. (1958). Les jeux et les hommes. Paris : Gallimard.
Brohm J.-M. (1992). Sociologie politique du sport. Nancy : PU Nancy.
Hubscher, R. (1992) (sous la direction de), L’histoire en mouvements. Le sport dans la
société française (XIXe-XXe siècles). Paris : A. Colin Éditeur.
Pivato Stefano (1994). Les enjeux du sport. Paris : Casterman.
Ulmann Jacques (1977). De la gymnastique aux sports modernes. Paris : Vrin.
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LICENCE 1- Semestre 2
UE23 – Tronc commun - Construction ou Approfondissement d’une Spécialité sportive, Stage
Enseignement 23 A
Maîtrise d’une spécialité sportive
Enseignant responsable :
DUMAZERT Frédéric
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …40…
CM, TD ou TP :
…TP…
Objectifs de l’enseignement :
Amélioration du niveau de pratique
Plan du cours
*Formation des groupes
1) Réflexion sur les déterminants de la performance
2) L'échauffement, etc.

Evaluation
Contrôle continu
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LICENCE 1- Semestre 2
UE23 - Tronc commun - Construction ou Approfondissement d’une Spécialité sportive, Stage
Enseignement 23 B
Spécialité sportive et sécurité des pratiquants
Enseignant responsable :
DUMAZERT Frédéric
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …30…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
• Les déterminants de la performance
• L’intervention en club
• La sécurité de l’option sportive dans sa pratique
Plan du cours
Les déterminants de la performance
- Approche technologique de l’APSA (stratégie, tactique, technique, terminologie de
l’activité)
- Approche physiologique (l’effort type de l’APSA)
- Approche psychologique (attitudes en compétition, la préparation mentale)
L’intervention en club
- Elaboration d’un cadre type de séance (objectifs, contenus, bilans, etc.)
La sécurité de l’option sportive dans sa pratique
• L’échauffement
• Les étirements
• L’aménagement du milieu
• La formation des groupes
• Le rôle des pratiquants
• L’encadrement
Evaluation
Contrôle terminal écrit

Retour
L1-S2

sommaire

LICENCE 1- Semestre 2
UE23 - Tronc commun Construction ou Approfondissement d’une Spécialité sportive, Stage
Enseignement 23 C
Immersion dans un milieu d’intervention lié à la spécialité sportive
Enseignant responsable :
DUMAZERT Frédéric
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …30…
CM, TD ou TP :
…Stage, travail personnel…
Objectifs de l’enseignement :
L’intervention en club
L’animation
- animer une séance (enfants, adolescents ou adultes)
Construction d’une séance
Connaissance des grandes lignes de l’organisation de la formation du sportif dans le club : du
débutant à l’expert.
Evaluation
Contrôle terminal. Dossier à rendre ainsi qu’une fiche d’évaluation remplie par le
responsable du stage (personnel de l’association, souvent l’enseignant) et validée par le
responsable pédagogique (professeur d’option).
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LICENCE 1- Semestre 2
UE24 – Tronc commun - Activités sportives complémentaires
Enseignement 24 A
Maitrise d’une APS complémentaire à la spécialité sportive
Enseignant responsable :
RICHARD Thierry
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TP…
Objectifs de l’enseignement :
Découverte ou approfondissement de la pratique d’une APS
• Améliorer sa pratique personnelle
• Améliorer ses connaissances sur :
- le règlement de l’activité
- les fondamentaux techniques et tactiques qui organisent l’activité
Evaluation
Contrôle continu
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LICENCE 1- Semestre 2
UE24 – Tronc commun - Activités sportives complémentaires
Enseignement 24 B
Maîtrise d’une APS complémentaire à la spécialité sportive
Enseignant responsable :
RICHARD Thierry
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures :
CM, TD ou TP :

…20…
…TP…

Objectifs de l’enseignement :
Découverte ou approfondissement de la pratique d’une APS
• Améliorer sa pratique personnelle
• Améliorer ses connaissances sur :
- le règlement de l’activité
- les fondamentaux techniques et tactiques qui organisent l’activité

Evaluation
Contrôle continu
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LICENCE 1- Semestre 2
UE25 - Tronc commun - Compétences transversales et champs de métiers
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Enseignement 25 A
Méthodologie du travail universitaire/Tice/Langues
Enseignant responsable :
RAMONATXO Christelle
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 40…
CM, TD ou TP :
TD…
Objectifs de l’enseignement :
L’objectif de cet enseignement est d’augmenter le taux de réussite des étudiants dans les
matières théoriques fondamentales qui concourent chaque année à l’échec des L1. Afin de
répondre à cet objectif, les TD ont un double objectif :
1) -Aider les étudiants à acquérir une méthodologie efficace pour réussir les études
universitaires :
- Perception et compréhension de l’organisation de la première année
- Techniques de gestion du temps
- Compréhension des systèmes d’évaluation : QCM
- Acquisition de techniques pour une prise de note efficace en Cours Magistraux
- Acquisition de techniques de synthèse, révision associées aux matières théoriques
- Acquérir les outils méthodologiques pour comprendre et s’exprimer en Anglais
- S’approprier l’ENT ou espace numérique de travail comme ressource de travail
- Se préparer à un examen universitaire : enjeu, réglementation…
2- Expliquer, Approfondir les notions théoriques développées dans les cours magistraux de
l’UE11 et l’UE12 par un travail actif de l’étudiant en utilisant des exercices appliqués,
tableaux de synthèse.
Plan du cours
TD1 à TD16 Exercices et méthodologie du travail sur la physiologie de l’exercice,
l’histoire du sport, et l’anthropologie
TD17 et TD18 Préparer, assister et comprendre une conférence en Anglais
TD19 et TD20 Bilan et Examen blanc
Evaluation
Cet enseignement est évalué en contrôle continu par un QCM de 5 à 10 min à chaque TD sur
le contenu du TD précédent. La note finale de l’enseignement est obtenue par moyenne des
notes obtenues aux QCM.
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LICENCE 1- Semestre 2
UE25 - Tronc commun - Compétences transversales et champs de métiers
Enseignement 25 B
Ouverture aux champs de métiers
Enseignant responsable :
DELIGNIÈRES Didier
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…CM…
Objectifs de l’enseignement :
L’objectif de cet UE est de sensibiliser les étudiants aux différentes spécialités/filières qui
existent en seconde et troisième année à l’UFR STAPS de Montpellier.
Les étudiants doivent choisir une spécialité parmi quatre :
-

Education et Motricité : Aborder les notions fondamentales des métiers de
l’enseignement
Activités Physiques Adaptées : Aborder les notions fondamentales des métiers des
activités physiques adaptées
Entrainement Sportif : aborder les notions fondamentales des métiers de
l’entrainement sportif, de la préparation mentale et de la préparation physique.
Management du sport : aborder les notions fondamentales du marketing. Ce cours a
pour objectif de préparer les étudiants aux carrières professionnelles dans le business
du sport.

Evaluation
CT, QCM dans chaque spécialité choisie
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LICENCE 2- Semestre 3
UE31- Tronc commun
Neurosciences de la performance motrice
Enseignement 31 A
Neurosciences de la performance sportive
Enseignant responsable :
LAGARDE Julien
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …40
CM, TD ou TP :
…CM…
Objectifs de l’enseignement :
Les objectifs de l’UE sont d’apporter des connaissances élémentaires sur les structures qui
composent le système nerveux central, ainsi que leurs relations aux adaptations
sensorimotrices et à l’efficience rencontrées dans la performance sportive. 40 heures de CM
et 10 heures (5x2 heures) de TD sont dispensées. Plus spécifiquement les aspects structurels
sont abordés à partir de la neuro- anatomie des structures nerveuses corticales et souscorticales, la génération et propagation du signal électrique, et la communication entre
neurones. Les aspects fonctionnels articulent approches comportementales et corrélats
neuronaux du fonctionnement de la mémoire, de l’apprentissage moteur, ainsi que de
l’intégration perceptivo-motrice et de la motivation.
Les TD comportent des lectures obligatoires sur le thème de la plasticité neuronale.

Plan du cours
1) Bases des neurosciences de la performance sportive
- Structure du système nerveux
- Fonctionnement du neurone, génération du potentiel d’action
- Principes de fonctionnement : Réseaux de neurones, connectivité et synapses
Plasticité, mémoire et apprentissage
2) Coordination et contrôle moteur, développement
- Invariants du mouvement
- Théorie de la coordination (perception du mouvement biologique, patrons de
coordination)
- Attention et mouvement
- Théorie du traitement de l’information
- Perception
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Evaluation
1 Heure CT, 60 questions QCM, 4 réponses 1 seule juste

Bibliographie
Neurophysiologie
(Index bibliothèque staps # 612)
Changeux 1983. L’homme neuronal. Fayard.
Edelman & Tononi 2000. Comment la matière devient conscience. Odile Jacob.
Latash 2002. Bases neurophysiologiques du mouvement. De Boeck.
Orsal 1994. Neurophysiologie. Nathan.
Rigal 2007. Motricité humaine, Tommes 1, 2. (3 ième édition). Presse Universitaire de
l’Université de Quebec.
Vibert et col 2005. Neurophysiologie. Elsevier.
Contrôle moteur
(Index bibliothèque staps # 152)
Berthoz 1997. Le sens du mouvement. Odile Jacob.
Marin & Danion 2005. Neurosciences, contrôle et apprentissage moteur. Ellipses.
Schmidt 1993. Apprentissage moteur et performance. Vigot.
Simonet 1985. Apprentissages moteurs. Vigot.
Temprado & Montagne 2001. Les coordinations perceptivo-motrices. Armand Colin.
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LICENCE 2- Semestre 3
UE31- Tronc commun - Neurosciences de la performance motrice
Enseignement 31 B
Neurosciences de la performance sportive
Enseignant responsable :
LAGARDE Julien
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 10 …
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Les objectifs de l’UE sont d’apporter des connaissances élémentaires sur les structures qui
composent le système nerveux central, ainsi que leurs relations aux adaptations
sensorimotrices et à l’efficience rencontrées dans la performance sportive. 40 heures de CM
et 10 heures (5x2 heures) de TD sont dispensées. Plus spécifiquement les aspects structurels
sont abordés à partir de la neuro- anatomie des structures nerveuses corticales et souscorticales, la génération et propagation du signal électrique, et la communication entre
neurones. Les aspects fonctionnels articulent approches comportementales et corrélats
neuronaux du fonctionnement de la mémoire, de l’apprentissage moteur, ainsi que de
l’intégration perceptivo-motrice et de la motivation.
Les TD comportent des lectures obligatoires sur le thème de la plasticité neuronale.

Plan du cours
Bases des neurosciences de la performance sportive
- Structure du système nerveux
- Fonctionnement du neurone, génération du potentiel d’action
- Principes de fonctionnement : Réseaux de neurones, connectivité et synapses
Plasticité, mémoire et apprentissage
Coordination et contrôle moteur, développement
- Invariants du mouvement
- Théorie de la coordination (perception du mouvement biologique, patrons de
coordination)
- Attention et mouvement
- Théorie du traitement de l’information
- Perception
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Evaluation
2 QCM de 5 questions, 20 points par QCM. Résumés des lectures non rendus = 10 points
retranchés, incomplets = -5 points.
Bibliographie
Neurophysiologie
(Index bibliothèque staps # 612)
Changeux 1983. L’homme neuronal. Fayard.
Edelman & Tononi 2000. Comment la matière devient conscience. Odile Jacob.
Latash 2002. Bases neurophysiologiques du mouvement. De Boeck.
Orsal 1994. Neurophysiologie. Nathan.
Rigal 2007. Motricité humaine, Tommes 1, 2. (3 ième édition). Presse Universitaire de
l’Université de Quebec.
Vibert et col 2005. Neurophysiologie. Elsevier.
Contrôle moteur
(Index bibliothèque staps # 152)
Berthoz 1997. Le sens du mouvement. Odile Jacob.
Marin & Danion 2005. Neurosciences, contrôle et apprentissage moteur. Ellipses.
Schmidt 1993. Apprentissage moteur et performance. Vigot.
Simonet 1985. Apprentissages moteurs. Vigot.
Temprado & Montagne 2001. Les coordinations perceptivo-motrices. Armand Colin.
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LICENCE 2- Semestre 3
UE 32 - Tronc commun
Usages du corps et inscription économique et sociale des APS
Enseignement 32 A
Usages du corps et inscription économique et sociale des APS
Enseignant responsable :
FEREZ S.
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 40…
CM, TD ou TP :
CM…
Objectifs de l’enseignement :
L’objectif de l’enseignement est de permettre aux étudiants d’identifier les différentes
manières à partir desquelles les sciences sociales ont d’appréhendé les APS et de décrire
l’inscription économique et sociale des usages du corps dont elles sont l’expression. Le cours
s’organisera en trois parties. Une première partie se centrera sur les différentes approches
théoriques (issues des divers courants de la sociologie, de l’ethnologie et de l’économie) qui
ont été utilisées pour étudier les usages du corps et du sport. Une seconde partie s’intéressera
ensuite aux principaux objets de recherche construits pour étudier ces usages. Une troisième
et dernière partie se centrera plus particulièrement sur l’inscription des APS dans un
environnement social marqué par des enjeux économiques spécifiques.
Plan du cours
a.
Partie 1 : Courants théoriques en sociologie et en économie du sport
(18h)
1) La critique du sport
2) Analyse de la structure de l’espace des sports
3) Lien et interactions sociales
4) Analyse des organisations sportives
5) Fondements sociaux et politiques de la théorie générale de l’économie
6) Approches ethnologiques des APS
b.
Partie 2 : Objets de recherche en sociologie du sport (12h)
1) APS, construction du genre et sexualité
2) APS, mécanismes d’inclusion et mécanismes d’exclusion mouvement associatif et
mouvement social
3) Les vacances sportives des français
4) Performance, risque, bien-être
5) L’activité physique et sportive, entre loisir et nécessité sanitaire
c.
Partie 3 : Economie et financement du sport (10h)
1) Le financement du sport
2) Le monde associatif et le bénévolat (vs biens et services sportifs)
3) L’économie du sport de haut niveau
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Evaluation
Durée : 1h
Contrôle Terminal
QCM
Bibliographie conseillée
Andreff, W. & Nys, J.-F. (2002). Economie du sport. Paris : PUF.
Bodin, D. & Héas, S. (2002). Introduction à la sociologie des sports. Paris : Chiron.
Bourg, J.-F. & Gouguet, J.-J. (2005). Economie du sport. Paris : La Découverte.
Defrance, J. (1995). Sociologie du sport [2000]. Paris : La Découverte.
Duret, P. (2001). Sociologie du sport. Paris : Armand Colin.
Pociello, C. (1999). Sports et sciences sociales. Histoire, sociologie et prospective. Paris :
Vigot.
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LICENCE 2- Semestre 3
UE 32- Tronc commun - Usages du corps et inscription économique et sociale des APS
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Enseignement 32 B
Usages du corps et inscription économique et sociale des APS
Enseignant responsable :
FEREZ S.
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 10…
CM, TD ou TP :
TD…
Objectifs de l’enseignement :
L’objectif de l’enseignement est de permettre aux étudiants d’identifier les différentes
manières à partir desquelles les sciences sociales ont d’appréhendé les APS et de décrire
l’inscription économique et sociale des usages du corps dont elles sont l’expression. Le cours
s’organisera en trois parties. Une première partie se centrera sur les différentes approches
théoriques (issues des divers courants de la sociologie, de l’ethnologie et de l’économie) qui
ont été utilisées pour étudier les usages du corps et du sport. Une seconde partie s’intéressera
ensuite aux principaux objets de recherche construits pour étudier ces usages. Une troisième
et dernière partie se centrera plus particulièrement sur l’inscription des APS dans un
environnement social marqué par des enjeux économiques spécifiques.
Plan du cours
- Analyse de textes sociologiques (de Christian Pociello et de Michel Crozier)
- Analyse de données empiriques sur :
1) les rapports sociaux de sexe ;
2) les APS et la santé ;
3) une monographie d’organisation sportive.
Evaluation
Contrôle Continu
Deux évaluations lors des cinq TD
Bibliographie conseillée
Crozier, M. (1971). Sentiments, organisations et systèmes. Revue française de sociologie, 121, 141-154.
Pociello C. (1981). Sports et société. Analyse socioculturelles des pratiques. Paris : Vigot.
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LICENCE 2- Semestre 3
UE33 – Tronc commun - TICE et Langue vivante
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Enseignement 33 A
Anglais/TICE
Enseignant responsable :
NOVARA Chantal (Anglais) / CALMET Michel (informatique TICE)
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Chaque étudiant fait un cours d’anglais un semestre et TICE l’autre semestre.
COURS D’ANGLAIS
Développer les compétences dans trois pôles principaux :
1) celui de la langue anglaise, en travaillant l’expression à l’oral et à l’écrit, la compréhension
de l’oral et de l’écrit, l’interaction orale, la traduction.
2) celui de la connaissance des cultures des pays anglophones, à travers l’étude de la situation
des pays anglophones dans la filière de l’étudiant, en développant la compétence de
l’expression de l’oral.
3) l’utilisation d’un anglais spécifique au monde sportif est proposée pour apprendre à
l’étudiant à adapter et à lier les savoirs et les savoir-faire universitaires au monde
professionnel.
COURS DE TICE informatique
Remise (voire mise) à niveau des connaissances pour suivre et poursuivre des études
supérieures en maîtrisant les nouvelles technologies d'information et de communication.
Cette formation s'intègre dans les connaissances et compétences à maîtriser pour obtenir le
certificat informatique et internet (C2I)

Plan du cours

COURS DE TICE informatique
Structure de la machine : les périphériques, les mémoires
Couches logicielles : différencier système d'exploitation, programmes et données
Internet et réseau : valider son passeport informatique, utilisation de l'environnement
numérique de travail, envoi-réception de mail avec fichiers joints, sauvegarde sur les
périphériques de masse (disques locaux, réseaux et clé usb). Recherche d'information sur
internet et les périphériques de masse.
Traitement de texte : mise en forme et pagination d'un document, table des matières, tables
des références et index.
Tableur : compréhension du concept du tableur, utilisation des fonctions de base
Présentation assistée par ordinateur : enchaînements d'écrans, liens hypertexte, insertion
d'images et de vidéos
Evaluation
Pour l’anglais : CC
Pour les TICE : Deux CC de 55 minutes chacun sur les contenus abordés. Un en milieu de
formation, l'autre en fin de formation
Bibliographie conseillée:
COURS DE TICE informatique
Sur internet évaluation C2I (la recherche du site est une compétence)
Sur la plateforme de cours de l'UM1, s'inscrire au cours :
"Contenus de formation Info-Tice"
Des TD (de base à complexe) sont à disposition dans les chapitres traitement de texte et
tableur (initiation aux fonctions de base).

Retour
sommaire
LICENCE 2- Semestre 3
UE34 - Tronc commun
Construction ou Approfondissement d’une Spécialité Sportive
Enseignement 34 A
Maîtrise de la Spécialité Sportive
Enseignant responsable :
DUMAZERT Frédéric
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …40…
CM, TD ou TP :
…TP…
Objectifs de l’enseignement :
Concevoir et mettre en œuvre un cycle d’apprentissage
Plan du cours
20h pratiques massées + 20h pratiques hebdomadaires
Observation et analyse des conduites motrices
Elaboration et mise en œuvre de séances :
→ Cohérence d’une séance sur l’autre, etc.
→ Cohérence d’une situation à l’autre
→ Gestion de la séance
→ Présentation des situations
→ Interventions au cours des situations
Evaluation
Contrôle continu
Performance : 16 Pts
Intervention : 04 Pts
Exemple :
00 : Mise en place difficile
01 :-Mise en place fonctionnelle- Pas d’intervention relative aux apprentissages
02 : Interventions inadaptées ou partielles
03.04 : Interventions adaptées
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LICENCE 2- Semestre 3
UE34 - Tronc commun - Construction ou Approfondissement d’une Spécialité Sportive
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Enseignement 34 B
Connaissances relatives à la spécialité sportive
Enseignant responsable :
DUMAZERT Frédéric
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Concevoir et mettre en œuvre un cycle d’apprentissage
Plan du cours
1) Les contenus de l’intervention
* Les déterminants de la performance adaptés au niveau de pratique et à l’âge des pratiquants
→ Connaissances techniques et tactiques
→ Mobilisation et transformation des ressources
2) Construction de l’intervention :
* Elaboration d’un cycle, d’une séance
→ Traitement didactique
→ Méthodologie de l’observation/évaluation
→ Planification/programmation (d’un cycle d’apprentissage, de l’entraînement)
3) Modélisation des niveaux de pratique
→ Caractéristiques initiales des pratiquants
→ Objectifs et contenus
Evaluation
Contrôle terminal écrit
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LICENCE 2- Semestre 3
Enseignement de spécialité
UE35.1 : Spécialités APA Déficiciences locomotrices et APA
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Enseignement 35.1 A
Déficiences motrices périphériques et neuro-musculaires
Enseignant responsable :
G. PY / P.L. BERNARD
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs de l’enseignement :
Le but de cet enseignement est de définir les caractéristiques fonctionnelles de populations
présentant des déficiences neuro-motrices périphériques, des déficiences locomotrices et
musculo-articulaires et des déficiences neuro-musculaires de type dystrophiques.
Cet enseignement s’articule avec le cours de troisième année intitulé « Déficiences motrices
centrales ». Ils sont donc à concevoir en terme de complémentarité. Différentes pathologies
motrices sont abordées afin de définir leurs causes et leurs conséquences sur la motricité, les
traitements et démarches de réadaptation, les adaptations et les capacités fonctionnelles à
optimiser par les activités physiques.
L’ensemble de ces données a pour finalités de servir l’enseignant en APA dans sa démarche
auprès de publics déficients moteurs et dans la définition de contenus nécessaire à
l’optimisation de leurs capacités.
Plan du cours :
Cet enseignement est volontairement assuré par plusieurs enseignants (cliniciens et
universitaires) afin de bénéficier de la plus grande expertise possible sur chaque sujet.
Pour l’ensemble des cours le plan indicatif est le suivant :
1. Rappels anatomo-physio-pathologique
2. Causes et conséquences fonctionnelles
3. Prise en charge et traitement : méthodes d’évaluation et de réadaptation
4. Place de l’activité physique
Les thèmes traités sont les suivants :
1. Maladies neuro-musculaires. 6h00. G. Py.
2. Déficiences motrices périphériques et locomotrices. 10h00. M. Vaucher, C. Palayer, A.
Brunon, L, Corti, E. Violet, C. Grosjean.
•
•

Amputations
Affections musculo-squelettiques
o Rachis
o Ceinture scapulaire et membre supérieur
o Ceinture pelvienne et membre inférieur

3. AP & déficiences motrices : objectifs, méthodes et place au sein des services de MPR.
4h00. J. Pelissier &P.L. Bernard

Evaluation
Contrôle terminal écrit
Bibliographie conseillée
•
•
•
•

Held, J.P. et Dizien, O. (1998). Traité de médecine physique et de réadaptation.
Paris : Médecine-Sciences Flammarion.
Pelissier, J. et Urtizberea, J.A. (1996). Les maladies neuromusculaires : de la
génétique à la réadaptation. Collection Problèmes en médecine de rééducation.
Paris : Masson.
Codine, P., Brun, V., André, J.M. (1996). Amputation du membre inférieur.
Collection pathologie locomotrice et médecine orthopédique. Paris : masson.
Bernard, P. et Ninot G. (2001). Les déficiences motrices. Collection pour l’action.
Paris: Editions EPS.
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LICENCE 2- Semestre 3
UE35.1 : Déficiences locomotrices et AP
Spécialité APA
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Enseignement 35.1 B
APS et déficiences motrices
Enseignant responsable :
RIOU François
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TP
Objectifs de l’enseignement :
Le but de cet enseignement est de familiariser l’étudiant avec les pratiques sportives en
fauteuil roulant. Au delà de l’analyse de la classification des sportifs en fauteuil roulant
(ISMWSF) et des modes de classification spécifique à différentes pratiques (basket-ball,
tennis), les étudiants seront placés en situation de pratique en fauteuil roulant et d’animation
de séances d’activité physique en fauteuil roulant. Le basket-ball et le tennis seront les
activités support de la pratique.
Compétences acquises
Compétence personnelle à pratiquer le tennis en fauteuil et le basket en fauteuil
Compétence à analyser, programmer et animer des séances de basket en fauteuil et de tennis
en fauteuil
Plan du cours
1. Tennis en fauteuil roulant
• Analyse des classifications et des principes pédagogiques et didactiques
• Pratique personnelle
• Analyse pédagogique
• Animation de séance
2.
•
•
•
•

Basket en fauteuil roulant
Analyse des classifications et des principes pédagogiques et didactiques
Pratique personnelle
Analyse pédagogique
Animation séance

Evaluation
Contrôle Terminal 1 heure, Ecrit
Bibliographie conseillée
• Enjalbert, M., Pailler, D., Bernard P.L. (1999). Sport et handicap moteur. Collection
Rencontres en reeducation. Paris : Masson.
• Godbout, P., et Tousignant, M. (2004). Actif et en santé. Quebec : Goulet.
• Ninot, G., Varray, A., Bilard J. (2001). Dossier EPS n° 55. Activités Physiques Adaptées.
Paris : editions EPS.
• Pelissier, J., Jacquot, J.M., Bernard P.L. (1997). Le fauteuil roulant. Collection en
médecine de rééducation. Paris : Masson.
• Site internet Fédération Française Handisport (http://www.handisport.org )
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LICENCE 2- Semestre 3
UE35.1 : Déficiences locomotrices et APA
Spécialité APA
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Enseignement 35.1 C
Méthodologie de l’intervention
Enseignant responsable :
CHEHENSSE A.
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Le but de ce TD est d’aider les étudiants à structurer leurs interventions lors de la réalisation
de séances, en opérant des choix d’enseignement. Les éléments servant de support à la
création de la séance seront détaillés et analysés (les déficiences possibles du pratiquant, la
sécurité, le contexte matériel et humain). La question de l’adaptation sera au cœur des
réflexions. A l’issue de cet enseignement, l’étudiant devra maitriser les outils nécessaires
pour opérer ses propres choix didactiques et pédagogiques. Il sera capable de cibler les
interventions de l’enseignant en APA, d’utiliser un cadre précis pour décrire une situation et
de connaitre les adaptations essentielles à la mise en place d’une séance.
Plan du cours
1. Etiologie et symptomatologie des déficiences
2. Caractéristiques possibles des pratiquants lors de la séance en APA
3. La sécurité : indications et contre-indications
4. Les activités physiques pratiquées et le matériel utilisable en APA
5. Les différents types d’intégration
6. L’aspect relationnel entre enseignant en APA et pratiquant
7. Création de situations pédagogiques et didactiques en APA
8. Description des outils d’évaluation utilisés
Evaluation
Contrôle terminal écrit.
Bibliographie conseillée
Lavisse, D. (2009). Handicap en EPS : accueillir et intégrer. Corpus l’EPS du collège au
lycée. SCEREN (CRDP Lorraine)
Ninot, G. Partyka, M. (2007). 50 bonnes pratiques pour enseigner les APA. Dossier EPS
n°73.
Pailler, D. Druvert, JC. Laboute, E. Piéra, JB. (2010). Le sport autrement. Sport et santé.
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LICENCE 2- Semestre 3
UE35.2 : Pratiques et Didactique des APSA en EPS
Spécialité EM
Enseignement 35.2 A – 35.2 B
APS complémentaires (1)
Enseignant responsable :
SAURIN Christine
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TP…
Objectifs de l’enseignement :
Cette UE vise trois objectifs :
1. Améliorer son niveau d’habileté et de performance dans l’activité pratiquée
2. Réaliser des liens théorie – pratique à partir de la pratique et des connaissances
accumulées pendant le cycle.
3. Réfléchir sur l’enseignement de ces activités en milieu scolaire.
Plan du cours
2 APSA de 2 compétences différentes
Evaluation
Contrôle continu :
1. Note de pratique / 15 points
2. Note de théorie / 5 points
Bibliographie conseillée
Donnée par l’enseignant
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LICENCE 2- Semestre 3
UE35.2 : Pratique et Didactique des APSA en EPS
Spécialité EM
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Enseignement 35.2.C
Analyse de l’activité des pratiquants/Formation complémentaire Diplômante
Enseignant responsable :
JALABERT Olivier / DUMAZERT Frédéric
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Analyse de l’activité des pratiquants
Cet enseignement vise à développer chez les étudiants les compétences nécessaires à la
réussite dans les UE « Observation et l’analyse de la motricité » présentes en L2 S4 et L3 S5
et S6. Il est centré notamment sur l’apport de notions relatives au contrôle moteur
informationnel et aux connaissances des principes mécaniques et biomécaniques transversaux
qui conditionnent l’efficacité motrice des pratiquants dans une APSA.
Formation Complémentaire Diplômante
Certains étudiants peuvent choisir une formation diplomante fédérale organisée par l’UFR
STAPS et les ligues/fédérations sportives.
Actuellement les formations diplomantes fédérales disponibles (ouvertes selon les effectifs)
au sein de l’UFR STAPS de Montpellier sont :
- Football
- Handball
- Natation
- Voile
- Triathlon
Pour plus d’informations sur les formations diplômantes, cliquer sur le lien suivant
Formation complémentaire Diplômante
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LICENCE 2- Semestre 3
UE35.3 : Connaissances scientifiques appliquées à la performance
Spécialité ES
Enseignement 35.3.A
Sciences de l’Entraînement
Enseignant responsable :
CANDAU Robin
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…CM…
Objectifs de l’enseignement
Appréhender les facteurs physiologiques et mécaniques de la performance et être capable de
les réinvestir dans le _champ professionnel. Plus précisément ici, il s’agit d’examiner trois
problèmes clefs dans l’entraînement sportif : celui de l’optimisation de l’efficacité du geste
sportif, de l’entraînement en hypoxie et de l’alimentation
Plan du cours
Anaérobie et hypoxie (6h Guillaume Py,)
o Métabolisme lactique
o Entraînement intermittent en hypoxie
o Paradoxe du lactate
o Recommandations pratiques
Alimentation du sportif (4h)
o Catégories d’aliments
o Absorption et transport des nutriments
o Compléments et suppléments alimentaires
o Recommandations pratiques
Facteurs mécaniques de la performance dans les locomotions aquatique et pédestre
(Robin Candau 10h)
o Facteurs de l’Efficacité de la propulsion en natation
o Facteurs hydrodynamiques en natation
o Facteurs du coût énergétique dans le sprint
o Facteurs du coût énergétique sur longues distances
o Recommandations pratiques
Evaluation
Contrôle terminal, QCM
Bibliographie conseillée
Ceretelli, P. (2003). Traité de physiologie de l'exercice et du sport. Paris : Masson.
Millet, G., & Perrey, S. (2004). L'essentiel en physiologie. Editions Ellipses.
Chos, D., & Riché, D. (2001). Diététique et micronutrition du sportif. Paris : Vigot.
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LICENCE 2- Semestre 3
U.E. 35.3.B - Connaissances scientifiques appliquées à la performance
Spécialité ES
Enseignement 35.3.B
Déterminants cognitifs et entraînement
Enseignant responsable :
MARIN Ludovic
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…CM…
Objectifs de l’enseignement :
La performance sportive dépend de plusieurs facteurs. Le but de cet enseignement est de
montrer que les facteurs cognitifs ont une forte contribution dans ce processus de
performance. Deux niveaux d’analyse composent cet enseignement.
Le premier niveau, a pour but de montrer que les facteurs cognitifs (réduction du temps de
traitement de l’information) sont des déterminants de la performance sportive. Nous verrons
comment entraîner chaque étape du traitement cognitif ainsi que les ressources
attentionnelles et les facteurs anticipatoires. D’autre part les étudiants aborderont les
problèmes d’organisation et de planification de ces déterminants cognitifs. De nombreux
échanges et réflexions sur la mise en place la plus concrète possible de séances
d’entraînement sont mis en avant.
Le deuxième niveau, permet de définir une programmation et une planification d’un
entrainement cognitif selon différentes structures temporelles (séance, semaine, cycle,
carrière).
Les compétences visées en fin de formation sont :
- être capable de programmer et de planifier une séance d’entraînement des facteurs
cognitifs
- être capable de diagnostiquer quel facteur cognitif doit être entraîné prioritairement
- être capable d’utiliser les outils scientifiques et méthodologiques pour l’entrainement
et la planification des facteurs cognitifs

Plan du cours
Première partie du cours
1. Entraînement de l’étape d’identification
a. Mieux détecter l’information pertinente (et feedback)
b. Entraîner l’attention sélective et l’attention partagée
c. Gérer l’état d’éveil
d. Entraîner l’anticipation
2. Entraînement de l’étape de sélection
a. Gérer et entraîner la prise de décision
b. Entraîner la vitesse et le stockage de la reconnaissance mnésique
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c. Faire une bonne prédiction des évènements probables
3. Entraînement de l’étape de programmation
a. Meilleure adaptation aux conditions extérieures
b. Diminution du temps de sélection des muscles
4. Planification et organisation de séances pratiques des facteurs cognitifs
Deuxième partie du cours
1. Déterminer les besoins et manques cognitifs des sportifs
2. Programmation et plan d’entrainement des facteurs cognitifs
Evaluation
Contrôle Terminal, Ecrit de 1h

Bibliographie conseillée
Marin, L., Danion, F. (2005). Neurosciences: contrôle et apprentissage moteur. Collection
« l’essentiel en sciences du sport ». Paris: Editions Ellipses. Chapitres 3 et 7.
Deakin, J.M., Allard, F. (1991). Skilled memory in expert figure skaters. Memory Cognitive,
19, 79-86.
Mori, S., Ohtani, Y., Imanaka, K. (2002). Reaction times and anticipatory skills of karate
athletes. Human Movement Science, 21, 213-230.
Savelsbergh, G.J., Williams, A.M., Van der Kamp, J., Ward, P. (2002). Visual search,
anticipation , and expertise in soccer goalkeepers. Journal of Sports Science, 20, 279-87.
Schmidt, R.A. (1988). Apprentissage moteur et performance. Paris: Editions Vigot.
Williams, A.M., Davids, K., Burwitz, L., Williams, J.G. (1993). Cognitive knowledge and
soccer performance. Perceptual and Motor Skills, 76, 579-593.
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U.E. 35.3 - Connaissances scientifiques appliquées à la performance
Spécialité ES
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Enseignement 35.3.C
Préparation physique ou Formation Complémentaire Diplômante (réservées aux
étudiants inscrits et licenciés dans les spécialités sportives correspondantes)
Enseignants responsables :
HALLART Dominique/ RICHARD Thierry / DUMAZERT Frédéric / CAVAILLES
Olivier / MARTINET Jean Paul / GIOAN Constantin
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Préparation Physique / Fitness Barre : cours collectifs de musculation en musique
(Dominique HALLART)
Apprendre à animer des séances pratiques et collectives de musculation avec barre longue,
haltères, natte et step sur un support musical
Cet enseignement vise à donner des connaissances pratiques et théoriques des exercices de
musculation « appropriés à un public » par l’apprentissage :
•
•
•
•
•

des exercices de musculation en relation avec les muscles sollicités
de la notion de rythme musical / rythme de travail
de la notion de variation de charge de travail
des spécificités du matériel
des différentes formes de régime de contractions musculaires et des
méthodes de musculation
Préparation Physique (Thierry RICHARD)
Développement des connaissances et compétences spécifiques issues du champ de la
préparation physique.
Méthodes spécifiques de musculation sportive.
Licence 2 :
Développement du processus anaérobie alactique.
Développement du processus anaérobie lactique.
Développement du processus aérobie.
Constructions de séances spécifiques de préparation physique
(échauffement, développement, récupération)
Approfondissement des connaissances et compétences spécifiques issues du champ de la
préparation physique.
Licence 3 :
Méthodes générales et spécifiques de musculation.
Développement et contrôle du processus anaérobie alactique.
Développement et contrôle du processus anaérobie lactique.
Développement et contrôle du processus aérobie.
Constructions et mise en œuvre de séances générales et spécifiques de préparation physique
(échauffement, développement, récupération)

Haltérophilie et préparation physique
Formation Complémentaire Diplômante
Certains étudiants peuvent choisir une formation diplomante fédérale organisée par l’UFR
STAPS et les ligues/fédérations sportives.
Actuellement les formations diplomantes fédérales disponibles (ouvertes selon les effectifs)
au sein de l’UFR STAPS de Montpellier sont :
- Football
- Handball
- Natation
- Voile
- Triathlon
Pour plus d’informations sur les formations diplômantes, cliquer sur le lien suivant
Formation complémentaire Diplômante
Evaluation
Contrôle Continu
Bibliographie conseillée
Fitness Barre : cours collectifs de musculation en musique
- Guide des mouvements de musculation : approche anatomique Frédéric DELAVIER
Editions Vigot
Préparation Physique
M. PRADET La préparation physique
MILLET/LE GALLAIS La préparation physique,Optimisation et limites de la performance
sportive
F.Delavier Guide des mouvements de musculation, Approche anatomique
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Spécialité ES
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Enseignement 35.3.D
Haltérophilie et Force Athlétique
Enseignant responsable :
HALLART Dominique
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Enseignements théoriques et pratiques des fondamentaux de l’haltérophilie et la Force
Athlétique.
Ces contenus permettent de comprendre et initier des débutants dans les disciplines de la
force dans une optique de préparation physique.
L’intégrité physique du pratiquant est mise en relation avec les techniques pédagogiques
propres aux disciplines abordées. En fin de formation l’étudiant est capable de comprendre
les logiques des disciplines, de les mettre en application pour enseigner les bases des
mouvements olympiques et appliquer les règles de sécurité basiques dans l’environnement
d’une salle de poids et haltères.
Plan du cours
Alternance de cours théoriques et d’application pratiques
Evaluation
Contrôle continu
Bibliographie
Ouvrages
LAMBERT, G. (1978). Haltérophilie : Le Guide du spécialiste. Paris: VIGOT.
VOUILLOT, M . (1990). La Force Athlétique. Paris : CHIRON
FFHMFAC, (2007). Ecole Française : L’initiateur d’haltérophilie
FFHMFAC, (2007). Ecole Française : L’initiateur de Force Athlétique
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UE35.4 : Evolution des pratiques physiques et secourisme
Spécialité MS
Enseignement 35.4 A
Introduction à la comptabilité générale
Enseignant responsable :
DEVILLE Christophe
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…CM…
Objectifs de l’enseignement :
Le but est un enseignement des techniques d’enregistrements comptables avec
compréhension du sens des écritures entre le débit et le crédit sur les opérations suivantes :
Achats
Ventes
Paiements
Encaissements
Ecritures d’escomptes
Ecritures d’avoir
Créances clients
Immobilisations avec les cessions
Amortissement linéaire
Elaboration d’un bilan simple
Elaboration d’un compte de résultat simple
Plan du cours
SEMESTRE 3
I

DEFINITION DE LA COMPTABILITE
1) Qu’est ce que la comptabilité
2) Pourquoi les entreprises font de la comptabilité

II

LA NORMALISATION COMPTABLE
A) Définition
B) Le compte comptable
1) Méthode développée
2) Méthode simplifiée
C) Fonctionnement du compte
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D) L’écriture comptable
E) Les autres documents comptables
1) Les journaux
2) Le grand livre
3) La balance
4) Les documents de synthèse
Le bilan
Le compte de résultat
L’annexe
III

LES ACHATS

IV

LES VENTES

V

LES PAIEMENTS ET ENCAISSEMENTS

VI

LA TVA
1) Définition
2) Schéma de l’écriture
3) Cas Particulier

Evaluation
CT écrit 1 heure
Bibliographie conseillée
Thomas, O (2006), Bases de comptabilité et finance, éditions Ellipses, collection
« l’Essentiel en Sciences du Sport »
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Spécialité MS
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Enseignement 35.4.B
Evolution des pratiques physiques
Enseignant responsable :
LACROIX Gisèle
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20 h
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs de l’enseignement :
Donner des repères quantitatifs et qualitatifs de l’évolution des pratiques physiques, des
années 60 à 2010
Acquérir des connaissances sur les méthodologies quantitatives et qualitatives de l’analyse
des pratiques.
Plan du cours
I

L'EVOLUTION DE LA NOTION DE SPORT
1. 1 .- Repères sur la démographie sportive
1. 2 .- Du « sport traditionnel » au « sport participatif »
1. 3 .- Enquête INSEP 1987
1. 4 .- Enquête INSEP – MJS 2000
II - DES PRATIQUES ALTERNATIVES

Evaluation
CT, ecrit, 1 heure
Bibliographie conseillée
EHRENBERG (Alain).- Le culte de la performance.- Paris : Calman-Lévy, 1991
IRLINGER, P., LOUVEAU, C., METOUDI M., Les pratiques sportives des Français, INSEP, Laboratoire de
sociologie, Ministère Jeunesse et sports, Rapport : Décembre 1987.

Les pratiques sportives des Français, Résultats de l'enquête menée en 2000 – Ministère
Jeunesse et Sport – INSEP, 2002
ESPRIT.- Le nouvel âge du sport.- Paris : Revue mensuelle, N°4, Avril 1987
La lettre de l’ECONOMIE DU SPORT
Sport et Management, ouvrage collectif sous la direction d'A. LORET, Dunod, 1993.
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Spécialité MS
Enseignement 35.4.C
Secourisme/Formation complémentaire diplomante
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Enseignant responsable :
GIOAN Constantin
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Secourisme
Acquisition de connaissances et de compétences pour exécuter les gestes de premiers secours
utiles à la préservation de l’intégrité physique d’une victime, dans l’attente de secours
organisés.
Etudiant(e)s MS
Acquisition du certificat de compétences PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1)
obligatoire pour les métiers de l’animation, du sport et de l’enseignement
Formation Complémentaire Diplômante
Certains étudiants peuvent choisir une formation diplomante fédérale organisée par l’UFR
STAPS et les ligues/fédérations sportives.
Actuellement les formations diplomantes fédérales disponibles (ouvertes selon les effectifs)
au sein de l’UFR STAPS de Montpellier sont :
- Football
- Handball
- Natation
- Voile
- Triathlon
Pour plus d’informations sur les formations diplômantes, cliquer sur le lien suivant
Formation complémentaire Diplômante
Plan du cours
Etude de 10 modules, chacun renvoyant à l’action d’un secouriste sur une victime en
situation de détresse multi causale (plaie, malaise, saignement, traumatismes, inconscience,
brûlure, asphyxie etc.)
Scénarios permettant la mise en œuvre de procédures visant à protéger, alerter, secourir une
victime
Evaluation
CC, étude de cas concrets
Bibliographie conseillée
Référentiel national PSC1 2ème édition 2009
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Spécialité APA
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Enseignement 36.1 A
Déficiences cardio-vasculaires
Enseignant responsable :
VINET Agnès
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20h
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs de l’enseignement :
L’objectif de l’enseignement est de présenter les différentes déficiences cardiovasculaires et
de jeter les bases du réentraînement des patients. Les compétences visées en fin de formation
sont :
• l’approche clinique du diagnostic des déficiences cardiovasculaires,
• la compréhension des démarches d’explorations et de traitement,
• la connaissance de modes de prise en charge dans le cadre du réentraînement et du
suivi clinique du réentraînement.
Plan du cours :
1. Rappels cardiovasculaires
2. Approche diagnostique de déficiences cardiovasculaires : Athérosclérose, HyperTension
Artérielle, Insuffisance cardiaque.
Au sein de ces cours le plan suivant sera suivi :
• Etiologie,
• Epidémiologie,
• Facteurs de risques,
• Mécanismes physio-pathologiques,
• Traitements médicaux : chirurgie et traitements
• Effets des activités physiques.
3. Méthodologies d’évaluation et méthodologies de réentrainement à l’exercice.
Evaluation
Contrôle terminal écrit
Bibliographie conseillée
•
•
•
•

Delahaye J.P. Cardiologie. (2000). Collection pour le Praticien. Masson Eds.
Rutishauser W. (1997). Cardiologie clinique. Collection Abrégés. Masson.
Monod H et Flandrois R. physiologie du sport. (2003). 5ème édition. Masson.
Di Mattéo, J et Vacheron, A. (1983). Cardiologie. Paris : Expansion Scientifique
Française.
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UE36.1 – Le Handicap : classification et évaluation, stage
Spécialité APA
Enseignement 36.1.B
Classification du Handicap
Enseignant responsable :
NINOT Grégory
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20h
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs de l’enseignement
L'objectif de ce cours est de présenter les classifications internationales utilisées dans le
domaine du handicap et les perspectives d'utilisation par un enseignant en APA au sein d'un
établissement ou d'un réseau de santé. Ce cours présentera notamment les classifications
basées sur des modèles biologique (e.g. Classification Internationale des Maladies -10) et sur
des modèles psychosociologique (e.g., Manuel Diagnostique des Maladies Mentales IV,
Classifications Internationales des Handicaps 2). L’étudiant devra être capable de tirer des
enseignements pratiques dédiés à l’intervention en APA dans les milieux spécialisés.
Plan du cours
Cours 1 : Les enjeux de l’évaluation en APA et l’intérêt des classifications
Cours 2-6 : Les classifications internationales
Cours 7 : Des classifications au projet d’intervention en APA et au projet d’établissement
Cours 8 : De la conception à la réalisation en passant par la programmation
Cours 9 et 10 : Les bonnes pratiques en APA
Evaluation
CT 1h, 5 questions notées sur 4 points chacune
Bibliographie :
Cavill N, & Kahlmeier S, & Racioppi F (2006). Physical activity and health in Europe:
evidence for action. Copenhagen : World Health Organization.
Ninot G, & Partyka M (2007). 50 bonnes pratiques pour enseigner les APA. Paris : Revue EPS.
Organisation Mondiale de la Santé (1994). Classification Internationale des Maladies – 10.
Genève: O.M.S.
Organisation Mondiale de la Santé (2000). Classification Internationale des Déficiences, des
Activités et du Phénomène handicapant – 2. Genève: O.M.S.
Kaplan H.I., & Sadock B.J. (1998). Livre de poche de psychiatrie clinique. Paris : Pradel.
Pedersen BK, & Saltin B (2006). Evidence for prescribing exercise as therapy in chronic
disease. Scand J Med Sci Sports, 16, 5-65.
Taylor AH, Cable NT, Faulkner G, Hillsdon M, Narici M, & Van Der Bij AK (2004).
Physical activity and older adults: a review of health benefits and the effectiveness of
interventions. Journal of Sports Sciences, 22, 703-725.
Varray A, Bilard J, & Ninot G (2001). Enseigner et animer les activités physiques adaptées.
Paris : Revue EPS.
Wood, P.H.N. (1980). Comment mesurer les conséquences de la maladie? La Classification
Internationale des infirmités, incapacités et handicaps. Chronique O.M.S., 34, 400-405.
OMSwww.who.int/moveforhealth/

Retour
L2-S3

Retour
sommaire
LICENCE 2- Semestre 3
UE36.1 – Le Handicap : classification et évaluation, stage
Spécialité APA

Retour
L2-S3

Enseignement 36.1.C
Techniques d'évaluation des aptitudes et inaptitudes en physiologie
Enseignant responsable :
VARRAY Alain
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Le but de cet enseignement est de présenter les différentes techniques nécessaires à
l’évaluation des fonctions motrices physiologiques impliquées dans toute réalisation d’un
exercice physique ou musculaire. Plus largement, la question des techniques d’évaluation des
fonctions posturales, musculo-articulaires et métaboliques sera abordée, ainsi que leurs
conséquences sur l’indépendance fonctionnelle. Cet enseignement traitera des avantages et
des limites des différentes méthodologies en ce centrant sur les outils non-instrumentalisés
d’évaluation. A l’issue de cet enseignement, l’étudiant sera capable de comprendre et
d'utiliser les outils adéquats ainsi que d’interpréter les données issues des évaluations des
aspects physiologiques de la motricité humaine normale.
Plan du cours
1. Les notions d’autonomie et d’indépendance fonctionnelle
2. Classification des outils d’évaluation des déficiences et des incapacités
3. La fonction articulaire :
• description
• amplitudes, déformations et instabilités :
4. La fonction posturale et d’équilibration :
• description et régulation
• outils d’évaluation non-instrumentalisés : paramètres et analyse
5. La fonction musculaire :
• modalités de travail et d’évaluation de a fonction musculaire
• introduction aux méthodologies d’évaluation non-instrumentalisé
6. L’aptitude physique anaérobie :
• définition
• outils d'évaluation: description, principales variables et analyse
7. L’aptitude physique aérobie :
• définition
• outils d'évaluation: description, principales variables et analyse

Evaluation
Contrôle terminal écrit.
Bibliographie conseillée
Béthoux, F. & Calmels, P. (2003). Guide des outils de mesure et d’évaluation en médecine
physique et de réadaptation. Editions Frison Roche.
Gagey, P.M. & Weber, B. (2004). Posturologie : régulation et dérèglements de la station
debout. Editions Masson.
Goubel, F. & Lensel, G. (2003). Biomécanique. Eléments de mécanique musculaire. Editions
Masson.
Michaud, P.A. & Narring F. (1996) La condition physique des enfants et des adolescents:
comment la mesurer? Une revue de la littérature. Archives de Pédiatrie, 3: 497-504
(disponible sur fond documentaire on line de la B.U.) .
Monod, J. & Flandrois, R. (2003) Physiologie du sport. Masson, Paris.
Les test Navette et VamEval. à commander au CRESS de Bordeaux, 250 Cours de l'Argonne,
33 000 Bordeaux.
Site internet avec quelques utilitaires intéressants pour les tests de terrain:
http://home.nordnet.fr/scharlet/feuilles.htm
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Spécialité APA
Enseignement 36.1 D et 36.1 E
Portefeuille d’Expériences et de Compétences
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Enseignant responsable :
BERNARD P.
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …10…
CM, TD ou TP :
…TD + stage…
Objectifs de l’enseignement :
Cet enseignement comprend deux parties :
1) le Porte Feuille d’Expérience et de Compétences (6h00). Il poursuit l’objectif d’offrir aux
étudiants, sur les 4 semestres de L2 et de L3, les outils de présentation et de formalisation de
leur profil (CV, lettre, entretien) et de leur projet professionnel.
2) la gestion des stages avec le choix, l’orientation et le suivi (4h00) sous la responsabilité du
responsable de diplôme.
Pour chaque année, le stage répond à des objectifs de formation définis. De plus, chaque
secteur de professionnalisation et parfois chaque établissement au sein d’un secteur se
caractérisent par un projet d’établissement et des objectifs spécifiques. Aussi, afin d’éviter la
sélection aléatoire d’établissement, les refus à répétition ou l’incapacité à répondre
précisément et correctement aux questions posées par le responsable d’établissement sur les
objectifs de formation, nous avons décidé d’accompagner la mise en stage.
Réunion mi-septembre pour première information et de mise en stage. Ces réunions
sont obligatoires et dès lors tout s’enchaîne. Afin de vous orienter dans les secteurs cidessous le plus rapidement possible le planning sera le suivant :
1.

Durant la 1ere réunion, vous poserez toutes les questions nécessaires, évoquerez les
propositions personnelles et rédigerez une feuille de vœux de mise en stage dans uns
des secteurs suivants :
Inadaptation sociale / Déficiences comportementales et mentales / Déficiences
neuro-motrices et locomotrices / Déficiences physiologiques et métaboliques /
Perte d'autonomie et vieillissement

2.

Après traitement de vos demandes, une seconde réunion à une date qui sera affichée
permettra de vous orienter vers les structures en vous renseignant sur l’établissement et sa
population ainsi que sur les coordonnées du responsable à contacter. Durant cette réunion
nous regarderons avec attention les modalités de remplissage. Toute convention nonconforme ou incomplète ne sera pas signée par P. Bernard et le Doyen de la Faculté et
rendra le stage nul.

3.

Pour des raisons de responsabilité qui vous engage, vous ne pouvez commencer votre
stage avant l’apposition de l’ensemble des signatures. En cas d’accident l’établissement
d’accueil se retournera vers l’UFR STAPS qui n’ayant pas signé (en dernier) se
retournera contre vous qui porterez la responsabilité des dommages occasionnés par votre
intervention.

4.

A des fins pédagogiques et de relations avec les institutions, suite au stage et pour

chaque semestre, chaque étudiant devra obligatoirement fournir :
1)

2)

une attestation de réalisation de stage avec papier à en tête de la structure et
signature du responsable de stage faisant apparaître la période de stage et le volume
horaire réalisé,
la fiche d’évaluation fournie par l’UFR et annotée par votre tuteur qui vous note.

Evaluation
Contrôle terminal sous forme de dossier
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Spécialité APA
U.E. Optionnelle
Formation Complémentaire Diplômante Voile
Enseignant responsable :
FAGOT Paul-Henri
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Formation Complémentaire Diplômante Voile (Paul-Henri FAGOT)
Cet enseignement est réservé aux étudiants de la spécialité sportive Voile inscrits dans la
spécialité/mention APA.
Il s’inscrit en complémentarité avec les enseignements de spécialité Voile, il permet
d’acquérir de nouvelles compétences en termes de sécurité, d’analyse des pratiques,
d’intervention et d’environnement voile.
Il permet une meilleure connaissance du milieu professionnel de la voile et notamment de
structures d’accueil régionales.
Il donne lieu à l’obtention de certains diplômes notamment le certificat de qualification
professionnel d’assistant moniteur de voile(AMV) voire le diplôme d’entraîneur FFvoile.

Plan du cours (si applicable, à renseigner surtout pour les CM)
L2 S3 : Environnement et sens marin et Sécurité
L2 S4 : Nouvelle démarche d’enseignement FFV et sécurité sur l’eau
L3 S5 : Planification de l’entraînement en voile et création d’un projet sportif
L3 S6 : La filière sportive en voile : formation, régates, utilisation de l’outil vidéo…
Evaluation (durée, CC ou CT, nature de l’épreuve)
Contrôle Continu (épreuve orale de 15 minutes et épreuve écrite de deux heures)
Bibliographie:
DELHAYE. P. (2007) Enseigner la voile Eds. FFvoile
« les cahiers de l’ENVSN ».
Centre de ressources de l’ENVSN
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Enseignement 36.2 A
Intervenir pour éduquer en milieu difficile
Enseignant responsable :
SAURIN Christine
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…CM…
Objectifs de l’enseignement :
L’enseignement intitulé « Intervenir pour éduquer en milieu difficile » comporte
deux séries de cours.
Une 1ère série de cours aborde le thème « échecs et réussites à l’école et en EPS ».
Dans ce cadre, il s’agit de situer la place et d’identifier le rôle de l’enseignant dans la lutte
conte l’échec scolaire à l’école et en EPS. Les propositions concernant les mises en réussite
des élèves sont illustrées à l’école et en EPS. Cette série de cours est prise en charge par C.
Saurin.
Une 2ème série de cours aborde le thème « Violence, enseignement et EPS ». Dans ce
cadre, il s’agit de situer la place et d’identifier le rôle de l’enseignant dans la lutte conte la
violence à l’école. Les propositions concernant les aspects disciplinaires sont illustrées en
EPS. Cette série de cours est prise en charge par A. Soler.
Plan du cours
CM Echec et Réussite en EPS : 2 parties seront abordées :
I. L’échec et la réussite scolaires
1. Description et origines de l’échec scolaire
2. Politique, interventions et réussite à l’école et en EPS
II. Les échecs spécifiques à l’EPS
1. Description et analyse des élèves en échec en EPS
2. Enseignement et réussite des élèves en EPS
.
CM Violence Enseignement et EPS
1. La violence à l’école : éléments de caractérisation du phénomène
2. La violence à l’école : origine du phénomène et « facteurs de risque »
3. Agir pour prévenir la violence à l’école et lutter contre ce phénomène.
Evaluation (durée, CC ou CT, nature de l’épreuve)
CT 1H

Ecrit
Bibliographie conseillée.
CM Echec et Réussite en EPS
Ben Ayed Ch., Broccolichi S., Trancart D. (2010) École : les pièges de la concurrence.
Comprendre le déclin de l'école française, La Découverte.
Dubet F., Duru-Bellat M., Vérétout A., (2010), Les sociétés et leur école, Editions du Seuil,
2010 - 211 p.
Combaz, G. (1992) Sociologie de l’E.P.
Therme, P. (1996) L'échec scolaire, l'exclusion et la pratique sportive
Harel, S. (2007), EPS et échecs scolaires, Revue EPS 324.
CM Violence Enseignement et EPS
Davisse, Annick. (1996). L’EPS des ZEP … et d’ailleurs. Dossier EPS n°31.
Debarbieux, Eric. (1996). La violence en milieu scolaire. ESF.
Debarbieux, Eric. (2008). Les dix commandements pour lutter contre la violence à l’école.
Odile Jacob.
De Bouck, Florian (2010). Leur vie est un défi ! Revue Contrepied n°25.
Defrance, Bernard. (1992). La violence à l’école. Syros
Descamps (2009). La montante-descendante. Revue EPS n° 332
Duboz, Sylvaine & Pontais, Claire. (2010). Des petits riens qui changent tout! Revue
Contrepied n°25.
Durand, Marc. (2001). Chronomètre et survêtement. Paris : Editions EPS.
Durand, Marc. (1987). L’enfant et le sport. PUF.
Flavier, E. & Méard, J-A. (2003). Comprendre les conflits professeur-élève(s) en EPS. Revue
EPS n°303
Flavier, Eric ; Jacques-André Méard & Sébastien Respaud (2010). Incivilités et respect des
règles dans la classe. In Chaliès Sébastien & Bertone Stéfano (Eds) L’enseignement.
Collection Pour l’action. Editions Revue EPS.
Goyet Mara (2003). Collèges en France. Folio Gallimard.
Méard, Jacques-André (2004). Pour une pédagogie régulatrice. EPS n° 309.
Méard, Jacques-André & Bertone Stéphano (1998). L’autonomie de l’élève et l’intégration
des règles en éducation physique. PUF.
Meirieu, Philippe (2005). Lettre à un jeune professeur. ESF.
Merle, Pierre. (2003). L'élève humilié. L'école, un espace de non-droit ? Rennes : Presses
Universitaires de Rennes.
Pennac, Daniel (2007). Chagrin d’école. Gallimard.
Richoz, Jean-Claude (2009). Gestion de classes et d’élèves difficiles. Editions Favre.
Roché, Sébastian. (1993). Le sentiment d’insécurité. Paris : PUF.
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Enseignement 36.2.B
Pédagogies des activités physiques à l'école élémentaire
Enseignant responsable :
BOISOT Sophie
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20h…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement : C’est le plus important : 10 lignes maximum, indiquant
l’intérêt du cours pour la formation de l’étudiant, et les compétences visées en fin de
formation.
Approfondir les connaissances sur les activités physiques et sportives enseignées à l’école
primaire.
connaissances spécifiques aux APSA
comportements des élèves dans ses différentes APSA
principaux problèmes rencontres par les élèves (analyse)
situations adaptées en fonction d’un problème identifie
Ce cours est à mettre en relation avec le stage pédagogique propose en L2EM. Il est une aide
dans l’élaboration des séances lors du stage pédagogique. Il est associé aux TD ≪ l’EPS à
l’école primaire ≫.
Plan du cours
1. Présentation du groupement d’APSA
2. Conduites typiques (cycle 2 et 3 en particulier)
3. Proposition de situations adaptées aux problèmes identifies chez les élèves.
Le contenu du cours sera mis en relation avec les programmes de l’école primaire
Evaluation
CT : Oral 30 minutes
Bibliographie conseillée
Proposée en cours par les différents intervenants.
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Enseignement 36.2 C - EPS a l'école primaire
Enseignement 36.2 D Stage d'intervention pédagogique a l'école primaire
Enseignant responsable :
SAURIN Christine
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …2O + 40…
CM, TD ou TP :
…TD + stage…
Objectifs de l’enseignement :
Cette UE vise trois objectifs :
1.Connaître l'institution scolaire (école primaire).
2.Résoudre les problèmes posés par les relations enseignant/élèves (gérer son groupe
classe).
3.Animer une séance d'EPS.
Plan du cours
• Intervention et observation des étudiants lors de 8 séances d'EPS, observation suivie
d'un retour en salle. Travail avec les étudiants sur la conception de séances, de cycles,
les problèmes de gestion du groupe classe.
• Analyse des problèmes pédagogiques rencontrés dans le cadre des séances d'EPS.
• Acquisition des connaissances relatives à l'EPS à l'école primaire: connaissances
institutionnelles, connaissances didactiques et pédagogiques.
• En relation avec le stage pédagogique (36.2 D), faire signer au professeur des écoles
chaque semaine sa grille de séance ou d’observation selon le modèle proposé lors des
premiers TD.
• Rendre à l’enseignant tuteur de l’UFR STAPS, les grilles de séances ou d’observation
demandées, ainsi que le dossier sur les articles.
Evaluation
CC : interventions + dossier de stage
Bibliographie conseillée
Articles distribués au 1er cours
Le guide de l’enseignant (1994), Tome 1et 2, Editions Revue EPS
Articles de la revue EPS et EPS1
BOEN Programmes d’enseignement de l’école primaire (2008)
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Enseignement UE 36.2.E
Bilan de stage/Portefeuille d'Expériences et de Compétences
Enseignant responsable :
FORGEAT Christine
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 10
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Le Portefeuille d’Expériences et de Compétences est un outil numérique universitaire
permettant d’accompagner les étudiants dans leur orientation et de les préparer à leur
insertion professionnelle tout au long de leur parcours LMD.
Pour chaque semestre, des thématiques (objectifs de communication) partagées par les
spécialités. Ces thématiques reposent sur la démarche intégrée du PEC dans sa totalité
pour chacun des 4 semestres, sans dissocier ou introduire une progression entre les étapes
de bilan des compétences, de construction du projet, et d’action/communication. En d’autres
termes, le but est de mener l’intégralité de la démarche PEC de bout en bout à chaque
semestre (sauf L2 S3), avec des objectifs de communication différents en fonction du niveau.
Mener cette démarche dans son intégralité permet également d’insister sur la nécessité d’une
actualisation systématique de son PEC, en fonction des évolutions à la fois de son bilan
personnel et de son projet ou de l’analyse de la structure ciblée.
D’où, 3 principes à (re)développer à chaque niveau:
- Prendre conscience et construire son profil de compétences particulier, valorisant
l’ensemble des expériences de formation, professionnels, personnelles, etc.
- S’approprier une démarche dynamique, avec actualisation systématique de ses compétences
ou "lacunes" etc. en fonction d’un projet de formation ou professionnel, et vice versa.
- Se préparer à communiquer (déclaration étayée par un faisceau de "preuves"…) de manière
efficace, spécifique et spécifique, ce qui implique la connaissance et l’analyse de la structure
cible, de son organisation, ses besoins, des missions (e.g. de stage) dont elle pourrait
bénéficier, etc.
Plan du cours
L2 S3 Travail sur la notion de compétences / Initiation à l’application PEC
« Initiation PEC »
Implique :
- Comprendre la notion de compétence
- Les extraire des diverses expériences
- Les organiser en catégories et les étayer avec des preuves, exemples, etc. face à chaque
compétence
- S’approprier l’outil informatique PEC et ses ressources
L2 S4 CV académique versus CV ciblé sur le monde de l’entreprise

Après la Licence, certains se destineront à poursuivre en Master, chercheront à s’insérer sur
le marché du travail. Travailler sur le contraste entre un CV de type académique « classique
», et un CV plus orienté vers l’entreprise, avec l’accent sur la valorisation des compétences
personnelles ciblées sur un poste une structure précise…
Implique :
- La réactualisation du bilan de compétences
- Analyse et recul sur son parcours
- Sélectionner les compétences et qualités de manière à donner une impression d’unité et de
cohérence dans le CV
- Identifier/Analyser le contexte (candidature spontanée, justifier d’un niveau d’expérience,
réponse à une offre, etc.) et la cible
- Organiser en un ensemble clair, cohérent, visuel, etc.
Evaluation
Contrôle continu : évaluation portant sur des travaux évalués lors des TD ou sur du travail à
rendre.
Bibliographie conseillée
Site PEC de l’Université Montpellier 1.
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UE36.3 : Théorie et pratique des déterminants de la performance, stage
Spécialité ES
Enseignement UE 36.3 A
Théorie des déterminants de la performance
Enseignant responsable :
PY Guillaume
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…CM…
Objectifs de l’enseignement :
L'objectif de cours magistral est de d'acquérir les connaissances relatives aux facteurs
physiologiques déterminants de la performance. L'enseignement est découpé selon les
différentes filières énergétiques même si ce cloisonnement ne vaut que pour des raisons
d'organisation.
Les intervenants exposeront les différentes variables physiologiques relatives aux différents
métabolismes qui permettent l'évaluation des aptitudes physiques. Les valeurs informatives,
leur intérêt dans l'évaluation et le suivi de la performance ainsi que les limites de ces mêmes
variables seront discutés.
L'enseignement est ainsi découpé en trois parties pour l'exploration des variables du
métabolisme anaérobie alactique, lactique et aérobie.
Les aspects pratiques de mesure des variables pertinentes pour chaque aptitude seront mis en
avant
Plan du cours
Métabolisme anaérobie alactique
- définitions, déterminants physiologiques, mesures, interprétations, intérêts et limites
Métabolisme anaérobie lactique
- Définitions, déterminants physiologiques, mesures, interprétations, intérêts et limites
Métabolisme aérobie
- Définitions, déterminants physiologiques, mesures, interprétations, intérêts et limites
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Enseignement UE 36.3.B
Pratique des déterminants de la performance
Enseignant responsable :
FAVIER François
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TP…
Objectifs de l’enseignement :
Le but est d’appliquer concrètement sur le terrain les concepts théoriques physiologiques,
biomécaniques et cognitifs abordés dans les cours de travaux dirigés. Les étudiants seront
initiés à la mise en place de tests physiologiques et biomécaniques propres à l’évaluation des
aptitudes physiques. Ils auront également pour objectif d’apprendre à mettre en place des
séances d’entraînement à l’aide de méthodes cognitives vue en cours.
Les compétences visées en fin de formation sont :
- Connaître les différentes aptitudes anaérobies et aérobies afin de mettre en place un
test adapté pour les déterminer
- être capable de programmer et de planifier une séance d’entraînement des facteurs
cognitifs
- être capable de diagnostiquer quel facteur cognitif doit être entraîné prioritairement
- être capable d’utiliser les outils scientifiques et méthodologiques pour l’entrainement
et la planification des facteurs cognitifs
- être capable de programmer et de réguler une séance aérobie.
Plan du cours
Partie anaérobie
- test destiné à mesurer la puissance maximale des membres inférieurs
- test destiné à mesurer la puissance anaérobie lactique en course à pied
- test destiné à mesurer l’aptitude anaérobie dans la discipline de son choix
Partie cognitive
- Mise en place de séance d’entraînement favorisant la réduction du temps de réaction
(amélioration du traitement de l’information)
- Mise en place de séance d’entraînement améliorant les facteurs cognitifs (anticipation
et ressources attentionnelles et mnésiques).
Partie aérobie
- Mise en place de différents tests pour déterminer la VMA continue, intermittente,
ainsi que le TMI ou l’IEA.
- Analyse de courbes via l’utilisation de la télémétrie cardiaque.
Evaluation
Contrôle Continu
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Spécialité ES
Enseignement UE 36.3.C
Les déterminants de la force, musculation
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Enseignant responsable :
HALLART Dominique
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Cet enseignement vise à donner les connaissances d’un ensemble de méthodes et de
techniques de musculation permettant l’amélioration ou l’entretien des capacités musculaires.
Plan du cours
Les Déterminants de la Force, Musculation
Les mécanismes de la force
- Les facteurs structuraux
- Les facteurs nerveux
- L’importance de l’étirement
Connaissance du milieu spécifique
- Evolution de la méthodologie
- Les aspects institutionnels
- Les domaines d’application
o Les loisirs
o Le domaine paramédical
o Le domaine scolaire
o La pratique sportive
o L’haltérophilie
o La force athlétique
o Le culturisme
Enseignement de la musculation
- Connaissance du matériel
- Connaissance des mouvements
o Les bras
o Les épaules
o Les pectoraux
o Le dos
o Les abdominaux
o Les jambes
o Les fessiers
- Les modalités d’exécution
- Principes d’adaptation du muscle
- Méthodes et techniques d’entraînement
- La séance

Caractéristiques de la musculation
- Les paramètres de l’activité. Notion de charge de travail
o Les répétitions
o Les séries
o Les récupérations
o Les résistances
- Spécificité du matériel
o Les barres à disques
o Les haltères
o Les poulies
o Les machines
- Les différentes formes de contractions musculaires
o Le mode concentrique
o Le mode isométrique
o Le mode excentrique
o Le mode pliométrique
o Le mode stato-dynamique
- Les méthodes de musculation
o La méthode concentrique
 Les efforts maximaux
 Les efforts répétés
 Les efforts dynamiques
o Les méthodes complémentaires
 La méthode isométrique
• L’isométrie maximale
• L’isométrie totale
 La méthode excentrique
• L’excentrique sous-maximal
• L’excentrique supra-maximal
 La méthode pliométrique
 Les méthodes combinées
 L’électrostimulation
o L’alternance des régimes de contraction
Evaluation
Contrôle Terminal d’une durée de 1H
Bibliographie conseillée
Ouvrage :
- Guide des mouvements de musculation : approche anatomique Frédéric DELAVIER
Editions Vigot
- Les Méthodes modernes de musculation ; Tome 1 Données Théoriques Gilles COMMETTI
(Presse de l’Université de Bourgogne Dijon 1989)
- Les Méthodes modernes de musculation ; Tome 2 Données Pratiques Gilles COMMETTI
(Centre Régional de Documentation Pédagogique de l’Académie de Dijon)
- La Pliométrie ; Gilles COMMETTI (Imprimerie Universitaire de Dijon 1988)
- Football et musculation Gilles COMMETTI (Editions ACTIO)
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UE36.3 : Théorie et pratique des déterminants de la performance, stage
Spécialité ES
Enseignement 36.3 D et 36.3 E
Intervention en entraînement sportif (stage)
Bilan de stage/Portefeuille d'Expériences et de Compétences
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Enseignant responsable :
GIOAN Constantin
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …10 TD + 40 tp…
CM, TD ou TP :
…TD et tp…
Objectifs de l’enseignement :
Acquisition de compétences pour organiser, animer, entraîner un groupe sportif
Concevoir, construire, conduire et réguler avec efficacité son intervention en milieu sportif
Parce qu’il sera mis en demeure de s’insérer dans le club, de s’imposer face à son groupe
d’entraînés, de s’impliquer dans les situations d’entraînement et la réalisation de son projet
d’intervention, de s’expliquer sur les choix opérés et les stratégies développées, de s’adapter
en permanence aux aléas du terrain, l’étudiant(e) aura acquis les compétences de base du
métier d’entraîneur sportif, réinvestissables à un niveau d’expertise et d’exigence sportives
supérieur.
Plan du cours
Acquisition de compétences pour organiser, animer, entraîner un groupe sportif
Appropriation d’outils didactiques et pédagogiques pour réussir son intervention
Construction d’un projet d’intervention et de cycles d’animation/entraînement
Etude de cas concrets posant le problème de la maîtrise didactique et/ou pédagogique de
l’intervention
Implication sur le terrain de stage, intervention du tuteur sur site sous la forme du
compagnonnage
Elaboration d’un document rendant compte de l’expérience vécue et des compétences
acquises au fil du stage
Evaluation
Contrôle Terminal (Dossier)
Production de documents administratifs (Convention, fiche de suivi de stage) et
pédagogiques (projet d’intervention, fiche de séance) attestant de l’implication et de
l’application de l’étudiant(e) dans son stage.
Bibliographie :
Coll. (L’entraînement, coordonné par Saury, J et Sève, C. Paris : EPS.
Ouvrages techniques et didactiques relatifs à l’APSA animée/entraînée
Matveiev,L.P (1983) Aspects fondamentaux de l’entraînement Paris Vigot
Platonov, V.N. (1988) L’entraînement sportif : théorie et méthodologie Paris Ed° Revue EPS
Manno, R.(1992) Les bases de l’entraînement sportif. Paris Ed° Revue EPS
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UE36.4 : Loisirs et évènements, Stage
Spécialité MS
Enseignement UE 36.4 A
APS DE LOISIRS 1
Enseignant responsable :
GUERIN Philippe
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TP…
Objectifs de l’enseignement :
L’objectif immédiat est d’acquérir les connaissances et compétences minimales pour
pratiquer en autonomie l’escalade en structure artificielle et en site naturel d’initiation, ainsi
que la via-ferrata. L’objectif plus général est de mieux connaitre et maitriser ces activités de
pleine nature s’inscrivant de plus en plus dans les loisirs sportifs actuels, et à terme de
pouvoir les utiliser éventuellement dans le cadre d’une activité commerciale future.
Plan du cours
TP successivement en S.A.E., falaises naturelles et via-ferrata

Evaluation
Contrôle continu :
- 15 points sur la pratique des activités sportives
- 5 points sur un écrit de connaissances de ces activités
Bibliographie conseillée
Verdier, J.P. (2004). Escalade : s'initier et progresser, Ed. Amphora
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Enseignement UE 36.4 B
APS de loisirs 2
Enseignant responsable :
VAUTRIN J.M.
Format pédagogique de l’UE
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TP…
Objectifs de l’enseignement :
Découvrir 1 APS de loisirs Baseball / Softball
Plan du cours :
- Baseball/ Softball
Maitrise de principes d’efficacité motrice permettant de dépasser l’étape du débutant.
Etre capable d’animer un cycle d’initiation.
Compétences acquises
Connaissance du matériel spécifique (individuel et collectif).
Maitrise du lancer (pitiching et relais)
Maitrise de la réception (catcheur et relais)
Connaissance des principes de l’attaque (courses sur base, slide, frappe)
Connaissance des principes de la défense (la défense contre les « hits »)
Capacité à animer un cycle d’initiation.
Travail personnel
Acquisition des thèmes transversaux de l’activité Baseball.
Constitution d’une grille d’observation.
Observation de séance.
Elaboration de séances pédagogiques et adaptation de l’enseignement en fonction des réalités
du terrain.
Plan du cours
Présentation de l’activité des composantes des activités sport de bat, règles, terrain, matériels
Chaque séance permettra de se familiariser et de progresser dans les domaines techniques
suivants :
le relais, la tenue la balle,
le "pitching" : les différentes mécaniques,
l’attrapé,
la frappe,
la course sur bases,
la défense contre les « hits »,

A partir de la troisième séance organisation:
d’oppositions,
d’exercices d’initiation (présenter par les étudiants 10 mn, participation des autres étudiants à
l’animation en temps que sujets, observateurs).
Chaque exercice animé devra être remis sous forme informatique afin de constituer une base
de données et en un exemplaire sous forme papier pour le jour de la présentation.
Evaluation
Evaluation : CC, évaluation pratique physique + évaluation théorique
Bibliographie conseillée
Claude-Marcel LAURENT et Alain ROUX -Le BASEBALL Collection Découvrir et
pratiquer Editions Sports Barnemann Paris.
Anouk GORGE et Bab SCHNEIDER -Nigel GAUVIN Editeur INIATION AUBASEBALL
Y, M, BOST -H,LAPEYRE-M, REYMON Historique-Règles-Initiation-Adresses Editions :
MESSAGE
LE MERCIER BASEBALL Formes jouées F, Collection “Des jeux, aux sports" Editions
Revue EPS 11 av de Tremblay -75012 PARIS.
Règles officielles de Baseball Editeur Fédération Française de Baseball, Softball et Criquet.
Robert BRUNARD, Eric ELSENSOHN, Roly PARADA. Baseball “De l’école…. Aux
associations" Editions Revue EPS 11 av de Tremblay -75012 PARIS. 2003
Vautrin JM(1994) Analyse du rôle des membres inférieurs. D. E. A. Sciences de la vie et de
la Santé en STAPS, Option: Développement, Sport et Santé, Optimisation de la performance,
Analyse biomécanique de la technique du lanceur au Base-ball.
Vautrin JM, Chollet D, Micallef. JP (2000) Analyse quantitative de la longueur de l'enjambée
chez des lanceurs de baseball de haut niveau. Cinésiologie n°190, 39°année, pp45-49.
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UE36.4 : Loisirs et évènements, Stage
Spécialité MS
Enseignement UE 36.4 C
Organisation d'événements
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Enseignant responsable :
LACROIX Gisèle
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20…
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs de l’enseignement :
Aborder les aspects organisationnels et communicationnels d'un événement
Savoir gérer des relations presse et concevoir les outils principaux (Communiqué de Presse,
Dossier de Presse, Revue de Presse..)
Plan du cours
L’événement : Positionnement théorique – Historique – Définition
Les grandes fonctions d’un événement
La fonction Communication – Relation Presse
Evaluation
CT, Epreuve écrite, 1 heure
Bibliographie conseillée
DESBORDES, M., FALGOUX, J., 2003, Organiser un evenement sportif, Ed d'Organisation,
Acteurs et Management, 284 p.
REBAUDENGO, A., 1999, Comment créer un événement, Territorial, Voiron, L'essentiel
sur
PUJOL, M., Sécurité et manifestation de masse, Territorial, Voiron, L'essentiel sur
Des aspects juridiques liés a l’organisation d’un événement sportif - Avocats Commissions
Droit du Sport – 2005, Edition PUS.
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LICENCE 2- Semestre 3
UE36.4 : Loisirs et évènements, Stage
Spécialité MS
Enseignement UE 36.4. D – 36.4. E
Bilan de stage + Portefeuille d’Expériences et de Compétences
Enseignant responsable :
THOMAS Olivier
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …10…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
1 : Rendre compte, dans un rapport de stage, de l’expérience vécue lors du stage
(présentation de la structure, présentation de la mission de stage, détail des tâches à réaliser,
difficultés rencontrées durant la mission)
- distribution lors de la réunion de rentrée d’un document précisant les contraintes de fond et
de forme à respecter dans la rédaction du rapport de stage, et indiquant toutes les dates butoir
à respecter ainsi que les sanctions en cas de non respect de ces dates et des conditions de
rédaction du document final
- remise d’une convention de stage signée et tamponnée par le tuteur
- remise d’une attestation de fin de stage signée et tamponnée par le tuteur
- remise du rapport de stage
2 : Portefeuille d’Expériences et de Compétences
application sur l’ENT
introduction à la notion de compétences
Evaluation
CT
Dossier rapport de stage (pour le stage) + remise de fiches PEC (pour le PEC)
Contraintes à respecter : voir document distribué lors de la rentrée
Pondération : 80% stage et 20% PEC
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LICENCE 2- Semestre 3
UE36 : Toutes mentions. Formation optionnelle et complémentaire-FOC
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Enseignement 36.6
Enseignement complémentaire choisi dans une liste proposée par la mention
Enseignant responsable :
Format pédagogique de l’enseignement : 20h TD
Objectifs de l’enseignement
Dans le cadre de la formation complémentaire, l’étudiant peut choisir un enseignement parmi
la liste suivante. Ces enseignements visent à enrichir le répertoire de compétences de
l’étudiant. Sont notamment proposées des formations qualifiantes, ayant pour but l’attribution
de tout ou partie de diplômes ou attestations nécessaires à l’insertion professionnelle
ultérieure.
A partir de la Licence 2, ces enseignements sont proposés par les mentions, qui guident ainsi
l’étudiant vers les formations les plus pertinentes, par rapport à leurs projets professionnels.
Formations proposées :
Evaluation : Contrôle continu
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LICENCE 2- Semestre 4
UE41-Tronc commun - Adaptations spécifiques à l’exercice, performance et santé
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Enseignement 41.A
Adaptations spécifiques à l’exercice, performance et santé
Enseignant responsable :
PY Guillaume
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 40
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs pédagogiques de l’UE:
L’objectif de ce cours est de faire comprendre aux étudiants les adaptations physiologiques à
l’exercice et en terme de santé du sportif
Travail personnel
2h de travail personnel pour 2hCM. Le travail personnel nécessite des lectures
bibliographiques détaillant le contenu des cours ainsi que l’apprentissage du cours lui-même
Plan du cours
Thèmes abordés
I)

Adaptations hormonales à l'exercice et à l'entrainement, Aptitudes physiques –
intervenants : G. Py et R. Candau – 16h CM
1- Adaptations hormonales (6hCM)
2- Aptitude aérobie (5hCM)
3- Aptitude anaérobie (5hCM)

II)

Performance et santé – intervenants : A. Varray et P. Bernard – 24h CM
1- Maturation et vieillissement (10hCM)
2- Exercice et asthme (5hCM)
3- Exercice, surpoids et diabète (9hCM)

Evaluation
Contrôle terminal 1h.
QCM 200 items.
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LICENCE 2- Semestre 4
UE41-Tronc commun - Adaptations spécifiques à l’exercice, performance et santé
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Enseignement 41.B
Adaptations spécifiques à l’exercice, performance et santé
Enseignant responsable :
PY Guillaume
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 10
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs pédagogiques de l’UE:
L’objectif de cet enseignement est d’aider les étudiants à comprendre le contenu du cours
magistral au travers de supports pédagogiques tels que la reproduction d’expériences, la
lecture d’articles, la mise en place d’exercices...
Plan du cours
TD1 : Adaptations hormonales à l'exercice - Guillaume Py - 2h
TD2 : Aptitude physique et test de terrain - Robin Candau - 2h
TD3 : Santé et performance : Maturation et vieillissement - P. Bernard et Alain Varray - 2h
TD4 : Santé et performance : Exercice et asthme - P. Bernard et Alain Varray - 2h
TD5 : Santé et performance : Exercice, surpoids et diabète - P. Bernard et Alain Varray - 2h
Evaluation
Contrôle continu
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LICENCE 2- Semestre 4
UE 42 – Tronc commun - Affectivité et dynamique des groupes
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Enseignement 42.A
Affectivité et Dynamique de Groupes
Enseignant responsable :
BOICHÉ Julie
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 40
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs de l’enseignement :
Dynamique de Groupes
L’objectif de cette partie est que les étudiants comprennent les mécanismes qui sous-tendent
l’influence sociale, et ce au niveau interpersonnel - que ce soit vis-à-vis des pairs (rôle
facilitateur ou débilitant de la présence d’autrui) ou du superviseur (effets des attentes et de
l’autorité) - comme au niveau psychosocial (impact des normes et des stéréotypes), en
contexte sportif, scolaire, et professionnel.
Affectivité
L’objectif de cette partie est que les étudiants maîtrisent les différents niveaux d’études de
l’affectivité : des différences intra-individuelles les plus stables (personnalité), aux réactions
émotionnelles les plus éphémères, en traitant également des expériences affectives de durée
intermédiaire (stress situationnel et chronique - burnout), ainsi que leurs implications dans la
pratique des APS.
Plan du cours
Dynamique de groupes
Influence sociale (paresse sociale, facilitation sociale, coopération)
Cohésion, normes, conformisme, obéissance à l’autorité
Influence du groupe sur la motivation et la compétence perçue
Attentes du superviseur en contexte sportif et scolaire (effet Pygmalion)
Stéréotypes, préjugés et discrimination (effets indirects et directs)
Affectivité
Emotions (caractéristiques et conséquences)
Anxiété (dimensions ; anxiété sociale)
Stress (processus de stress, stratégies de coping)
Burnout (dimensions et déterminants individuels et contextuels)
Concept de soi, estime de soi, et performance (stratégies d’autohandicap)

Evaluation
Contrôle Terminal (QCM - 1 heure)
Bibliographie conseillée
Chalabaev, A. (2006). L’influence des stéréotypes sexués sur la performance et la motivation
en sport et en éducation physique et sportive. Thèse de doctorat, Université Joseph Fourier
Grenoble 1.
Jowett, S. & Lavallee, D. (2008) Psychologie sociale du sport. Bruxelles : De Boeck.
Le Scanff, C. & Bertsch, J. (1995). Stress et Performance. Paris ; PUF.
Martinot, D. (2001). Connaissance de soi et estime de soi : ingrédients pour la réussite
scolaire. Revue des sciences de l'éducation, 27(3), 483-502.
Rascle, O. & Sarrazin, P. (2005) Croyances et performance sportive : processus
sociocognitifs associés aux comportements sportifs. Paris : Éd. Revue EP.S.
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LICENCE 2- Semestre 4
UE 42 – Tronc commun - Affectivité et dynamique des groupes
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Enseignement UE 42.B
Affectivité et Dynamique de Groupes
Enseignant responsable :
BOICHE Julie
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 10
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
L’objectif de cet enseignement est d’aider les étudiants à comprendre le contenu du cours
magistral au travers de supports pédagogiques tels que la reproduction d’expériences, le
visionnage de documentaire, la lecture d’articles.
Plan du cours
TD1 : La soumission à l’autorité
TD2 : La paresse sociale
TD3 : La cohésion de groupe
TD4 : L’affectivité : personnalité et émotions
TD5 : Les stéréotypes sociaux
Evaluation
Contrôle Continu (QCM en début de séance)
Bibliographie conseillée
Beauvois, J.L., Courbet, D. Oberlé, D. (2012). The prescriptive power of the television host.
A transposition of Milgram’s obedience paradigm to the context of TV game show.
European Review of Applied Psychology.
Jowett, S. & Lavallee, D. (2008) Psychologie sociale du sport. Bruxelles : De Boeck.
McCrae, R.R. P.-T. Costa, P.T. (2006). Perspectives de la théorie des cinq facteurs (TCF) :
traits et culture. Psychologie française, 51, 227–244.
Rascle, O. & Sarrazin, P. (2005) Croyances et performance sportive : processus
sociocognitifs associés aux comportements sportifs. Paris : Éd. Revue EP.S.
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UE43 - Tronc commun - TICE et Langue Vivante
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Enseignement 43.A
Anglais / TICE
Enseignant responsable :
NOVARA Chantal (Anglais) / CALMET Michel (informatique TICE)
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Chaque étudiant fait un cours d’anglais un semestre et TICE l’autre semestre.
COURS D’ANGLAIS
Développer les compétences dans trois pôles principaux :
1) celui de la langue anglaise, en travaillant l’expression à l’oral et à l’écrit, la compréhension
de l’oral et de l’écrit, l’interaction orale, la traduction.
2) celui de la connaissance des cultures des pays anglophones, à travers l’étude de la situation
des pays anglophones dans la filière de l’étudiant, en développant la compétence de
l’expression de l’oral.
3) l’utilisation d’un anglais spécifique au monde sportif est proposée pour apprendre à
l’étudiant à adapter et à lier les savoirs et les savoir-faire universitaires au monde
professionnel.
COURS DE TICE informatique
Remise (voire mise) à niveau des connaissances pour suivre et poursuivre des études
supérieures en maîtrisant les nouvelles technologies d'information et de communication.
Cette formation s'intègre dans les connaissances et compétences à maîtriser pour obtenir le
certificat informatique et internet (C2I)
Plan du cours
COURS DE TICE informatique
Structure de la machine : les périphériques, les mémoires
Couches logicielles : différencier système d'exploitation, programmes et données
Internet et réseau : valider son passeport informatique, utilisation de l'environnement
numérique de travail, envoi-réception de mail avec fichiers joints, sauvegarde sur les
périphériques de masse (disques locaux, réseaux et clé usb). Recherche d'information sur
internet et les périphériques de masse.
Traitement de texte : mise en forme et pagination d'un document, table des matières, tables
des références et index.
Tableur : compréhension du concept du tableur, utilisation des fonctions de base
Présentation assistée par ordinateur : enchaînements d'écrans, liens hypertexte, insertion
d'images et de vidéos

Evaluation
Pour l’Anglais : CC
Pour les TICE : Deux CC de 55 minutes chacun sur les contenus abordés. Un en milieu de
formation, l'autre en fin de formation
Bibliographie conseillée:
COURS DE TICE informatique
Sur internet évaluation C2I (la recherche du site est une compétence)
Sur la plateforme de cours de l'UM1, s'inscrire au cours :
"Contenus de formation Info-Tice"
Des TD (de base à complexe) sont à disposition dans les chapitres traitement de texte et
tableur (initiation aux fonctions de base).
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LICENCE 2- Semestre 4
UE44 – Tronc commun - Construction ou Approfondissement d’une Spécialité sportive
Enseignement 44.A
Maîtrise de la spécialité sportive
Enseignant responsable :
DUMAZERT Frédéric
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …40…
CM, TD ou TP :
…TP…
Objectifs de l’enseignement :
Concevoir et mettre en œuvre un cycle d’apprentissage
Plan du cours
20h pratiques massées + 20h pratiques hebdomadaires
Elaboration, mise en œuvre de situations d’apprentissages :
→Présentation
→Animation
→Observation des conduites en jeu
→Régulations
→Evaluation
Evaluation
Contrôle continu
14 Pts : Performance
06 Pts : Intervention
exemple : Idem S3 + 05-06 Pts : Régulations et remédiations efficaces
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LICENCE 2- Semestre 4
UE44 - Tronc Commun - Construction ou Approfondissement d’une Spécialité sportive
Enseignement 44.B
Connaissances relatives à la spécialité sportive
Enseignant responsable :
DUMAZERT Frédéric
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Concevoir et mettre en œuvre un cycle d’apprentissage
Plan du cours
Construction de l’intervention
*Elaboration et gestion des situations d’apprentissage :
→Observation et analyse des conduites motrices
→Définition des objectifs
→Contenus à s’approprier
→Construction des situations :
- dispositif
- consignes
- déroulement
→Simplification/complexification (variables didactiques)
Evaluation
Contrôle terminal écrit
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LICENCE 2- Semestre 4
UE45 45.1. – Déficiences intellectuelles et Economie de la santé
Spécialité APA
Enseignement UE 45.1.A
Déficiences intellectuelles et mentales
Enseignant responsable :
NINOT Grégory
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20h
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs de l’enseignement
L’objectif de ce cours est d’une part de mieux cerner les problématiques
psychopathologiques des personnes présentant une déficience intellectuelle ou une maladie
mentale et d’autre part de mieux connaître les bénéfices des APA sur ces populations.
L’étudiant disposera de bases fondamentales pour construire un programme interventionnel
en APA dans les secteurs sanitaire et médico-social/éducatif.
Plan du cours
Cours 1 et 2 : Psychopathologie et déficience intellectuelle
Cours 3 et 4 : Bénéfice des APA chez les publics présentant une déficience intellectuelle
Cours 5 et 6 : Psychopathologie et maladie mentale (e.g., troubles du comportement
alimentaire, anxiété, dépression, schizophrénie)
Cours 7 et 8 : Bénéfice des APA chez les publics présentant une maladie mentale
Cours 9 et 10 : APA et détresse émotionnelle dans les maladies chroniques
Evaluation
CT 1h, 5 questions notées sur 4 points chacune
Bibliographie :
Haelewyck M.-C., Gascon H. (2010). Adolescence et Retard Mental. Bruxelles: De Boeck.
Kaplan H.I., & Sadock B.J. (1998). Livre de poche de psychiatrie clinique. Paris : Pradel.
Pedersen BK, & Saltin B (2006). Evidence for prescribing exercise as therapy in chronic
disease. Scand J Med Sci Sports, 16, 5-65.
Préfaut, C., Ninot, G. (2009). La réhabilitation du malade respiratoire chronique. Paris :
Masson.
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LICENCE 2- Semestre 4
UE45.1 : Déficiences intellectuelles et Economie de la santé
Spécialité APA
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Enseignement 45.1 B
APS et déficiences intellectuelles
Enseignant responsable :
VAUTRIN Jean-Marie
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20h
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement
Découvrir un programme d’enseignement dans un établissement médico-social (IME, ITEP,
ATO).
Appréhender la notion de déficiences intellectuelles au travers d’un enseignement en EPS
adapté.
Utiliser une activité physique spécifique, peu connue, dont il faudra s’approprier les
composantes structurelles.
Compétences acquises (visées théoriques / professionnelles):
Le professionnel en APA est un enseignant généraliste du sport (pluridisciplinaire) qui doit
faire acquérir la connaissance et la pratique d’activités physiques adaptées à destination de
différents publics dans une perspective de prévention-santé ou de réadaptation ou
d’intégration de personnes présentant l’altération d’une fonction physique ou psychique..
Savoir analyser une activité physique pour en découvrir les composantes.
Savoir élaborer des séances pédagogiques, Savoir constituer d’une grille d’observation.
Savoir reconnaitre un type de déficiences intellectuelles.
Savoir adopter un enseignement différentié.
Travail personnel à réaliser
Acquisition des thèmes transversaux de l’activité Baseball.
Constitution d’une grille d’observation.
Observation de séance.
Elaboration de séances pédagogiques et adaptation de l’enseignement en fonction des réalités
du terrain
Plan du cours
Présentation :
De la trentaine de sportifs déficients intellectuels accueillis (compétentes, typologie du
handicap), du fonctionnement de leur structure d’accueil (ATO, IME, IR …)
de l’activité baseball (Découvertes des composantes des activités sport de bat, règles,
didactique …)
organisation des groupes (méthodologie d’organisation différentiée …)
Animation de séances préparées par des groupes d’étudiants (participation des autres
étudiants à l’animation en temps que sujets, aides pédagogiques, observateurs).

Evaluation
CT 1h
Bibliographie :
Bost, Yvon-Marie, Sérandour, Henri, L’essentiel du baseball Paris : Chiron, 2000
Claude-Marcel LAURENT et Alain ROUX -Le BASEBALL Collection Découvrir et
pratiquer Editions Sports Barnemann Paris.
Anouk GORGE et Bab SCHNEIDER -Nigel GAUVIN Editeur INIATION AUBASEBALL
Y, M, BOST -H,LAPEYRE-M, REYMON Historique-Règles-Initiation-Adresses Editions :
MESSAGE
LE MERCIER BASEBALL Formes jouées F, Collection “Des jeux, aux sports" Editions
Revue EPS 11 av de Tremblay -75012 PARIS.
Règles officielles de Baseball Editeur Fédération Française de Baseball, Softball et Criquet.
Robert BRUNARD, Eric ELSENSOHN, Roly PARADA. Baseball “De l’école…. Aux
associations" Editions Revue EPS 11 av de Tremblay -75012 PARIS. 2003
Vautrin JM(1994) Analyse du rôle des membres inférieurs. D. E. A. Sciences de la vie et de
la Santé en STAPS, Option: Développement, Sport et Santé, Optimisation de la performance,
Analyse biomécanique de la technique du lanceur au Base-ball.
Vautrin JM, Chollet D, Micallef. JP (2000) Analyse quantitative de la longueur de l'enjambée
chez des lanceurs de baseball de haut niveau. Cinésiologie n°190, 39°année, pp45-49.
Ainsi que toutes les revues EPS traitant du base-ball
Bibliographie en Anglais
Coaching baseball. Technical and tactical skills (2006) American Sport Education
Program ; Tom’Connell Champaign (Ill.) : Windsor (Ont.) : Leeds (GB) : Lower Mitcham
(Australie-Méridionale) : Auckland (NZ) : Human Kinetics, c.

Retour
sommaire
LICENCE 2- Semestre 4
UE45.1 - Déficiences intellectuelles et Economie de la santé
Spécialité APA
Enseignement 45.1 C
Politique et économie de la santé
Enseignant responsable :
NINOT Grégory
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20h
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs de l’enseignement
L’objectif de ce cours est de mieux cerner les politiques de santé nationales et européennes,
en particulier sur la place des activités physiques dans les stratégies de prévention primaire,
secondaires et tertiaires. Ce cours présentera également les principales organisations
nationales et internationales en APA et leur contribution dans ces politiques de prévention et
de réhabilitation.
Plan du cours
Cours 1 et 2 : Politiques de santé en Europe
Cours 3 et 4 : Liens entre politiques de santé et économies de santé
Cours 5 et 6 : Place des APA dans les politiques de prévention
Cours 7 et 8 : Des soins d’urgences aux réseaux de post-réhabilitation
Cours 9 et 10 : De la tarification à l’acte au parcours de soin
Evaluation (durée, CC ou CT, nature de l’épreuve)
CT 1h, 4 questions notées sur 5 points chacune
Bibliographie :
Expertise collective INSERM (2008). Activité physique - Contextes et effets sur la santé
(2008). Paris : INSERM.
Ninot, G., Partyka, M. (2007). 50 bonnes pratiques pour enseigner les APA. Paris : Revue
EPS.
Site web
ARS, CARSAT, Ministère de la Santé, Mutualité Française
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LICENCE 2- Semestre 4
UE45.2 - Pratique et didactique des APSA en EPS (2)
Spécialité EM
Enseignement 45.2.A
APSA complémentaire (3)
Enseignant responsable :
SAURIN Christine
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TP…
Objectifs de l’enseignement :
Cette UE vise trois objectifs :
4. Améliorer son niveau d’habileté et de performance dans l’activité pratiquée
5. Réaliser des liens théorie – pratique à partir de la pratique et des connaissances
accumulées pendant le cycle.
6. Réfléchir sur l’enseignement de ces activités en milieu scolaire.
Plan du cours
1 APSA d’une compétence différente de celles abordées en S3
Evaluation
Contrôle continu :
3. Note de pratique / 15 points
4. Note de théorie / 5 points
Bibliographie conseillée
Donnée par l’enseignant
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LICENCE 2- Semestre 4
UE45.2 - Pratique et didactique des APSA en EPS (2)
Spécialité EM
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Enseignement 45.2.B
Observation et analyse de la motricité dans les APS (1)
Enseignant responsable :
JALABERT Olivier

Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Cet enseignement vise à développer chez les étudiants les compétences nécessaires à
l’observation et l’analyse des conduites typiques d’élèves dans des APSA pour déboucher sur
des propositions didactiques personnelles, pertinentes et justifiées. Cet enseignement reste
donc en prise directe avec une professionnalisation liée aux interventions que les étudiants
peuvent mettre en application lors de leurs stages pédagogiques pratiques en école primaire
(L2) et collège ou lycée (L3).

Evaluation
CT Ecrit 1 h
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LICENCE 2- Semestre 4
UE45.2 - Pratique et didactique des APSA en EPS (2)
Spécialité EM
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Enseignement 45.2.C
APSA complémentaire (4)/formation complémentaire diplômante : BB / VB
Enseignant responsable :
JALABERT Olivier
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement : C’est le plus important : 10 lignes maximum, indiquant
l’intérêt du cours pour la formation de l’étudiant, et les compétences visées en fin de
formation.
APSA complémentaire
Cet enseignement vise à perfectionner chez les étudiants leur niveau pratique technique et
leur niveau d’analyse réflexive de cette pratique dans une des deux APSA (basket-ball et
volley-ball), supports clés de l’enseignement de l’EPS. afin de développer leurs compétences
à l’enseignement de cette même APSA, mais aussi à construire une cohérence transversale
nécessaire à l’enseignement des nombreuses APSA présentes en EPS.
Formation Complémentaire Diplômante
Certains étudiants peuvent choisir une formation diplomante fédérale organisée par l’UFR
STAPS et les ligues/fédérations sportives.
Actuellement les formations diplomantes fédérales disponibles (ouvertes selon les effectifs)
au sein de l’UFR STAPS de Montpellier sont :
- Football
- Handball
- Natation
- Voile
- Triathlon
Pour plus d’informations sur les formations diplômantes, cliquer sur le lien suivant :
Formation complémentaire Diplômante
Evaluation
CC Pratique
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LICENCE 2- Semestre 4
UE45.3 - Préparation psychologique et méthodologie de l’entraînement
Spécialité ES
Enseignement 45.3.A
Préparation psychologique du sportif de haut niveau
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Enseignant responsable :
GERNIGON Christophe
Format pédagogique de l’enseignement :
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs de l’enseignement :
L’objet de ce cours est de sensibiliser les étudiants à la psychologie du sport, de les doter de
connaissances théoriques et appliquées relatives aux principales habiletés mentales
impliquées dans la production d'une performance sportive et de les familiariser aux modalités
d'intervention psychologique préparatoire à la performance sportive.
Les étudiants devront :
- Connaître les différents types d'intervenants en psychologie du sport et leurs rôles.
- Connaître les fondements éthiques de l'intervention en psychologie du sport.
- Connaître les modèles théoriques des principales habiletés mentales et
organisationnelles ainsi que leurs applications.
- Être capables d'esquisser une stratégie d'intervention psychologique préparatoire à la
performance sportive.
Plan du cours :
- Introduction à la psychologie de la performance sportive
- Notion d'habileté mentale
- La fixation des objectifs
- La confiance en soi
- La régulation de l'énergie
- Stress et anxiété compétitive
- Attention – concentration
- L'imagerie mentale
- La cohésion de l'équipe
- Stratégie d'intervention en psychologie du sport
Evaluation
Contrôle Terminal Ecrit
Bibliographie conseillée :
Cox, R.H. (2005). Psychologie du sport. Bruxelles : De Boeck.
Décamps, G. (2012), Psychologie du sport et de la performance. Bruxelles : De Boeck.
Fleurance, P. (Ed.) (1998). Entraînement mental et sport de haute performance. Paris :
INSEP Publications.
Thill, E., & Fleurance, P. (1998). Guide pratique de préparation psychologique du sportif.
Paris : Vigot.
Weinberg, R.S., & Gould, D. (1995). Psychologie du sport et de l’activité physique. Paris :
Vigot.
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LICENCE 2- Semestre 4
UE45.3 - Préparation psychologique et méthodologie de l’entraînement
Spécialité ES
Enseignement 45.3.B
Méthodologie de l’entraînement
Enseignant responsable :
BARRAS Romain
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Introduction de la notion de planification et des déterminants à prendre en compte pour
construire un entrainement équilibré ; grands principes de la programmation, ses effets et ses
règles incontournables ; le développement des qualités physiques (vitesse , endurance ,
souplesse(?) ), les modalités de l'échauffement, la récupération, les étirements...
L'étudiant doit être amené à connaître sur le plan théorique les modalités d'entrainement de
certaines qualités physiques, leur planification ainsi que certains grands principes d'une
programmation efficace
Plan du cours
-La planification d'entrainement
- développement des qualités de vitesse et d'endurance (et de souplesse?)
-La programmation d'entrainement
-Le concept de fatigue et de surentrainement
-le concept d'affutage
-les grands principes de l'échauffement
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Evaluation
Question de cours en contrôle terminal : 1heure
Bibliographie conseillée
OUVRAGES :
Weineck , J (1983). Manuel d'entrainement. Vigot
Pradet, M (1996). La préparation Physique. Collection entrainement INSEP
Egger, JP (1992). De l'entrainement de la force à la préparation physique en sport. Les
cahiers de l'INSEP
Cometti, G (2002). L'entrainement de la vitesse. Chiron
Billat, V (1998). Physiologie et méthodologie de l'entrainement. De Boeck.
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LICENCE 2- Semestre 4
UE45.3 - Préparation psychologique et méthodologie de l’entraînement
Spécialité ES
Enseignement 45.3.C
Préparation physique/ou Formation Complémentaire Diplômante

Retour
L2-S4

Enseignant responsable :
HALLART Dominique / RICHARD Thierry / DUMAZERT Frédéric
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Préparation Physique / Fitness Barre : cours collectifs de musculation en musique
(Dominique HALLART)
Apprendre à animer des séances pratiques et collectives de musculation avec barre longue,
haltères, natte et step sur un support musical
Cet enseignement vise à donner des connaissances pratiques et théoriques des exercices de
musculation « appropriés à un public » par l’apprentissage :
•
•
•
•
•

des exercices de musculation en relation avec les muscles sollicités
de la notion de rythme musical / rythme de travail
de la notion de variation de charge de travail
des spécificités du matériel
des différentes formes de régime de contractions musculaires et des
méthodes de musculation
Préparation Physique (Thierry RICHARD)
Développement des connaissances et compétences spécifiques issues du champ de la
préparation physique.
Méthodes spécifiques de musculation sportive.
Licence 2 :
Développement du processus anaérobie alactique.
Développement du processus anaérobie lactique.
Développement du processus aérobie.
Constructions de séances spécifiques de préparation physique
(échauffement, développement, récupération)
Approfondissement des connaissances et compétences spécifiques issues du champ de la
préparation physique.
Licence 3 :
Méthodes générales et spécifiques de musculation.
Développement et contrôle du processus anaérobie alactique.
Développement et contrôle du processus anaérobie lactique.
Développement et contrôle du processus aérobie.
Constructions et mise en œuvre de séances générales et spécifiques de préparation physique
(échauffement, développement, récupération)
Haltérophilie et préparation physique
régional.

Formation Complémentaire Diplômante
Certains étudiants peuvent choisir une formation diplomante fédérale organisée par l’UFR
STAPS et les ligues/fédérations sportives.
Actuellement les formations diplomantes fédérales disponibles (ouvertes selon les effectifs)
au sein de l’UFR STAPS de Montpellier sont :
- Football
- Handball
- Natation
- Voile
- Triathlon
Pour plus d’informations sur les formations diplômantes, cliquer sur le lien suivant :
Formation complémentaire Diplômante

Evaluation
Contrôle Continu
Bibliographie conseillée
Fitness Barre : cours collectifs de musculation en musique
- Guide des mouvements de musculation : approche anatomique Frédéric DELAVIER
Editions Vigot
Préparation Physique
M. PRADET La préparation physique
MILLET/LE GALLAIS La préparation physique, Optimisation et limites de la
performance
sportive
F.Delavier Guide des mouvements de musculation, Approche anatomique
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LICENCE 2- Semestre 4
UE45.3 - Spécialité ES - Préparation psychologique et méthodologie de l’entraînement
Enseignement 45.3.D
Culturisme et et remise en forme
Enseignant responsable :
HALLART Dominique
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Apprendre les techniques d’enseignement de base de l’Aérobic
Compétences visées :
- Savoir créer des chorégraphies cardio/ludiques pour un public débutant et savoir les
retranscrire sur papier et en cours devant un public
Plan du cours
- Historique du Fitness
- Familles de pas
- La musique : les comptes, le tempo, le rythme
- Connaissance des différents publics
- Consignes de sécurité, de performance, de gestion d’espace …
- Les mouvements
- Préparer son cours, l’échauffement, corps de séance, stretching
- Rôles modèles, pédagogie, animation, communication, structuration du cours
- Apprentissage des fiches pédagogiques et autre support de cours
- Mise en application, travail personnel et présentation par groupe face aux autres
- Correction et amélioration des techniques
- Pratiques

Evaluation
Evaluation en contrôle continue au regard du niveau de pratique, de l’assiduité, de
l’engagement, des qualités pédagogiques et de l’évaluation des connaissances théoriques.
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LICENCE 2- Semestre 4
UE45.4 - Spécialité MS - Comptabilité et Marketing
Enseignement 45.4.A
Marketing du sport
Enseignant responsable :
LACROIX Gisèle
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20 h
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs de l’enseignement :
Aborder les principaux concepts de marketing et leur application dans le domaine sportif
Plan du cours
Définitions du marketing
Le marché – Le marché du sport
Les produits et les services
La consommation
La distribution
Etudes de cas : Les salles d’escalade – Le Marathon du Médoc
Evaluation
CT, ecrit, 1 heure
Bibliographie conseillée
DESBORDES, M., OHL, F., TRIBOU, G., 1999, Marketing du sport, Paris, Economica,
Coll.Gestion, 507 p.
OHL, F., TRIBOU, G., 2004, Les marchés du sport, Consommateurs et distributeurs,
Armand Colin, Coll. Dynamiques, 279 p.
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LICENCE 2- Semestre 4
UE45.4 - Spécialité MS - Comptabilité et Marketing
Enseignement 45.4.B
Comptabilité générale
Enseignant responsable :
BOUVAREL-DEBRAY C.
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…CM…
Objectifs de l’enseignement :
Suite du cours entamé au semestre 3 :
Le but est un enseignement des techniques d’enregistrements comptables avec
compréhension du sens des écritures entre le débit et le crédit sur les opérations suivantes :
Achats
Ventes
Paiements
Encaissements
Ecritures d’escomptes
Ecritures d’avoir
Créances clients
Immobilisations avec les cessions
Amortissement linéaire
Elaboration d’un bilan simple
Elaboration d’un compte de résultat simple
Plan du cours
I LES FRAIS ACCESSOIRES
II LES REDUCTIONS
1) Définition
2) Schéma de l’écriture
A) Pour les réductions commerciales
B) Pour les escomptes
III LES EFFETS DE COMMERCE
1) Définition
2) Schéma de l’écriture
3) Circulation
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A) La remise à l’encaissement
B) La remise à l’escompte
C) L’endossement
IV LES IMMOBILISATIONS
1) Définition
2) Schéma de l’écriture
A) L’acquisition
B) Particularités
C) Cession
V L’AMORTISSEMENT
1) Définition
2) Méthodes
3) Schéma de comptabilisation
VI LES CREANCES CLIENTS
1) Les créances douteuses
2 ) Les créances irrécouvrables
Evaluation
CT écrit 1 heure
Bibliographie conseillée
Thomas, O (2006), Bases de comptabilité et finance, éditions Ellipses, collection
« l’Essentiel en Sciences du Sport »
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LICENCE 2- Semestre 4
UE45. 4 - Spécialité ES - Comptabilité et Marketing:
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Enseignement 45.4.C
Communication et Design / formation complémentaire
Enseignant responsable :
RECOURS Robin / DUMAZERT Frédéric
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Communication et design
A partir d’un exemple pratique faire découvrir aux étudiants les paramètres qui conditionnent
la communication et le design. Leur faire imaginer un objet/projet sportif, puis leur faire
construire un plan de communication autour de cet objet/projet, pour enfin le défendre face à
un public.
Formation Complémentaire Diplômante
Certains étudiants peuvent choisir une formation diplomante fédérale organisée par l’UFR
STAPS et les ligues/fédérations sportives.
Actuellement les formations diplômantes fédérales disponibles (ouvertes selon les effectifs)
au sein de l’UFR STAPS de Montpellier sont :
- Football
- Handball
- Natation
- Voile
- Triathlon
Pour plus d’informations sur les formations diplômantes, cliquer sur le lien suivant :
Formation complémentaire Diplômante
Plan du cours
1- les structures anthropologiques de l’imaginaire
2- communication de masse / communication de groupe
3- transmettre un message
4- les réseaux
Evaluation
CC , dossier + oral
Bibliographie conseillée
Durand, G. (2003). L’imagination symbolique. Paris : PUF.
Garrabos, C. (1987). Sports, sponsors et communication. Paris : Chiron.
Westphalen, M.H. (2007). Communicator : le guide de la communication d’entreprise. Paris :
Dunod.
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LICENCE 2 - Semestre 4
UE46.1 - Spécialité APA - Le Handicap : réseaux et professionnalisation, stage
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Enseignement 46.1 A
Législation et professionnalisation
Enseignant responsable
RIOU François
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs de l’enseignement
À partir de l’étude des législations françaises, nous approfondirons la connaissance des
milieux d'intervention en APA. La législation étant le prolongement des mentalités et de
l’évolution des idées sur la place des personnes handicapées dans notre société, nous
montrerons comment les lois concernant les personnes handicapées (1975, 2002, 2005) et les
conditions d’agrément des structures spécialisées, organisent ce secteur professionnel.
La professionnalisation en APA est bien soumise à ce cadre administratif et juridique qui
oriente les projets en APA.
Nous envisagerons alors les différents métiers et statuts des professionnels en APA, dans le
cadre des conventions collectives afin d’éclairer les différentes missions des enseignants
APA.
Compétences visées
• Compétence à maîtriser le cadre juridique et réglementaire des programmes et des
structures concernées par les APA.
• Compétence à concevoir, mettre en œuvre et évaluer les programmes de prévention, de
réadaptation, de réhabilitation et d'intégration par l’APA d’un point de vue politique et
institutionnel.
Compétence à communiquer sur le projet en APA avec l’ensemble des professionnels du
champ professionnel concerné.
Plan du cours
1. La loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées
1.1. Les lois concernant les personnes handicapées et les avancées conceptuelles sur la
place des personnes handicapées dans notre société : Loi de 1975, Loi de 2002,
Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF
2001)
1.2. Les éléments constitutifs de la loi du 11 février 2005 : Dispositions générales,
Prévention, recherche et accès aux soins, Compensation et ressources,
2. Les conditions d’agrément des structures d’accueil des personnes handicapées et les
projets en APA
2.1. Le secteur médico-social
2.2. Le secteur socio-éducatif et judiciaire
2.3. Le secteur sanitaire
2.4. Le secteur de l’avancée en âge

3. L’organisation collective du travail : rapports entre employeurs et salariés
3.1. Les conventions collectives
3.2. Les statuts des professionnels en APA
Evaluation
Contrôle Terminal 1 heure, Ecrit
Bibliographie conseillée
• Annexes XXIV modifiées (décret n°89-798 du 27/10/1989) réglementant les
établissements d'éducation spéciale.
• Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF 2001)
• Gebler L. Guitiz I. (2007). Le traitement judiciaire de la délinquance des mineurs.
Collection Suppléments ASH. Ed. ASH
• Jaeger M. (2007). Guide du secteur social et médico-social. Professions, institutions et
concepts. Collection Guides de l'action sociale. Ed. Dunod
• Laroque M. (2001) Guide de la protection sociale. Collection Guides de l'action sociale.
Ed. Dunod
• Loi d’orientation en faveur des personnes handicapées de 1975 (loi n°75-534 du 30 juin
1975)
• Loi de rénovation de l’action sociale et médico-sociale de 2002 (loi n°2002/2 du
02/01/2002)
• Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées de 2005 (loi n°2005-102 du 11 février 2005)
• Sanchez JL, Latty A. : Réussir l’observation gérontologique. Vieillissement et cohésion
sociale. Collection Action Sociale. Ed. Dunod.
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LICENCE 2-Semestre 4
UE46.1 - Spécialité APA - Le Handicap : réseaux et professionnalisation, stage
Enseignement 46.1 B
Réseaux et Organisations en Activités Physiques Adaptées
Enseignant responsable :
MARCELLINI Anne
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures :
20h
Type de cours :
CM
Objectifs de l’enseignement :
Permettre une bonne connaissance des différents systèmes et institutions impliqués dans la
gestion et la prise en charge de la santé, du handicap, des APA en France et de leurs
interactions.
Compétences acquises :
Cette connaissance doit assurer la capacité de l’étudiant à se repérer au sein des dispositifs
institutionnels et à organiser son travail en réseau.
Les compétences à acquérir sont : compétence à identifier et situer les professions,
organisations, institutions qui constituent l’environnement professionnel du professeur
d’APA, compétence à situer dans l’histoire le développement et les transformations des
politiques de santé, compétence à repérer et circonscrire les fonctions des intervenants en
APA dans les réseaux professionnels des politiques de santé et des politiques médicosociales.
Plan du cours
➲ Cadrage
➲ Les différentes organisations actuelles impliquées: objectifs et usages des APA
➲ La notion de réseau et le travail en réseau
➲ Places et fonctions du professionnel en APA dans les réseaux d’intégration
Evaluation
CT : devoir écrit sur table
Bibliographie :
• Consulter la revue « Handicap. Revue de sciences humaines et sociales », éditions du
CTNERHI, Bibliothèque universitaire de l’UPM (en particulier les 2 articles de
Ravaud JF & Stiker HJ, n°86 et 87, 2000)
• Laville JL et Sainsaulieu R. (1997). Sociologie de l’association, Paris, Desclée de
Brower.
 Barral C. et al. (2000). L’institution du handicap : le rôle des associations, Rennes,
PUR.
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LICENCE 2- Semestre 4
UE46.1 - Spécialité APA - Le Handicap : réseaux et professionnalisation, stage
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Enseignement 46.1 C
Oncologie et APA
Enseignant responsable :
NINOT Grégory
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20h
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs de l’enseignement
L’objectif de ce cours est d’une part de mieux cerner les différences entre les préventions
dans le domaine de la cancérologie et d’autre part de définir précisément les modalités
d’intervention en APA dans l’ensemble du parcours de soin, hospitalier, post-hospitalier et en
soin palliatif. L’étudiant disposera de bases fondamentales pour construire un programme
interventionnel en APA dans le domaine de l’oncologie.
Plan du cours
Cours 1 et 2 : Modèles systémique et cancérogénèse
Cours 3 et 4 : Etat des connaissances sur les bénéfices des APA sur la survie et la qualité de
vie des patients traités pour un cancer
Cours 5 et 6 : Place des APA dans le parcours de soin en oncologie curative
Cours 7 et 8 : Modalités pratiques d’intervention en APA en cancérologie
Cours 9 et 10 : APA, réseaux de suivi et soins palliatif
Evaluation
CT 1h, 5 questions notées sur 4 points chacune
Bibliographie :
Expertise collective INSERM (2008). Activité physique - Contextes et effets sur la santé
(2008). Paris : INSERM.
Deng et al. (2009). Evidence-Based Clinical Practice Guidelines for Integrative Oncology:
Complementary Therapies and Botanicals. Journal of the Society for Integrative Oncology,
7(3), 85–120.
Ninot, G., Partyka, M. (2007). 50 bonnes pratiques pour enseigner les APA. Paris : Revue
EPS.
Pavic M. et al. (2008). Apport de l’exercice physique en pratique cancérologique : soins de
support, traitement, prophylaxie? Presse Médicale, 37, 957-966.
www.e-cancer.fr/prevention/facteurs-de-risque-et-de-protection/alimentation-activitephysique-et-cancers
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LICENCE 2- Semestre 4
UE46.1 C - Spécialité APA - Le Handicap : réseaux et professionnalisation, stage
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Enseignement 46.1 D et 46.1 E
Portefeuille d’Expériences et de Compétences
Enseignant responsable :
BERNARD P.
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …10…
CM, TD ou TP :
…TD + stage…
Objectifs de l’enseignement :
Cet enseignement comprend deux parties :
1) le Porte Feuille d’Expérience et de Compétences (6h00). Il poursuit l’objectif d’offrir aux
étudiants, sur les 4 semestres de L2 et de L3, les outils de présentation et de formalisation de
leur profil (CV, lettre, entretien) et de leur projet professionnel.
2) la gestion des stages avec le choix, l’orientation et le suivi (4h00) sous la responsabilité du
responsable de diplôme.
Pour chaque année, le stage répond à des objectifs de formation définis. De plus, chaque
secteur de professionnalisation et parfois chaque établissement au sein d’un secteur se
caractérisent par un projet d’établissement et des objectifs spécifiques. Aussi, afin d’éviter la
sélection aléatoire d’établissement, les refus à répétition ou l’incapacité à répondre
précisément et correctement aux questions posées par le responsable d’établissement sur les
objectifs de formation, nous avons décidé d’accompagner la mise en stage.
Réunion mi-septembre pour première information et de mise en stage. Ces réunions
sont obligatoires et dès lors tout s’enchaîne. Afin de vous orienter dans les secteurs cidessous le plus rapidement possible le planning sera le suivant :
1.
Durant la 1ère réunion, vous poserez toutes les questions nécessaires, évoquerez les
propositions personnelles et rédigerez une feuille de vœux de mise en stage dans uns
dessecteurs suivants : Inadatation sociale / Déficiciences comportementales et mentales /
Déficiences neuro-motrices et locomotrices / Déficiences physiologiques et métaboliques /
Perte d'autonomie et vieillissement
2.

Après traitement de vos demandes, une seconde réunion à une date qui sera affichée
permettra de vous orienter vers les structures en vous renseignant sur l’établissement et sa
population ainsi que sur les coordonnées du responsable à contacter. Durant cette réunion
nous regarderons avec attention les modalités de remplissage. Toute convention nonconforme ou incomplète ne sera pas signée par P. Bernard et le Doyen de la Faculté et
rendra le stage nul.

3.

Pour des raisons de responsabilité qui vous engage, vous ne pouvez commencer votre
stage avant l’apposition de l’ensemble des signatures. En cas d’accident l’établissement
d’accueil se retournera vers l’UFR STAPS qui n’ayant pas signé (en dernier) se
retournera contre vous qui porterez la responsabilité des dommages occasionnés par votre
intervention.

4.

A des fins pédagogiques et de relations avec les institutions, suite au stage et pour
chaque semestre, chaque étudiant devra obligatoirement fournir :
1)

2)

une attestation de réalisation de stage avec papier à en tête de la structure et
signature du responsable de stage faisant apparaître la période de stage et le volume
horaire réalisé,
la fiche d’évaluation fournie par l’UFR et annotée par votre tuteur qui vous note.

Evaluation
Contrôle terminal sous forme de dossier

LICENCE 2- Semestre 4
Spécialité APA
UE Optionnelle
Formation Complémentaire Diplômante Voile
Enseignant responsable :
FAGOT Paul-Henri
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Formation Complémentaire Diplômante Voile (Paul-Henri FAGOT)
Cet enseignement est réservé aux étudiants de la spécialité sportive Voile inscrits dans la
spécialité/mention APA.
Il s’inscrit en complémentarité avec les enseignements de spécialité Voile, il permet
d’acquérir de nouvelles compétences en termes de sécurité, d’analyse des pratiques,
d’intervention et d’environnement voile.
Il permet une meilleure connaissance du milieu professionnel de la voile et notamment de
structures d’accueil régionales.
Il donne lieu à l’obtention de certains diplômes notamment le certificat de qualification
professionnel d’assistant moniteur de voile(AMV) voire le diplôme d’entraîneur FFvoile.

Plan du cours (si applicable, à renseigner surtout pour les CM)
L2 S3 : Environnement et sens marin et Sécurité
L2 S4 : Nouvelle démarche d’enseignement FFV et sécurité sur l’eau
L3 S5 : Planification de l’entraînement en voile et création d’un projet sportif
L3 S6 : La filière sportive en voile : formation, régates, utilisation de l’outil vidéo…
Evaluation (durée, CC ou CT, nature de l’épreuve)
Contrôle Continu (épreuve orale de 15 minutes et épreuve écrite de deux heures)
Bibliographie:
DELHAYE. P. (2007) Enseigner la voile Eds. FFvoile
« les cahiers de l’ENVSN ».
Centre de ressources de l’ENVSN
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LICENCE 2- Semestre 4
UE46.2 - Pratiques d’intervention en éducation et en sport, stage
Spécialité EM
Enseignement UE 46.2 A
Analyse des pratiques d’intervention dans le domaine des APSA
Enseignant responsable :
FAGOT Paul-Henri
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20h…
CM, TD ou TP :
…CM…
Objectifs de l’enseignement :
Permettre aux étudiants de s’approprier un ensemble de connaissances issues de différents
champs scientifiques (sciences humaines, sciences de la vie) et des champs didactique et
pédagogique. Cet ensemble de connaissances éclaire les étudiants sur l’enseignement actuel
de l’éducation physique mais aussi sur l’enseignement passé de notre discipline.
L’objet du cours est de mettre en relation différents types de connaissances permettant de
mieux comprendre l’évolution de l’enseignement de l’éducation physique et sportive et de
mieux comprendre quels sont les problématiques et les enjeux actuels de l’enseignement de
l’éducation physique.
Plan du cours
Evolution des finalités de l’EPS et enjeux actuels de la discipline.
Les objets d’enseignement en EPS : ancrage historique et données actuelles.
Les méthodes et des procédures d’enseignement.
Evolution des caractéristiques des élèves en EPS et public actuel.
Evaluation (durée, CC ou CT, nature de l’épreuve)
Contrôle terminal : 1 heure
Nature de l’épreuve : Composition écrite s’appuyant sur l’analyse d’un extrait d’article.
Bibliographie conseillée
Durand, M. (2001). Chronomètre et survêtement. Paris : Editions Revue EPS.
Deligniéres, D. et Garsault, C. (2004). Libres propos sur l’EPS. Paris : Editions Revue EPS.
Programmes EPS Collège B.O spécial n°6 du 28 août 2008.
Programmes EPS Lycée B.O spécial n°4 du 29 avril 2010.
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LICENCE 2- Semestre 4
UE46.2 - Pratiques d’intervention en éducation et en sport, stage
Spécialité EM
Enseignement UE 46.2.B
Méthodologie de l’Ecrit : Thèmes de l’Education Physique et du Sport
Enseignant responsable :
GUERIN Philippe
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
L’objectif général est de préparer aux épreuves écrites des concours de recrutement de la
fonction publique, plus particulièrement au C.A.P.E.P.S. et au C.R.P.E.
Au plan méthodologique, le travail est centré sur la compétence à argumenter, c'est-à-dire
expliquer, justifier, illustrer et nuancer un point de vue. Si la finalité première est de mettre
en œuvre cette compétence à l’écrit, les TD sont aussi le lieu de débats à l’oral.
Au plan des contenus, les CM de l’UE 46.2 A fournissent la base des connaissances
alimentant le travail argumentaire. Ces connaissances se complètent de l’analyse d’articles,
d’extraits d’ouvrages ou de textes officiels portant sur l’éducation, l’enseignement en
général, l’enseignement de l’E.P.S. en particulier, à la fois dans leur dimension historique et
dans leur actualité.
Plan du cours
Les TD s’organisent selon 4 grandes thématiques :
- Pourquoi enseigner ?
- Quoi enseigner ?
- Comment enseigner ?
- Pour qui enseigner ?
Ces thèmes structurent aussi les CM de l’UE 46.2 A
Evaluation
2 épreuves de contrôle continu de 1 heure : argumentation à partir d’une idée (souvent
extraite d’un texte court)
1 épreuve de contrôle terminal (évaluant aussi les CM d’UE 46.2 A) de 1 heure :
argumentation à partir d’une idée (souvent extraite d’un texte court)
Bibliographie conseillée
-

Delignières, D., Garsault, C. (2004). Libres propos sur l’EPS. Ed. revue EPS
Durand, M. (1996). L’enseignement en milieu scolaire. Ed. PUF
Durand, M. (2001. Chronomètre et survêtement. Ed. revue EPS
Siedentop, D. (1994). Apprendre à enseigner l’EPS. Ed. Gaétan Morin
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LICENCE 2- Semestre 4
UE46.2 - Pratiques d’intervention en éducation et en sport, stage
Spécialité EM
Enseignement UE 46.2C et UE 46.2D
46.2.C. EPS a l'école primaire
46.2 D Stage d'intervention pédagogique a l'école primaire

Retour
L2-S4

Enseignant responsable :
SAURIN Christine
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …2O + 40…
CM, TD ou TP :
…TD + stage…
Objectifs de l’enseignement :
Cette UE vise trois objectifs :
1.Résoudre les problèmes posés par l’interaction (régulations).
2.Créer les conditions favorables aux apprentissages.
3.Réaliser des liens théories –intervention.
Plan du cours
• Intervention et observation des étudiants lors de 8 séances d'EPS, observation suivie
d'un retour en salle. Travail avec les étudiants sur l’adaptation didactique et
pédagogique des situations d’apprentissage, l’apprentissage des élèves.
• Analyse des problèmes didactiques et pédagogiques rencontrés dans le cadre des
séances d'EPS.
• Acquisition des connaissances relatives à l'EPS à l'école primaire: connaissances
institutionnelles, connaissances didactiques et pédagogiques.
• En relation avec le stage pédagogique (46.2 D), faire signer au professeur des écoles
chaque semaine sa grille de séance ou d’observation selon le modèle proposé lors des
premiers TD.
• Rendre à l’enseignant tuteur de l’UFR STAPS, les grilles de séances ou d’observation
demandées, les projets et bilans de cycle, ainsi que le dossier sur les articles.
Evaluation
CC : interventions + dossier de stage + note PEC
Bibliographie conseillée
Articles distribués au 1er cours
Articles de la revue EPS et EPS1
BOEN Programmes d’enseignement de l’école primaire (2008)
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LICENCE 2- Semestre 4
UE46.2- Pratiques d’intervention en éducation et en sport, stage
Spécialité EM
Enseignement UE 46.2 E
Bilan de stage/Portefeuille d'Expériences et de Compétences
Enseignant responsable :
FORGEAT Christine
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Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 10
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Le Portefeuille d’Expériences et de Compétences est un outil numérique universitaire
permettant d’accompagner les étudiants dans leur orientation et de les préparer à leur
insertion professionnelle tout au long de leur parcours LMD.
Pour chaque semestre, des thématiques (objectifs de communication) partagées par les
spécialités. Ces thématiques reposent sur la démarche intégrée du PEC dans sa totalité
pour chacun des 4 semestres, sans dissocier ou introduire une progression entre les étapes
de bilan des compétences, de construction du projet, et d’action/communication. En d’autres
termes, le but est de mener l’intégralité de la démarche PEC de bout en bout à chaque
semestre (sauf L2 S3), avec des objectifs de communication différents en fonction du niveau.
Mener cette démarche dans son intégralité permet également d’insister sur la nécessité d’une
actualisation systématique de son PEC, en fonction des évolutions à la fois de son bilan
personnel et de son projet ou de l’analyse de la structure ciblée.
D’où, 3 principes à (re)développer à chaque niveau:
- Prendre conscience et construire son profil de compétences particulier, valorisant
l’ensemble des expériences de formation, professionnels, personnelles, etc.
- S’approprier une démarche dynamique, avec actualisation systématique de ses compétences
ou "lacunes" etc. en fonction d’un projet de formation ou professionnel, et vice versa.
- Se préparer à communiquer (déclaration étayée par un faisceau de "preuves"…) de manière
efficace, spécifique et spécifique, ce qui implique la connaissance et l’analyse de la structure
cible, de son organisation, ses besoins, des missions (e.g. de stage) dont elle pourrait bénéficier etc.
Plan du cours
L2 S4 CV académique versus CV ciblé sur le monde de l’entreprise
Après la Licence, certains se destineront à poursuivre en Master, chercheront à s’insérer sur
le marché du travail. Travailler sur le contraste entre un CV de type académique « classique
», et un CV plus orienté vers l’entreprise, avec l’accent sur la valorisation des compétences
personnelles ciblées sur un poste une structure précise…
Implique :
- La réactualisation du bilan de compétences
- Analyse et recul sur son parcours
- Sélectionner les compétences et qualités de manière à donner une impression d’unité et de
cohérence dans le CV
- Identifier/Analyser le contexte (candidature spontanée, justifier d’un niveau d’expérience,
réponse à une offre, etc.) et la cible
- Organiser en un ensemble clair, cohérent, visuel, etc.
Evaluation
Contrôle continu : évaluation portant sur des travaux évalués lors des TD ou sur du travail à rendre.
Bibliographie conseillée
Site PEC de l’Université Montpellier 1.
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LICENCE 2- Semestre 4
UE46.3 - Méthodologie de l’Entraînement, Préparation physique, stage
Spécialité ES
Entraînement UE 46.3.A
Les méthodes d’entraînement et de préparation physique
Enseignant responsable :
BESSON Pierre
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 10
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
- Comprendre les outils permettant d’établir et d’animer une séquence d’entraînement.
- Assimiler les indicateurs pertinents pour optimiser le travail de préparation physique en
fonction du public et de la discipline.
L’étudiant sera capable de cerner les attentes liées aux différentes activités (avec ou sans
interaction, effort bref ou long, ...) afin d’envisager un plan d’entraînement cohérent par
rapport à l’utilisation de différentes méthodes.
Evaluation
Contrôle Terminal Ecrit 1H
Bibliographie conseillée
- La préparation physique - Optimisation et limites de la performance sportive
Par Daniel Le Gallais , Grégoire Millet
- La préparation physique
Par Jean-Louis Hubiche, Michel Pradet
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LICENCE 2- Semestre 4
UE46.3 - Méthodologie de l’Entraînement, préparation physique, stage
Spécialité EM
Entraînement UE 46.3.B
Les méthodes d’entraînement et de préparation physique en pratique
Enseignant responsable :
BESSON Pierre
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TP
Objectifs de l’enseignement
- Comprendre les outils permettant d’établir et d’animer une séquence d’entraînement.
- Assimiler les indicateurs pertinents pour optimiser le travail de préparation physique en
fonction du public et de la discipline.
L’étudiant sera capable de cerner les attentes liées aux différentes activités (avec ou sans
interaction, effort bref ou long, ...) afin d’envisager un plan d’entraînement cohérent par
rapport à l’utilisation de différentes méthodes.
Evaluation
Contrôle Continu
Bibliographie conseillée
- La préparation physique - Optimisation et limites de la performance sportive
Par Daniel Le Gallais , Grégoire Millet
- La préparation physique
Par Jean-Louis Hubiche, Michel Pradet
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LICENCE 2- Semestre 4
UE46.3 - Méthodologie de l’Entraînement, préparation physique, stage
Spécialité EM
Enseignement UE 46.3.C
Évaluation de la performance
Enseignant responsable :
CANDAU Robin
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs de l’enseignement :
Comprendre les bases du processus d’entraînement et être capable d’appliquer les principes
qui prévalent dans la programmation de l’entraînement.
Plan du cours
Bases du processus d'entraînement
Analyse de l'activité et principe d’entraînement
Volume minimal requis
Intensité facteur essentiel
Respect de la spécificité
Concept de transfert positif
Principe de plaisir
Principe de variété de l’entraînement
Structure de l’entraînement
Individualisation
Evaluation des aptitudes initiales et tests de terrain
Sensibilité individuelle à l'entraînement et modélisation
Programmation du développement
de la force
et de l’endurance
Evaluation
CT, 1h écrit
Bibliographie conseillée
• Gilles Cometti (2002) La préparation physique en footbal. Chiron
(De la quantité vers la qualité : Depuis toujours la préparation physique des sports
collectifs est construite sur la base de l'endurance, la quantification de l'entraînement
s'est faite à partir du kilométrage.)
• Noakes T (2003) Lore of Running Human Kinetics. (Dr. Noakes explores the
physiology of running, all aspects of training, and recognizing, avoiding, and treating
injuries. 133 illustrations
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LICENCE 2- Semestre 4
UE46.3 - Méthodologie de l'Entraînement, préparation physique, stage
Spécialité EM
Enseignement 46.3 D et 46.3 E
Intervention en entraînement sportif (stage)
Bilan de stage/Portefeuille d'Expériences et de Compétences
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Enseignant responsable :
GIOAN Constantin
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …10 TD + 40 tp…
CM, TD ou TP :
…TD et tp…
Objectifs de l’enseignement :
Acquisition de compétences pour organiser, animer, entraîner un groupe sportif
Concevoir, construire, conduire et réguler avec efficacité son intervention en milieu sportif
Parce qu’il sera mis en demeure de s’insérer dans le club, de s’imposer face à son groupe
d’entraînés, de s’impliquer dans les situations d’entraînement et la réalisation de son projet
d’intervention, de s’expliquer sur les choix opérés et les stratégies développées, de s’adapter
en permanence aux aléas du terrain, l’étudiant(e) aura acquis les compétences de base du
métier d’entraîneur sportif, réinvestissables à un niveau d’expertise et d’exigence sportives
supérieur.
Plan du cours
Acquisition de compétences pour organiser, animer, entraîner un groupe sportif
Appropriation d’outils didactiques et pédagogiques pour réussir son intervention
Construction d’un projet d’intervention et de cycles d’animation/entraînement
Etude de cas concrets posant le problème de la maîtrise didactique et/ou pédagogique de
l’intervention
Implication sur le terrain de stage, intervention du tuteur sur site sous la forme du
compagnonnage
Elaboration d’un document rendant compte de l’expérience vécue et des compétences
acquises au fil du stage
Evaluation
Contrôle Terminal (Dossier)
Production de documents administratifs (Convention, fiche de suivi de stage) et
pédagogiques (Dossier de compte rendu d’expérience) attestant de l’implication et de
l’application de l’étudiant(e) dans son stage.
Bibliographie :
Coll. (L’entraînement, coordonné par Saury, J et Sève, C. Paris : EPS.
Ouvrages techniques et didactiques relatifs à l’APSA animée/entraînée
Matveiev, L.P (1983) Aspects fondamentaux de l’entraînement Paris Vigot
Platonov, V.N. (1988) L’entraînement sportif : théorie et méthodologie Paris Ed° Revue EPS
Manno, R. (1992) Les bases de l’entraînement sportif. Paris Ed° Revue EPS
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LICENCE 2- Semestre 4
UE46.4 - Evolution des sports, APS de loisirs, stage
Spécialité MS
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UE 46.4.A
APS de loisirs 1
Enseignant responsable :
HALLART Dominique
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : TP
CM, TD ou TP :
20
Objectifs de l’enseignement :
Fitness Barre
Cet enseignement vise a donner des connaissances pratiques et théoriques des exercices de
musculation appropries a un public par l’apprentissage:
- des exercices de musculation en relation avec les muscles sollicités
- de la notion de rythme musical / rythme de travail
- de la notion de variation de charge de travail
- des spécificités du matériel
- des différentes formes de régime de contractions musculaires et des méthodes de
musculation
Plan du cours
- Cours collectifs de musculation en musique
- Organisation de séances pratiques avec barre longue, haltères, natte et step en musique
Evaluation
Contrôle Continu
Bibliographie conseillée
Guide des mouvements de musculation : approche anatomique Frédéric DELAVIER Editions
Vigot
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LICENCE 2- Semestre 4
UE46.4 - Evolution des sports, APS de loisirs, stage
Spécialité MS
UE 46.4.B
APS de loisirs 2
Enseignant responsable :
HALLART Dominique / CANET Stéphane / HAMEL Mathieu
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : TP
CM, TD ou TP :
20
Objectifs de l’enseignement :
Beach Volley
1. Comprendre les déterminants organisationnels, logistiques, financiers de la
question du développement d’un évènement de Beach Volley.
L’objectif est ici replacer les étudiants dans un contexte de création et d’organisation
d'événement avec l’appui parfois de «simulations d ‘événements/Tournois ».
2. Connaître les enjeux actuels du développement d’un club de Beach Volley.
Comment le club se développe avec ses moyens financiers, humains, institutionnels, privés
3. Développer une analyse pertinente à l’égard des problématiques de
développement des événements. C’est donc une analyse concrète que l’étudiant
doit faire sur les informations et explications au fur et à mesure des cours.
Plan du cours
1. Acquérir des connaissances générales sur les dynamiques qui influencent le
développement du club
2. Acquérir des connaissances spécifiques sur certaines activités ou éléments
indispensables à la bonne maîtrise d’un évènement de Beach Volley (historique,
FIVB, FFVB, règles, formules sportives, ...)
3. Développer une réflexion d’ensemble permettant de faire des liens entre les
déterminants économiques, humains et matériels et le développement du club
4. Pratiquer : le travail sera renforcé par des mises en «situation réelle» qui
permettent d’analyser les situations d’organisation, de communication autour
d’événements spécifiques (2X2, 3X3, 4X4...).
Des autoévaluations seront faîtes en cours par les autres avec un travail sur les
enjeux organisationnels. Les étudiant(e)s devront faire preuve de logique et d’une
bonne capacité de mobilisation des connaissances et d’aptitude pour la bonne
organisation d’un événement /Tournoi.
Evaluation
Contrôle Continu (Comptes rendus, Gestion dans le groupe, Présentation orale, Travail de
recherche)
Bibliographie conseillée
Ressources électroniques :
www.montpellierbeachvolley.fr,
www.beachmasters.fr,
www.ffvb.org,
www.fivb.org,
www.cev.lu
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LICENCE 2- Semestre 4
UE46.4 - Evolution des sports, APS de loisirs, stage
Spécialité MS
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UE 46.4.C
Evolution des sports de nature, et des sports urbains
Enseignant responsable :
LACROIX Gisèle
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20 H
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs de l’enseignement
Les activités de pleine nature comme les sports urbains sont en pleine évolution : sur le plan
des pratiques auto-organisées, sur le plan de la réglementation et de l’institutionnalisation
comme sur le plan des équipements qu’elles suscitent et des événements porteurs qui se
mettent en place.
Connaitre les déterminants et les formes de cette évolution est indispensable à toute personne
qui se destine à un métier du management du sport, que ce soit dans le domaine public ou
privé.
Ces pratiques seront à l’avenir un levier du développement économique et territorial.
Plan du cours
EVOLUTION DES SPORTS DE NATURE – G. Lacroix
I.- EVOLUTION des PRATIQUES de PLEINE NATURE
Le sport aventure : Analyse sociologique de la demande
Approche théorique explicative
Implication marketing
II.- DIMENSIONS INSTITUTIONNELLE et LEGISLATIVE
Application de la Loi Edwige Avice 1984 :
CNAPS – CNESI - Pôle Ressources National Sports de Nature
Création des CDESI et mise en place des PDESI
EVOLUTION DES SPORTS URBAINS – C. Mellec
Historique
Institution et Réglementation
Création de Skate Park
Le skateur et la ville
Evaluation
Contrôle Terminal – 1 heure

Bibliographie conseillée
LAURENT, J, 2012, Le skateboard : analyse sociologique d’une pratique urbaine,
L’Harmattan, logiques sociales.
Le Droit des sports de nature, Collectif, 2009, Les classeurs de la Lettre du
Cadre, PUS, 700 p
La lettre de l’Aventure et des Sports Nature
Sportnature.org : Réseau des chercheurs et experts en sport nature
Rencontres nationales du tourisme et des loisirs sportifs de nature
www.cdesi-sportsdenature.fr
www.sportsdenature.gouv.fr

Retour
sommaire
LICENCE 2- Semestre 4
UE46.4 - Evolution des sports, APS de loisirs, stage
Spécialité MS
UE 46.4.D et 46.4 E
Bilan de stage + Portefeuille d’Expériences et de Compétences
Enseignant responsable :
THOMAS Olivier
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …10…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
1 : Rendre compte, dans un rapport de stage, de l’expérience vécue lors du stage
(présentation de la structure, présentation de la mission de stage, détail des tâches à réaliser,
difficultés rencontrées durant la mission)
- distribution lors de la réunion de rentrée d’un document précisant les contraintes de fond et
de forme à respecter dans la rédaction du rapport de stage, et indiquant toutes les dates butoir
à respecter ainsi que les sanctions en cas de non respect de ces dates et des conditions de
rédaction du document final
- remise d’une convention de stage signée et tamponnée par le tuteur
- remise d’une attestation de fin de stage signée et tamponnée par le tuteur
- remise du rapport de stage
2 : Portefeuille d’Expériences et de Compétences
application sur l’ENT
liste de compétences + construction du projet de l’étudiant

Evaluation
CT
Dossier rapport de stage (pour le stage) + remise de fiches PEC (pour le PEC)
Contraintes à respecter : voir document distribué lors de la rentrée
Pondération : 80% stage et 20% PEC
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LICENCE 3- Semestre 5
UE51 – Tronc Commun - Analyse du mouvement humain et performance
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Enseignement 51.A
Analyse du mouvement humain et performance
Enseignant responsable :
MOTTET Denis
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 40
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs de l’enseignement :
Objectifs : Former à une approche pluridisciplinaire de l’analyse du geste sportif
Compétences attendues :
- niveau 1 : maitriser les savoirs disciplinaires fondamentaux (anatomie, biomécanique,
physiologie, sciences cognitives)
- niveau 2 : combiner les savoirs niveau 1 pour expliquer la performance motrice
humaine
Plan du cours
Le CM poursuit la présentation des bases méthodologiques de l’analyse du mouvement
(anatomie fonctionnelle, cinématique linéaire et angulaire, passage des forces au mouvement)
pour aborder l’analyse de la locomotion et de la manipulation au travers des patrons de
coordinations entre les segments dans les grandes activités et l’optimisation de la locomotion
au plan physiologique, mécanique, informationnel et cognitif. Les éléments de traumatologie
et prévention son aussi abordés. L’ensemble du cours est illustré des données des outils de
capture de mouvement vidéo, et de simulation du geste pour les sciences cognitives et la
réalité virtuelle.
----------Partie ci-dessous optionnelle : organisation en 2011-2012------------L’enseignement est organisé en séances de 3h de CM :
Anatomie fonctionnelle du tronc – Mottet
Anatomie fonctionnelle du mb sup - Mottet
Anatomie fonctionnelle du mb inf - Mottet
Analyse du mouvement : Exemple sur le mb inf - Mottet
Anatomie fonctionnelle de la marche - Mottet
Optimisation de la locomotion - Candau
Mécanique en translation - Lagarde
Mécanique en rotation - Lagarde
Métrologie & codage du mouvement - Lagarde
Simulation & réalité virtuelle en sport – Bardy
Cognition et performance rythmique - Dalla Bella
Analyse de la performance musicale - Dalla Bella
Pathologies des mouvements rythmiques - Dalla Bella
Evaluation
CT - QCM – 1h

Bibliographie conseillée
Fuchs, P., Moreau, G., & Donikian, S. (2009). Le traité de la réalité virtuelle. Volume 1 (eds
A. Berthoz & JL. Vercher): L'homme et l'environnement virtuel. Paris. Presse des Mines
(volume téléchargeable gratuitement pour les étudiants à http://caor.minesparistech.fr/caor/interlivre/telechargement)
Bouisset, S. (2002). Biomécanique et physiologie du mouvement. Paris : Masson.
Lepers R Martin A Biomécanique, Licence STAPS. Elipses.
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LICENCE 3- Semestre 5
UE51 – Tronc Commun - Analyse du mouvement humain et performance
Enseignement 51.B
Analyse du mouvement humain et performance
Enseignant responsable :
MOTTET Denis
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 10
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :.
Objectifs : Mettre en pratique l’approche pluridisciplinaire de l’analyse du geste sportif telle
que présentée dans le CM 51A
Compétences attendues :
- niveau 1 (10/20) : appliquer les savoirs disciplinaires fondamentaux (anatomie,
biomécanique, physiologie, sciences cognitives, etc…)
- niveau 2 (20/20) : combiner les savoirs niveau 1 pour expliquer la performance
motrice humaine
Plan du cours
Travaux dirigés d’illustration du CM 51A portant, par exemple, sur l’optimisation des efforts
sur un 2000m en aviron, le pédalage en cyclisme, l’efficience locomotrice en marche et
course, l’analyse vidéo (en relation avec les TD de TICE), la coordination du geste en
fonction de la motivation, etc…
Evaluation
CC
L’évaluation est continue (à chaque séance) et combine devoirs surveillés et devoirs à la
maison, seuls et en groupe.
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UE 52 - Tronc Commun - TICE et Langue Vivante
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Enseignement 52.A
Anglais/TICE
Enseignant responsable :
RAMDANI Sofiane / NOVARA Chantal
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Chaque étudiant fait un cours d’anglais un semestre et TICE l’autre semestre.
COURS DE TICE informatique
Les TD proposés ont deux objectifs principaux. D’une part, il s’agit d’approfondir
l’utilisation du tableur. Plus spécifiquement, de nouvelles fonctions de recherche sont
abordées ainsi qu’une optimisation de l’utilisation de l’adressage absolu. Les exercices
proposés sont de nature à favoriser l’apprentissage de la transcription d’un problème de
calcul concret en tableaux adaptés.
Le second objectif concerne la conception de sites internet dynamiques. Les étudiants sont
initiés à la création et à la gestion de sites web de type dynamique à l’aide d’un content
management system (CMS) très populaire : Joomla!. Après l’acquisition des bases (gestion
de bases de données, installation du CMS sur différents supports), les étudiants doivent créer
un site dans le cadre d’un travail collaboratif en binôme.

COURS D’ANGLAIS
Développer les compétences dans trois pôles principaux :
1) celui de la langue anglaise, en travaillant l’expression à l’oral et à l’écrit, la compréhension
de l’oral et de l’écrit, l’interaction orale, la traduction.
2) celui de la connaissance des cultures des pays anglophones, à travers l’étude de la situation
des pays anglophones dans la filière de l’étudiant, en développant la compétence de
l’expression de l’oral.
3) l’utilisation d’un anglais spécifique au monde sportif est proposée pour apprendre à
l’étudiant à adapter et à lier les savoirs et les savoir-faire universitaires au monde
professionnel.

Plan du cours
COURS DE TICE informatique
-

4 TD : Tableur + évaluation.
6 TD : Conception de sites web + évaluation du projet.

Evaluation
Pour l’anglais : CC
Pour les TICE : Contrôles continus : Evaluation individuelle en temps limité pour la partie
tableur et projet de site web en binôme.
Bibliographie conseillée:
COURS DE TICE informatique
http://aide.joomla.fr/telechargements/documentation
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LICENCE 3- Semestre 5
UE53 - Tronc Commun - Construction ou Approfondissement d’une Spécialité Sportive
Enseignement 53.A
Maîtrise d’une spécialité sportive
Enseignant responsable :
DUMAZERT Frédéric
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TP…
Objectifs de l’enseignement :
L’option sportive joue un rôle majeur au sein de l’UFR STAPS de Montpellier. Aussi à
l’issue de la troisième année, les étudiants doivent atteindre un niveau d’expertise au moins
équivalent à celui des candidats des Brevets d’état spécifiques. Les étudiants doivent être
également en mesure de mettre en pratique des situations d’entraînement et de
programmation ainsi que des séances de préparation physique appliquées à cette option
abordées en cours théoriques.
Les compétences visées en fin de formation sont :
- être capable d’appliquer les techniques propres à l’option sportive
- être capable d’évaluer son propre niveau technique, physique et pédagogique
- être capable de conduire et réguler avec efficacité une intervention pratique en milieu
sportif
Les différentes options sportives proposées à l’université de Montpellier sont les suivantes :
Athlétisme, basket-ball, badminton, danse, escalade, football, gymnastique, hand-ball, judo,
musculation, natation, rugby, tennis, triathlon-cyclisme, volley-ball, voile.
Evaluation
Contrôle continu pratique
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UE 53 - Tronc Commun - Construction ou Approfondissement d’une Spécialité Sportive
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Enseignement 53.B
Connaissances relatives à la spécialité sportive
Enseignant responsable :
DUMAZERT Frédéric
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Cet enseignement est en étroite relation avec l’enseignement pratique de l’option sportive
(UE 53 A). L’objectif de cet enseignement est d’appréhender la méthodologie de
l’observation des actions propres à l’option choisie. Les étudiants doivent mettre en relation
les connaissances scientifiques relatives aux aspects mécaniques, énergétiques et de
coordination qui conditionnent les gains de performance au cours d’une programmation d’un
entraînement. Ils doivent également maîtriser la méthodologie propre à leur option, ainsi que
les aspects technico-tactiques et la technologie liées à l’APS.
Les compétences visées en fin de formation sont :
- être capable de programmer une intervention technico-tactique dans une APS
- être capable de programmer une intervention de préparation physique spécifique dans
une APS
- être capable de programmer, planifier, réguler et évaluer une intervention en milieu
sportif
Les différentes options sportives proposées à l’université de Montpellier sont les suivantes :
Athlétisme, basket-ball, badminton, danse, escalade, football, gymnastique, hand-ball, judo,
musculation, natation, rugby, tennis, triathlon-cyclisme, volley-ball, voile.
Plan du cours
1. Facteurs de la performance et analyse de l’activité
2. Évaluation des aptitudes essentielles
3. Méthodes d’entraînement spécifiques à l’activité
4. Sécurité du pratiquant
Evaluation
Contrôle terminal écrit
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UE 54.1 - Déficiences motrices et APA, stage
Spécialité APA
Enseignement 54.1.A
Déficiences motrices centrales
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Enseignant responsable :
BERNARD P.L.
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs de l’enseignement :
Le but de cet enseignement est de définir les caractéristiques fonctionnelles de populations
présentant des déficiences neuro-motrices centrales et d’approfondir la réflexion sur
l’implication et le rôle des APA au sein des services de MPR. Cet enseignement s’articule
avec le cours de 2ème année « déficiences motrices périphériques et neuro-musculaires ».
Différentes pathologies neuro-motrices sont traitées afin de définir leurs causes et leurs
conséquences sur la motricité, les traitements et démarches de réadaptation, les adaptations et
les capacités fonctionnelles à optimiser par les activités physiques.
L’ensemble de ces données a pour finalités de servir l’enseignant en APA dans sa démarche
auprès de publics déficients moteurs et dans la définition de contenus nécessaire à
l’optimisation de leurs capacités.
Plan du cours :
Cet enseignement est volontairement assuré par plusieurs enseignants (cliniciens et
universitaires) afin de bénéficier de la plus grande expertise possible sur chaque sujet.
Pour l’ensemble des cours le plan indicatif est le suivant :
1. Rappels anatomo-physio-pathologique
2. Causes et conséquences fonctionnelles
3. Prise en charge et traitement : méthodes d’évaluation et de réadaptation
4. Place de l’activité physique
Les thèmes traités sont les suivants :
1. Traumatisme médullaire & déplacement en fauteuil roulant. P.L. Bernard
2. AVC et Hémiplégie. J.B. Chevalier
3. Traumatismes crâniens et IMC. A. Samaniego & J. Pelissier
4. SEP et pathologies dégénératives. C. de la Bachellerie & I. Laffont
5. Déficiences neuro-motrices et âge. J. Delatte & F. Dischler
6. Dispositifs technologique innovants d’aide à la motricité. D. Mottet
7. Déficiences motrices, APA et Médecine Physique. J. Pelissier & P.L. Bernard
Evaluation
Contrôle terminal écrit

Bibliographie conseillée
• Held, J.P. et Dizien, O. (1998). Traité de médecine physique et de réadaptation.
Paris : Médecine-Sciences Flammarion.
• Bernard, P. et Ninot G. (2001). Les déficiences motrices. Collection pour l’action.
Paris: Editions EPS.
• Perennou, D., Bussel, B., Pelissier, J. La Spasticité. Problèmes en médecine de
rééducation. Masson 2001.
• Pelissier, J., Benaim, C., Enjambert, M. Préhension et hémiplégie vasculaire.
Problèmes en médecine de rééducation. Masson 2002.
• Hamonet C. Abrégés de rééducation fonctionnelle et de réadaptation. Collection
Abréges. Masson. 1998.

Retour
sommaire
LICENCE 3- Semestre 5
UE 54.1 - Déficiences motrices et APA, stage
Spécialité APA
Enseignement 54.1.B
APA et Déficiences motrices
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Enseignant responsable :
CHEHENSSE Amélie
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TP
Objectifs de l’enseignement :
Le but de ce TP est de donner aux étudiants les outils nécessaires pour prendre en charge une
personne atteinte d’une déficience motrice sur l’activité natation. La réglementation et l’aspect
sécuritaire seront les bases de ce cours. L’analyse des fondamentaux adaptés au type de pratiquant
permet de mieux comprendre la démarche d’enseignement de la natation en APA. Ils permettent de
cibler les acquisitions du pratiquant et d’avoir une logique de progression. Le rappel des différentes
déficiences motrices et l’étude de cas concrets feront également partie de ce TP. La pratique permettra
de mieux saisir ces contenus et de les mettre en œuvre dans la piscine. A l’issue de cet enseignement,
l’étudiant devra être capable de prendre en charge une séance de natation avec un pratiquant atteint
d’une déficience motrice.

Plan du cours
1. Les enjeux de l’activité natation en APA
2. Les précautions et les aspects sécuritaires à respecter pour prendre en charge un
pratiquant atteint d’une déficience motrice en natation
3. La manutention de la personne en situation de handicap
4. L’attitude de l’enseignant et la prise en charge du pratiquant
5. L’étude des différents fondamentaux de la natation en APA :
- flottabilité et équilibre du nageur
- respiration et immersion
- propulsion
- prise d’information
6. Les principes de progression
7. Les adaptations spécifiques pour chaque type de pratiquant
8. Les tests et évaluations pour la natation en APA
Evaluation
Contrôle continu basé sur :
- le passage d’un test permettant de vérifier si l’étudiant est capable de prendre en
charge des personnes atteintes d’une déficience motrice
- une fiche de liaison faisant le bilan des comportements d’un pratiquant sur l’activité
natation (sur le plan moteur, affectif, social et cognitif)
- la mise en œuvre d’une séance en piscine en tant qu’enseignant en APA
Bibliographie conseillée
Chollet, D. (2000). Natation sportive. Approche scientifique. Vigot
Lehman (1979). Enseignement de la natation aux handicapés moteurs. Fédération Française Handisport
Vivensang, J. (2007) Handinat, une natation pour les handicapés physiques et visuels. CREPS Aquitaine.
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UE 54.1 - Déficiences motrices et APA, stage
Spécialité APA
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Enseignement 54.1.C et 54.1 D
Portefeuille d’Expériences et de Compétences
Enseignant responsable :
BERNARD P.
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …10…
CM, TD ou TP :
…TD + stage…
Objectifs de l’enseignement :
Cet enseignement comprend deux parties :
1) le Porte Feuille d’Expérience et de Compétences (6h00). Il poursuit l’objectif d’offrir aux
étudiants, sur les 4 semestres de L2 et de L3, les outils de présentation et de formalisation de
leur profil (CV, lettre, entretien) et de leur projet professionnel.
2) la gestion des stages avec le choix, l’orientation et le suivi (4h00) sous la responsabilité du
responsable de diplôme.
Pour chaque année, le stage répond à des objectifs de formation définis. De plus, chaque
secteur de professionnalisation et parfois chaque établissement au sein d’un secteur se
caractérisent par un projet d’établissement et des objectifs spécifiques. Aussi, afin d’éviter la
sélection aléatoire d’établissement, les refus à répétition ou l’incapacité à répondre
précisément et correctement aux questions posées par le responsable d’établissement sur les
objectifs de formation, nous avons décidé d’accompagner la mise en stage.
Réunion mi-septembre pour première information et de mise en stage. Ces réunions
sont obligatoires et dès lors tout s’enchaîne. Afin de vous orienter dans les secteurs cidessous le plus rapidement possible le planning sera le suivant :
1) Durant la 1ere réunion, vous poserez toutes les questions nécessaires, évoquerez les
propositions personnelles et rédigerez une feuille de vœux de mise en stage dans un
des secteurs suivants :
Inadaptation sociale / Déficiences comportementales et mentales / Déficiences
neuro-motrices et locomotrices / Déficiences physiologiques et métaboliques /
Perte d'autonomie et vieillissement
2) Après traitement de vos demandes, une seconde réunion à une date qui sera affichée
permettra de vous orienter vers les structures en vous renseignant sur l’établissement
et sa population ainsi que sur les coordonnées du responsable à contacter. Durant
cette réunion nous regarderons avec attention les modalités de remplissage. Toute
convention non-conforme ou incomplète ne sera pas signée par P. Bernard et le
Doyen de la Faculté et rendra le stage nul.
3) Pour des raisons de responsabilité qui vous engage, vous ne pouvez commencer votre
stage avant l’apposition de l’ensemble des signatures. En cas d’accident
l’établissement d’accueil se retournera vers l’UFR STAPS qui n’ayant pas signé (en
dernier) se retournera contre vous qui porterez la responsabilité des dommages
occasionnés par votre intervention.

4) A des fins pédagogiques et de relations avec les institutions, suite au stage et pour
chaque semestre, chaque étudiant devra obligatoirement fournir :
1) une attestation de réalisation de stage avec papier à en tête de la structure et signature
du responsable de stage faisant apparaître la période de stage et le volume horaire
réalisé,
2) la fiche d’évaluation fournie par l’UFR et annotée par votre tuteur qui vous note.
Evaluation
Contrôle terminal sous forme de dossier
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LICENCE 3- Semestre 5
UE54.2 - L’E.P.S. et le système éducatif, stage
Spécialité EM
Enseignement 54.2.A
L’EPS et son enseignement dans les établissements du second degré (1)
Enseignant responsable :
SOLER Alain
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Le cours est finalisé par le développement des compétences nécessaires pour : 1/ enseigner
les Activités Physiques, Sportives et Artistiques (APSA) dans le cadre de l’EPS ; 2/ suivre les
cours du Master « Enseignement » et préparer les épreuves des concours de recrutement des
professeurs d’EPS (Capeps) et des Ecoles. Il vise :
=> en relation avec les enseignements de l’UE 54.2.B. (« Le système éducatif et l’organisation de
l’EPS»), à améliorer la maîtrise des concepts essentiels utilisés dans le champ de l’enseignement,
ainsi que la connaissance des principaux textes officiels concernant l’EPS dans les établissements du
second degré ;

=> en relation avec les enseignements des UE portant sur l’analyse et l’observation de la
motricité dans les APSA (55.2.A. et 65.2.A.), à renforcer la compétence des étudiants à
identifier et à interpréter les difficultés d’apprentissage que rencontrent les pratiquants d’âge
scolaire dans les APSA ;
=> de façon plus spécifique, à placer progressivement la perspective éducative au centre des
interventions de l’enseignant, et à permettre d’envisager ainsi comment peuvent se traduire
concrètement les finalités et objectifs généraux de l’EPS. Autrement dit, en englobant et dépassant à
la fois les aspects didactiques relatifs aux progrès dans les APSA, il précise la manière de rendre les
apprentissages moteurs toujours plus éducatifs

Plan du cours
Le programme et le contenu des TD s’articulent autour de deux principales orientations : la formation
pratique à l’intervention et l’appropriation du contenu des CM de l’UE 54.2.B.
1/ Dans le cadre de cet enseignement, la formation pratique à l’intervention porte sur les aspects
didactiques (apprentissage). Elle concerne la planification, la conduite et l’évaluation de leçons d’EPS
en collège. Dans cette perspective, plusieurs séances de TD se déroulent dans un établissement
scolaire et prennent appui sur l’observation et/ou l’animation de séquences d’enseignement en
présence d’élèves lors d’un cours d’EPS. Quatre à six heures sont directement consacrées aux
séquences d’interaction avec les élèves. Les étudiants sont ainsi conduits, individuellement et
collectivement, à concevoir et à mettre en oeuvre des séances ou séquences d’EPS s’insérant dans un
ou plusieurs cycles d’enseignement d’une ou plusieurs APSA. Ce travail fournit l’occasion d’illustrer,
selon une perspective disciplinaire, les notions d’objectif, de compétence, de contenu d’enseignement
et d’évaluation.
2/ Le travail d’appropriation des concepts et connaissances des CM de l’UE 54.2.B (« Le système
éducatif et l’organisation de l’EPS») s’effectue en empruntant au moins deux directions distinctes et
complémentaires :
a/ soit sur la base d’une étude commentée des textes officiels ainsi que du contenu et des références
des CM ;

Retour
L3-S5

b/ soit à partir de TD conçus spécifiquement autour d’une question professionnelle importante.
Dans ce cadre, trois thèmes seront abordés en priorité : la spécificité de la discipline EPS, la
programmation des APSA en EPS ; l’évaluation des acquisitions des élèves en EPS.

Evaluation
Contrôle commun aux enseignements 54.2.A. et 54.2.B. avec CC (50%) et CT (50%). Ce contrôle
consiste en un devoir écrit d’une durée de 30 minutes (CC) et une heure (CT) en réponse à une ou
plusieurs questions.

Bibliographie conseillée
Delignières, D. & Garsault Ch. (2004). Libres propos sur l’éducation physique. Paris : Editions Revue EPS.
Hébrard, A. (1986). L’EPS : réflexions et perspectives. Paris : Co-Edition Revue STAPS/ Revue EPS.
Reboul, O. (1981). Qu’est-ce qu’apprendre? Paris : PUF.
Soler, A. (1996). Une même spécialité sportive, trois situations d’enseignement et autant de façons de concevoir
l’EPS. In CRUISE (Eds), A quoi sert l’EPS ? Dossier EPS n°29. Paris : Editions Revue EPS. p.554-562.
Principaux textes officiels
- Loi d’orientation et de programme sur l’éducation du 23.04.05 (JO n°96 du 24.04.05) qui modifie le Code de
l’Education (BO spécial n°7 du 13 juillet 2000).
- Décret du 11 juillet 2006 : Socle commun de connaissances et de compétences.
- Circulaire du 23.05.1997. Mission du professeur (BO n°22 du 29 mai 1997).
- Programmes de l’EPS : Collèges (BO Spécial n° 6 du 28.08.08), Lycées (BO Spécial n° 4 du 29 avril 2010).
- Textes sur l’évaluation de l’EPS et le Sport scolaire.
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LICENCE 3- Semestre 5
UE54.2 L’E.P.S. et le système éducatif, stage
Spécialité EM
Enseignement 54.2.B
Le système éducatif et l’organisation de l’EPS
Enseignant responsable :
SOLER Alain
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20h…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Le cours est finalisé par le développement des compétences nécessaires pour : 1/ enseigner
les Activités Physiques, Sportives et Artistiques dans le cadre de l’EPS ; 2/ suivre les cours
du Master « Enseignement » et préparer les épreuves des concours de recrutement des
professeurs d’EPS (Capeps) et des Ecoles. Il vise plus spécifiquement : 1/ la maîtrise de
concepts essentiels utilisés dans le champ de l’enseignement et en EPS ; 2/ la connaissance
approfondie des principaux textes officiels qui fixent les objectifs, les programmes,
l’organisation et l’évaluation de l’EPS dans les établissements du second degré.
Plan du cours
Le cours propose d’articuler : 1/ une présentation commentée des principaux textes officiels qui
réglementent l’enseignement de l’EPS et l’intervention du professeur d’EPS (voir liste des textes cidessous) ; 2/ une clarification de quelques notions essentielles du champ de l’enseignement (1), en
examinant comment elles sont employées en EPS. Il s’agit de favoriser une première compréhension
du contexte institutionnel et réglementaire dans lequel s’inscrit l’EPS, mais aussi d’introduire aux
débats actuels concernant cette discipline. Dans cette perspective, le cours se présente comme un
apport organisé de connaissances validées (définitions des concepts, contenu des textes) et de
réflexions sur l’enseignement de l’EPS.
(1) Eduquer–Instruire–Former / Didactique–Pédagogie / Finalité–Objectif / Programme–
Programmation–Projet / Compétence–Connaissance–Contenu / Evaluation–Certification.

Evaluation
Contrôle commun aux enseignements 54.2.A. et 54.2.B. avec CC (50%) et CT (50%). Ce contrôle
consiste en un devoir écrit d’une durée de 30 minutes (CC) et une heure (CT) en réponse à une ou
plusieurs questions.

Bibliographie conseillée
Delignières, D. & Garsault Ch. (2004). Libres propos sur l’éducation physique. Paris : Editions Revue EPS.
Hébrard, A. (1986). L’EPS : réflexions et perspectives. Paris : Co-Edition Revue STAPS/ Revue EPS.
Reboul, O. (1981). Qu’est-ce qu’apprendre? Paris : PUF.
Soler, A. (1996). Une même spécialité sportive, trois situations d’enseignement et autant de façons de concevoir
l’EPS. In CRUISE (Eds), A quoi sert l’EPS ? Dossier EPS n°29. Paris : Editions Revue EPS. p.554-562.
Principaux textes officiels
- Loi d’orientation et de programme sur l’éducation du 23.04.05 (JO n°96 du 24.04.05) qui modifie le Code de
l’Education (BO spécial n°7 du 13 juillet 2000).
- Décret du 11 juillet 2006 : Socle commun de connaissances et de compétences.
- Circulaire du 23.05.1997. Mission du professeur (BO n°22 du 29 mai 1997).
- Programmes de l’EPS : Collèges (BO Spécial n° 6 du 28.08.08), Lycées (BO Spécial n° 4 du 29 avril 2010).
- Textes sur l’évaluation de l’EPS et le Sport scolaire.
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LICENCE 3- Semestre 5
UE54.2 - L’EPS et le système éducatif, stage
Spécialité EM
Enseignement 54.2.C et 54.2.D
Bilan de stage, Portefeuille d’expériences et de compétences
Enseignant responsable :
SOLER Alain / MANCUSO Pascal
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …10…
CM, TD ou TP :
…stage + TD…
Objectifs de l’enseignement :
Le cours est finalisé par le développement des compétences nécessaires pour : 1/ enseigner
les Activités Physiques, Sportives et Artistiques dans le cadre de l’EPS ; 2/ suivre les cours
du Master « Métiers de l’Enseignement et de la Formation » et préparer les épreuves des
concours de recrutement des professeurs d’EPS (Capeps) et des Ecoles. Plus spécifiquement,
deux perspectives articulées organisent le cours de cet enseignement qui intègre le travail sur
le portefeuille d’expériences et de compétences (PEC) : 1/ la maîtrise de la rédaction d’une
lettre de motivation pour effectuer un stage de professeur d’EPS dans un établissement
scolaire ; 2/ la préparation de l’intervention pédagogique en stage et la connaissance du
fonctionnement général d’un établissement scolaire et, en son sein, de l’organisation de
l’EPS et de l’association sportive.
Le cours articule ainsi le programme du PEC commun aux quatre spécialités de Licence et
l’exploitation des connaissances des enseignements A et B de l’UE dans le cadre de la
préparation et de la réalisation du stage en établissement.
Plan du cours
Le cours comprend 4h de « TD PEC » encadrées par un enseignant accompagnateur PEC et 6h

de « TD Suivi de Stage » encadrées par les enseignants en charge des TD de l’enseignement
A.
Les « TD PEC » portent sur la rédaction d’une lettre de candidature et/ou motivation pour la
réalisation d’un stage de professeur d’EPS dans un établissement scolaire.
Les « TD Suivi Stage » portent en priorité sur le recueil, la compréhension et l’analyse des
données permettant de caractériser un établissement scolaire du second degré (politique
éducative en particulier) ainsi que l’organisation de l’EPS en son sein. Un de ces TD aborde
plus en détail la question de la programmation des APSA en EPS, thème commun aux trois
enseignements A, B et D de l’UE.
Evaluation (durée, CC ou CT, nature de l’épreuve)
Contrôle commun aux enseignements A, B et D de l’UE 54.2 avec CC (50%) et CT (50%). Ce
contrôle consiste en trois épreuves écrites pour le CC et un devoir d’une heure en réponse à une ou
plusieurs questions pour le CT.

Bibliographie conseillée
Se reporter aux bibliographies spécifiques accompagnant chacun des cours + UE 54.2.A et B.
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LICENCE 3- Semestre 5
UE54.3 - Théorie et pratique de l’intervention en entraînement sportif, stage
Spécialité ES
Enseignement 54.3.A
Planification de l'entrainement
Enseignant responsable :
HALLART Dominique
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs de l’enseignement :
Cet enseignement guide l’étudiant sur la modulation des processus d’entraînement visant à
transformer les performances sportives du sujet.
Il éclaire sur l’administration, la gestion d’objectifs, de moyens, de contenus, et de méthodes
en relation avec les différentes situations rencontrées.
Plan du cours
« Planification de l'entraînement »
Méthodologie type d’une planification d’entrainement
Gestion des charges d’entraînement, programmation d’entraînement
La notion de charge d'entraînement
La notion d'intensité d'entraînement.
La notion de fonction cardiaque-cible
La notion d'effort physiologique.
La gestion des efforts en entraînement
La notion de traces de charge.
La notion de dynamique de charge.
La séance d'entraînement sportif.
Le microcycle d'entraînement.
Le méso cycle d'entraînement.
Le macrocycle d'entraînement.
Le plan annuel d'entraînement sportif
Le plan multisaison.
Le plan de carrière ou plan de formation.
Evaluation
Contrôle Terminal d’une durée de 1H
Bibliographie conseillée
Ouvrage :
Programmation d’entraînement, Lili MAURIN, (1995 UFR STAPS Lyon 1)
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UE54.3 – – Spécialité ES - Théorie et pratique de l’intervention en entraînement sportif, stage L3-S5
Enseignement 54.3.B
Maîtrise des outils d'évaluation et de suivi de la performance
Enseignant responsable :
CAVAILLES Olivier
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 10
CM, TD ou TP :
TP
Objectifs de l’enseignement :
Maîtrise des outils technologiques d'évaluation et de suivi de la performance; outils
permettant, par ailleurs, la création de nouvelles situations d'apprentissage et d'entraînement à
haut niveau d'exigence et de précision.
Faire fonctionner, de façon autonome, les outils d’évaluation.
Etre capable de faire l’analyse des résultats obtenus.
Plan du cours
Explications du fonctionnement des outils.
Utilisation de ceux-ci en groupes réduits.
Traitement des données
Evaluation (durée, CC ou CT, nature de l’épreuve)
Contrôle Continu :
Proposition de situation
Evaluation à l’aide des outils
Traitement des résultats
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LICENCE 3- Semestre 5
UE54.3 - Théorie et pratique de l’intervention en entraînement sportif, stage
Spécialité ES
Enseignement 54.3.C et 54.3.D
Intervention en entraînement sportif (stage)
Bilan de stage/Portefeuille d'Expériences et de Compétences
Enseignant responsable :
Dominique HALLART
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …10…
CM, TD ou TP :
…Stage + TD…
Objectifs de l’enseignement :
- Rendre l’étudiant capable de concevoir et de mener une programmation et une planification
d’entrainement
- Rendre l’étudiant capable d’observer, analyser et remédier
- Rendre l’étudiant capable d’évaluer les effets d’une action, d’un programme
- Rendre l’étudiant capable d’établir ses compétences acquises
- Rendre l’étudiant capable de communiquer
Le stage se déroule sur une durée de 50 heures par semestre dans une structure sportive. Une
convention est établie avec la structure d’accueil, qui mentionne les missions retenues pour la
durée du stage ainsi que les modalités d’intervention.
Evaluation
Contrôle Terminal (Dossier)
- Remettre a la fin du semestre un dossier en relation avec le cahier des charges
- Avoir accompli toutes les formalités administratives pour un déroulement réglementaire du
stage (signature des conventions par les différentes parties)
Bibliographie conseillée
Cours de Planification de l'entrainement (UE 54.3 A)
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LICENCE 3 - Semestre 5
UE54.4 - Entreprises et équipements sportifs, stages
Spécialité MS
Enseignement 54.4.A
Création d’entreprises
Enseignant responsable :
POLGE M.
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…CM
Objectifs de l’enseignement :
- Le mode opérationnel d’un projet de création d’activité
-

Mise en synergie d’individus sur un projet commun d’entreprise

-

Préparation à un plan d’affaire

Plan du cours
Méthodologie– Application :
-

La naissance de l’idée

-

Elaboration du projet : qu’est ce qu’un projet ?

-

Définition du produit et de la cible

-

Différentes étapes de l’étude de marché

Evaluation
CC remise d’un dossier. Travail de groupe
Bibliographie conseillée
MONOD, Emmanuel, La méthode Business plan pour la gestion de vos projets, Edition
d'organisation, 248 p
Mercator, 5éme édition, LENDREVIE & LINDON ; Edition Dalloz
Site : www.apce.fr
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LICENCE 3- Semestre 5
UE54.4 – Spécialité MS - Entreprises et équipements sportifs, stages
Enseignement 54.4.B
Espaces et équipements sportifs
Enseignant responsable :
LACROIX Gisèle
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20 h
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs de l’enseignement
Donner les grandes lignes de la problématique des EES
Apporter des connaissances dans les domaines concernés (logique de mesure ; logique
territoriale et lois de décentralisation ; forme de gestion..)
Etre capable de réaliser une étude de cas approfondie d’un équipement
Plan du cours
1ère Partie
I

Lignes problématiques et définitions

II

Typologies et etat des lieux

III

L’équipement en France
IV Le changement ? Une autre Logique et de nouveaux outils
V

La programmation

VI Les enjeux
VII Vers une logique marketing
2ème Partie : etudes de cas
Evaluation
Dossier
Bibliographie conseillée
Bessy, O., Hillairet, D., (sous la dir.), 2002, Les espaces sportifs innovants, formes, Tome 1,
Innovation dans les équipements, Tome 2, Nouvelles pratiques, nouveaux territoires,
l'innovation dans les espaces marchands et mixtes, Voiron : PUS.
Acteurs du Sport.org - SLTT
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LICENCE 3- Semestre 5
UE54.4 - Entreprises et équipements sportifs, stages
Spécialité MS
Enseignement 54.4.C et 54.4.D
Bilan de stage + Portefeuille d’Expériences et de Compétences
Enseignant responsable :
THOMAS Olivier
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …10…
CM, TD ou TP :
…stage + TD…
Objectifs de l’enseignement :
1 : Rendre compte, dans un rapport de stage, de l’expérience vécue lors du stage
(présentation de la structure, présentation de la mission de stage, détail des tâches à réaliser,
difficultés rencontrées durant la mission)
- distribution lors de la réunion de rentrée d’un document précisant les contraintes de fond et
de forme à respecter dans la rédaction du rapport de stage, et indiquant toutes les dates butoir
à respecter ainsi que les sanctions en cas de non respect de ces dates et des conditions de
rédaction du document final
- remise d’une convention de stage signée et tamponnée par le tuteur
- remise d’une attestation de fin de stage signée et tamponnée par le tuteur
- remise du rapport de stage
2 : Portefeuille d’Expériences et de Compétences
application sur l’ENT
Les outils de communication du projet de l’étudiant
Evaluation
CT
Dossier rapport de stage (pour le stage) + remise de fiches PEC (pour le PEC)
Contraintes à respecter : voir document distribué lors de la rentrée
Pondération : 80% stage et 20% PEC
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LICENCE 3- Semestre 5
UE55.1 - Vieillissement et APA
Spécialité APA
Enseignement 55.1. A
Aspects fondamentaux du vieillissement
Enseignant responsable :
BERNARD P.L. / NINOT Grégory
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs de l’enseignement :
Le but de cet enseignement est de définir les caractéristiques fonctionnelles physiologiques et
psychologiques des populations âgées. En effet, au delà de la représentation de la personne à
partir de son âge (approche chronologique), il est important d’en appréhender la réalité
fonctionnelle (approche biologique).
Après observations des données démographiques, l’influence du vieillissement sur les
principales fonctions de l’organisme seront traités afin d’étudier les effets différenciés des
activités et des programmes d’activités physiques sur les capacités fonctionnelles, la
prévention de la perte d’autonomie et la qualité de vie.
Ces contenus ont pour finalités de servir l’enseignant en APA dans sa démarche d’évaluation
des profils de Seniors et dans la définition de contenus nécessaire à l’optimisation de leurs
capacités.
Plan du cours :
1. Approche démographique, étiologique et sociale
• Démographie et état de santé des personnes vieillissantes
• Les enjeux du vieillissement
2. Approche biologique et fonctionnelle du vieillissement
• Approche physiologique et fonctionnelle du vieillissement
• Aspects moteurs et locomoteurs : fonctions ostéo-articulaire et musculaire
• Aspects cardio-respiratoires et Aspects neuro-physiologiques
3. Prévention et optimisation des capacités fonctionnelles
• La prévention des effets du vieillissement : prévention primaire et secondaire
• Le concept d’aptitude physique : application à la personne âgée
• Les moyens d’optimisation de l’autonomie et de la qualité de vie.
4. Psychologie de la santé et vieillissement
• Idées reçues sur le vieillissement et théories psychologiques sur le vieillissement
5. Aspects psychologiques normaux
• Différences inter-individuelles : déclin psychologique , comportements favorables,
aspects sensoriels et satisfaction de vie
• Cognition : Intelligence et Mémoire
• Personnalité
• Aspects émotionnels : Sentiments multiples, Stress
Evaluation
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Contrôle terminal écrit
Bibliographie conseillée
• Stanley M, et Gautntlett Beare P. (2005). Soins infirmiers en gériatrie: vieillissement
normal et pathologique. Editions De Boeck.
• Arcand –Hébert. (1997). Précis pratique de gériatrie. Editions Maloine.
• Jeandel C., Bernard P.L., Seynnes O. (2004). Aptitude physique, Santé et Vieillissement.
Sauramps Medical Edition.
• Trivalle C. (2202). Gérontologie préventive. Eléments de prévention du vieillissement
pathologique. Masson.
• Belmin, J et al. Gérontologie. (2003). collection « Pour le praticien ». Masson. 2003
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LICENCE 3- Semestre 5
UE55.1 - Vieillissement et APA
Spécialité APA
Enseignement 55.1.B
APA & Vieillissement
Enseignant responsable :
BERNARD P.
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Le but de cet enseignement est de familiariser l’étudiant avec les outils d’évaluation, la
programmation et l’animation de séances d’activités motrices pour des personnes âgées. Pour
des profils allant de Seniors autonomes à Seniors en perte d’autonomie, nous traiterons de
l’originalité des APS considérées comme moyens d’optimisation de l’autonomie et de la
santé des personnes âgées. L’enseignement est organisé en deux parties complémentaires
comprenant :
•

des aspects méthodologiques traités durant les premiers cours ou au sein de chaque
séance,
• des aspects pratiques qui mettent l’étudiant en situation d’enseignement.
En sous-groupe, les étudiants programmeront une séance d’activités physiques à des fins
d’optimisation des capacités motrices. Durant les cours, un certain nombre seront invités à
animer leur séance et bénéficiera de la participation des autres étudiants en tant que
pratiquants.
Plan du cours :
En introduction de l’UE où au sein de chaque cours, les notions suivantes sont traitées :
1. Les notions de perte d’autonomie et de dépendance de la personne âgée
• Les programmes de prévention : PNNS, Bien vieillir, PAPA, FICSIT.
• La place des activités motrices
2. Le concept d’aptitude physique
• Définition des déterminants de l’aptitude physique à traiter à des fins d’autonomie,
• Notions d’évaluation : questionnaires, tests de terrain et tests instrumentalisés,
1. Les fonctions d’équilibration, musculaire et aérobie
• Trépied de l’aptitude physique de la personne âgée.
• Introduction des notions de programmation : tests durée, fréquence, intensité,
4. Analyse des effets de programme d’activités physique
•
•

Ateliers Equilibre & PIED, Tai-chi et gym chinoise, Randonnée et cyclo-tourisme….
Proposition personnelle d’étudiants

La seconde partie de cet enseignement est consacrée à la mise en situation pédagogique des
étudiants. Le but est de se familiariser avec les outils d’évaluation, la programmation d’une
séance et son animation.

Evaluation
Contrôle terminal sous forme de dossier individuel portant sur le traitement d’une question
posée à l’issue du cours et relative à l’enseignement d’activités physiques auprès de
personnes âgées.
Bibliographie conseillée
• Lecocq. J et Herisson C. (2007). Sport, appareil locomoteur et vieillissement. Sauramps
Medical.
• Jeandel C., Bernard P.L., Seynnes O. (2004). Aptitude physique, santé et vieillissement.
Editions Sauramps Médical.
• Périe H.et Jeandel C. (1999). Réussir son avancé en âge. Frison Roche Edition.
• Godbout P et Tousignant M. (2004). Actif et en santé. Editions Goulet.
• Camus Y. (1997). Le vieillissement. Dossier EPS n° 34. Editions EPS.

Retour
sommaire
LICENCE 3- Semestre 5
UE55.2 - Analyse des pratiques en EPS
Spécialité EM
Enseignement 55.2.A
Observation et analyse de la motricité dans les APSA
Enseignant responsable :
JALABERT Olivier
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Cet enseignement vise à développer chez les étudiants les compétences nécessaires à
l’observation et l’analyse des conduites typiques d’élèves dans des APSA pour déboucher sur
des propositions didactiques personnelles, pertinentes et justifiées. Cet enseignement reste
donc en prise directe avec une professionnalisation liée aux interventions que les étudiants
peuvent mettre en application lors de leurs stages pédagogiques pratiques en collège ou lycée
(L3).

Evaluation
CT Ecrit 1 h
Etude de cas et propositions justifiées d’interventions didactiques, à partir d’un problème,
rencontré par un ou des élèves dans une des APSA étudiées en TD, et présenté en support
vidéo.
Bibliographie conseillée
Ouvrages
BERTHOZ Alain (1997). Le sens du mouvement. Ed.Odile
JACOB
Paul Allard et Jean-Pierre Bianchi.. Analyse du mouvement humain par la
biomécanique. 1996.
Articles :
PASTOR Charles. Revue Hyper-EPS N° 205 4e trimestre 1998/99
JALABERT Olivier. Revue EPS N° 271. Janvier 1998
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LICENCE 3- Semestre 5
UE55.2 - Analyse des pratiques en EPS
Spécialité EM
Enseignement 55.2.B
Analyse de situations éducatives en EPS / Formation complémentaire diplômante
Enseignant responsable :
FORGEAT Christine / DUMAZERT Frédéric
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement
Analyse de situations éducatives en EPS
• Réfléchir à des thématiques liées à l’enseignement de l’EPS
• Faire des liens entre la théorie et la pratique
• Développer son expression écrite et oral
• Se mettre progressivement dans la perspective de la préparation aux concours:
CAPEPS, CRPE
Formation Complémentaire Diplômante
Certains étudiants peuvent choisir une formation diplomante fédérale organisée par l’UFR
STAPS et les ligues/fédérations sportives.
Actuellement les formations diplomantes fédérales disponibles (ouvertes selon les effectifs)
au sein de l’UFR STAPS de Montpellier sont :
- Football
- Handball
- Natation
- Voile
- Triathlon
Pour plus d’informations sur les formations diplômantes, cliquer sur le lien suivant
Formation complémentaire Diplômante
Plan du cours
Les 2 premiers TD ont pour objectif de présenter les thématiques de travail abordés dans cet
enseignement.
Les TD suivants sont consacrés au travail personnel des étudiants aidés par l’enseignant
responsable du groupe. (choix des thématiques, du sujet de travail, construction du plan du
travail écrit et de l’exposé, recherche d’arguments, illustrations …)
Les TD derniers TD sont consacrés à la présentation orale par les étudiants de leur exposé à
l’ensemble des groupes.
Evaluation
Contrôle continu comprenant 2 notes : une note d’écrit et une note d’oral.
Bibliographie.
Fournie lors du 1er TD.
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LICENCE 3- Semestre 5
UE55.3 - Préparation physique niveau 1
Spécialité ES
Enseignement 55.3.A
Conception de séance de force
Enseignant responsable :
HALLART Dominique
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Cet enseignement vise à donner les connaissances nécessaires à la construction et à
l’agencement de séances de force (hypertrophie, force pure, endurance de force, force
explosive)
Plan du cours
. Méthodologie « Conception de Séances de Force »
Travail par groupe
1ère partie --> Analyse contextuelle succincte
- Analyse de l'activité : compétitions massées ou diluées, étude biomécanique, physiologique,
énergétique, technico-tactique, etc.
- Analyse de l'athlète : points forts, points faibles, degré de maitrise et d'expertise,
antécédents médicaux, configuration psychologique, etc.
- Analyse de l'environnement : matériel à disposition, possibilités d'entraînement, projet
social et scolaire, etc.
- Analyse de la saison : objectif principal, détermination des sous objectifs intermédiaires,
balisage temporel, etc.
2ème partie --> Programmation
- Présentation des principes organisateurs permettant un agencement cohérent des blocs, des
périodes et des microcycles.
- Présentation du cheminement logique concernant l'ordonnancement des modes de
contraction.
- Présentation de l'évaluation : tests et modalités de passation.
3ème partie --> Séances de musculation
- Choix des ateliers et formes de travail
- Paramètres quantitatifs : intensités, séries, répétitions, durée et nature des récup.
- Paramètres qualitatifs : angulations, placements, alignements
justes.
Evaluation
Contrôle Terminal Ecrit 1H
Bibliographie conseillée
Ouvrage :
- Guide des mouvements de musculation : approche anatomique Frédéric DELAVIER
Editions Vigot
- Les Méthodes modernes de musculation ; Tome 1 Données Théoriques Gilles COMMETTI
(Presse de l’Université de Bourgogne Dijon 1989)
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- Les Méthodes modernes de musculation ; Tome 2 Données Pratiques Gilles COMMETTI
(Centre Régional de Documentation Pédagogique de l’Académie de Dijon)
- La Pliométrie ; Gilles COMMETTI (Imprimerie Universitaire de Dijon 1988)
- Football et musculation Gilles COMMETTI (Editions ACTIO)
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LICENCE 3- Semestre 5
UE55.3 - Préparation physique niveau 1
Spécialité ES
Enseignement 55.3.B
Préparation physique ou Formation Complémentaire Diplômante (réservées aux
étudiants inscrits et licenciés dans les spécialités sportives correspondantes)
Enseignant responsable :
HALLART Dominique / RICHARD Thierry/ DUMAZERT Frederic
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Préparation Physique / Fitness Barre : cours collectifs de musculation en musique
(Dominique HALLART)
Apprendre à animer des séances pratiques et collectives de musculation avec barre longue,
haltères, natte et step sur un support musical
Cet enseignement vise à donner des connaissances pratiques et théoriques des exercices de
musculation « appropriés à un public » par l’apprentissage :
•
•
•
•
•

des exercices de musculation en relation avec les muscles sollicités
de la notion de rythme musical / rythme de travail
de la notion de variation de charge de travail
des spécificités du matériel
des différentes formes de régime de contractions musculaires et des
méthodes de musculation
Préparation Physique (RICHARD Thierry )
Développement des connaissances et compétences spécifiques issues du champ de la
préparation physique.
Méthodes spécifiques de musculation sportive.
Licence 2 :
Développement du processus anaérobie alactique.
Développement du processus anaérobie lactique.
Développement du processus aérobie.
Constructions de séances spécifiques de préparation physique
(échauffement, développement, récupération)
Approfondissement des connaissances et compétences spécifiques issues du champ de la
préparation physique.
Licence 3 :
Méthodes générales et spécifiques de musculation.
Développement et contrôle du processus anaérobie alactique.
Développement et contrôle du processus anaérobie lactique.
Développement et contrôle du processus aérobie.
Constructions et mise en œuvre de séances générales et spécifiques de préparation physique
(échauffement, développement, récupération)
Haltérophilie et préparation physique
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Formation Complémentaire Diplômante
Certains étudiants peuvent choisir une formation diplômante fédérale organisée par l’UFR
STAPS et les ligues/fédérations sportives.
Actuellement les formations diplômantes fédérales disponibles (ouvertes selon les effectifs)
au sein de l’UFR STAPS de Montpellier sont :
- Football
- Handball
- Natation
- Voile
- Triathlon
Pour plus d’informations sur les formations diplômantes, cliquer sur le lien suivant :
Formation complémentaire Diplômante

Evaluation
Contrôle Continu
Bibliographie conseillée
Fitness Barre : cours collectifs de musculation en musique
- Guide des mouvements de musculation : approche anatomique Frédéric DELAVIER
Editions Vigot
Préparation Physique
M. PRADET La préparation physique
MILLET/LE GALLAIS La préparation physique, Optimisation et limites de la
performance
sportive
F.Delavier Guide des mouvements de musculation, Approche anatomique
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LICENCE 3 - Semestre 5
UE55.3 - Préparation physique niveau 1
Spécialité ES
Enseignement 55.3.C
Méthodologie de développement de la force
Enseignant responsable :
RICHARD Thierry
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TP
Objectifs de l’enseignement :
Développement des connaissances relatives à la méthodologie du développement
de la force.
a)les tests de force généraux et spécifiques
b)Le développement de la puissance/force
c)Le développement de la force/vitesse
d)Les protocoles de développement de la force.
e)Analyse des différents mouvements de musculation. .
f/Elaboration, conception et construction de séances pratiques d’amélioration de
la force musculaire.

Evaluation
Contrôle Continu épreuve de musculation spécifique et test physique.
Bibliographie conseillée
. PRADET La préparation physique
MILLET/LE GALLAIS
sportive

La préparation physique Optimisation et limites de la performance

F.Delavier Guide des mouvements de musculation, Approche anatomique
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LICENCE 3- Semestre 5
UE55.4 - Bases de données et projet professionnel
Spécialité MS
Enseignement 55.4.A
Projet professionnel
Enseignant responsable :
HALLART Dominique
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Aide a la construction d’un projet professionnel.
Animation de la réflexion personnelle de l’étudiant.
Plan du cours
Présentation des étapes de l’élaboration d’un projet professionnel et des outils disponibles.
LE MARCHE du travail sportif. Métiers, postes fonctions. Travail sur adéquation projet et
contexte (environnement marche de l’emploi et ses évolutions).
Rencontres et/ou enquête avec des professionnels, les structures existantes pour
l’information et l’aide a l’insertion (SCUIO, APEC, AFIJ, ANPE, CIDJ, banques de stages,
forum, salons…)
Evaluation
Contrôle Terminal (Dossier)
Bibliographie conseillée
Runopes (2002), Le Roux N. (coord.), Camy J. Dir), L’emploi sportif en France :
situations et tendances d ’évolution. Coédition Afraps-Runopes.
Runopes (2004), Le Roux N. (Coord), L’emploi sportif : état de la connaissance, attentes
des partenaires sociaux et méthodes d’analyse, Coédition AFRAPS-RUNOPES.
Marzin C. Saleille J.P. (1997), Les métiers du sport, Romillat - sport (2ème édition
2000).
Augustin J.P. (2003), Le sport et ses métiers, La découverte.
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LICENCE 3- Semestre 5
UE55.4 - Bases de données et projet professionnel
Spécialité MS
Enseignement 55.4.B
Conception et gestion de base de données / formation complémentaire
Enseignant responsable :
GULTIEREZ G. / DUMAZERT Frédéric
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Conception et gestion de base de donnée
FICHE NON FOURNIE PAR L’ENSEIGNANT
Formation Complémentaire Diplômante
Certains étudiants peuvent choisir une formation diplomante fédérale organisée par l’UFR
STAPS et les ligues/fédérations sportives.
Actuellement les formations diplomantes fédérales disponibles (ouvertes selon les effectifs)
au sein de l’UFR STAPS de Montpellier sont :
- Football
- Handball
- Natation
- Voile
- Triathlon
Pour plus d’informations sur les formations diplômantes, cliquer sur le lien suivant :
Formation complémentaire Diplômante

Evaluation
Contrôle continu
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LICENCE 3- Semestre 5
PARCOURS : Activités Physiques Adaptées et Santé
UE56.1 - Déficiences respiratoires et APA
Spécialité APA
Enseignement 56.1.A
Déficiences respiratoires
Enseignant responsable :
VARRAY Alain
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs de l’enseignement :
Présenter les pathologies respiratoires ou à conséquences respiratoires les plus fréquemment
rencontrées dans les sociétés industrialisées. Le cours sera construit avec, en première
intention une présentation sur la physiopathologie des affections respiratoires, puis une étude
des adaptations/inadaptations spécifiques au regard de la réalisation des activités physiques,
et enfin une présentation des interventions par les A.P.A. en insistant systématiquement sur
les objectifs physiopathologiques précis devant être pris en compte.
A l'issue de cet enseignement, l'étudiant doit être capable de structurer de façon rationnelle
les bases d'une intervention adaptée aux contraintes physiopathologiques de ces populations.
Plan du cours
Les pathologies respiratoires obstructives :
- l’asthme bronchique
- les broncho-pneumopathies chroniques obstructives
- la mucoviscidose
Les pathologies respiratoires restrictives
Les myopathies et la faiblesse des muscles respiratoires
Evaluation
Contrôle terminal sous forme d'une question écrite.
Bibliographie conseillée:
Varray, A. (2009). La pladce de l’activité physique dans la réhabilitation respiratoire. In
Prefaut C & Ninot G. La réhabilitation du malade respiratoire, Paris, Masson, pp. 215228.
Varray, A. (2001) Enseigner et animer les APA … aux personnes atteintes de troubles
respiratoires obstructifs. 1.Justifications physiopathologiques et buts des APA. In
Varray, A., Bilard, J. & Ninot, G. Eds. Enseigner et animer les activités physiques
adaptées. Dossier EPS n°55, Edition Revue EPS, Paris: 54-59.
Varray, A. (1999) La gestion des activités physiques adaptées aux asthmatiques: quels
moyens pour dépasser le paradoxe asthme/exercice? In Ramanantsoa, N.M. & Legros,
P., Activités Physiques Adaptées – apports scientifiques, Editions Revue EPS, Paris:
237-49.
Durstine, J.L. & Moore, G.E. (2003) Exercise management for persons with chronic diseases
and disabilities. Champain, Human Kinetics.
Varray, A. & Préfaut, C. (1992) Bases Physiopathologiques des programmes de
réentraînement à l'effort chez les asthmatiques. Revue des Maladies Respiratoires, 9:
355-66.
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LICENCE 3- Semestre 5
PARCOURS : Activités Physiques Adaptées et Santé
UE56.1 - Déficiences respiratoires et APA
Spécialité APA
Enseignement 56.1.B
APA et optimisation fonctionnelle
Enseignant responsable :
VARRAY Alain
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Cet enseignement est destiné à présenter et à expérimenter de façon concrète les grandes
étapes de l'intervention en APA auprès des populations présentant des déficiences
respiratoires.
Le TD permettra ainsi aux étudiants de manipuler concrètement les outils d'évaluation de la
sévérité de la pathologie, mais également de ses répercussions sur la tolérance à l'effort.
A l'issue du cours, l'étudiant sera capable de structurer une intervention spécifique et
individualisée en fonction des caractéristiques propres des patients, ainsi que d'en évaluer les
effets.
Plan du cours
TD1 : Evaluation de l’aptitude aérobie du sujet sain : généralités
TD2 : Evaluations du malade BPCO dans le cadre d’un réentraînement à l’effort : évaluation
fonctionnelle de repos
TD3 : Méthodes d’évaluation de la fonction musculaire du malade BPCO : les muscles
respiratoires et périphériques (atelier pratique)
TD4 : Méthodes d’évaluation de l’aptitude maximale aérobie du malade BPCO
TD5 : Méthodes d’évaluation de la dyspnée et de l’endurance (atelier pratique du Test de
Marche de 6 minutes : simulation d’une dyspnée)
TD6 : Les tests navette dans les pathologies respiratoires : utilisations en routine ?
Modes d’utilisation du « BODE index »
TD7 : Les composantes de la réhabilitation respiratoire
TD8 : Le réentraînement à l’effort du malade BPCO : bases physiopathologiques, intensités,
fréquences, composantes
TD9 : Mise en pratique et présentation d’une séance d’évaluation du malade BPCO
Mise en pratique et présentation d’une séance de réentraînement à l’effort du malade
BPCO
TD10 : Epreuve d’effort : atelier pratique
Evaluation
Contrôle terminal sous forme de question rédactionnelle avec application pratique.
Bibliographie conseillée :
Revue des maladies respiratoires. Vol 22 - N° 5-C3 - Novembre 2005 ; p. 7S5 - 7S118.
« Principles of Exercise Testing and Interpretation »Wasserman, Hansel et al. 4ème édition.
Lippincott, Williams and Wilkins. (Octobre 2004).
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LICENCE 3- Semestre 5
Parcours : Enseignement Sport et Education Physique
UE56.2 - Sciences humaines, sciences de la vie et EPS
Spécialités EM
Enseignement 56.2.A
Enfance, adolescence et EPS
Enseignant responsable :
FAGOT P-H
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…CM…
Objectifs de l’enseignement :
Permettre aux étudiants de s ‘approprier un ensemble ce connaissances issues de différents
champs scientifiques (sciences humaines, sciences de la vie) et des champs didactique et
pédagogique.
Ces connaissances sont abordées dans le but d’éclairer les étudiants sur des problématiques
d’enseignement, elles leur permettent de mieux appréhender les différents courants
scientifiques et didactiques qui opèrent dans le cadre de l’enseignement de l’Education
Physique et Sportive.
Plan du cours
Thématiques traitées :
Les ressources en EPS ; l’entretien et le développement de la santé ; les modèles théoriques
de l’enseignement ; La mixité en EPS ; la solidarité en EPS ; le traitement de l’hétérogénéité
en EPS ; l’évaluation en EPS ; apprendre en EPS
Evaluation (durée, CC ou CT, nature de l’épreuve)
Contrôle terminal de 02 heures
Composition écrite à partir d’un sujet portant sur une thématique traitée ou croisant plusieurs
thématiques traitées.
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LICENCE 3- Semestre 5
Parcours : Enseignement Sport et Education Physique
UE56.2 - Sciences humaines, sciences de la vie et EPS
Spécialité EM
Enseignement 56.2.B
Méthodologie des épreuves écrites des concours de l’enseignement et du sport (1)
Enseignant responsable :
FAGOT P-H
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD
Objectifs de l’enseignement :
Permettre aux étudiants de se familiariser et de s’approprier des outils méthodologiques
nécessaires à la rédaction d’une composition écrite. Ces outils méthodologiques s’appuient
sur des connaissances développées dans le cadre de l’enseignement UE 56 2A et sur des
articles travaillés en TD. Ces articles portent sur des problématiques liées à l’enseignement
de l’EPS dans le secondaire.
Plan du cours
Analyser un sujet ; Planifier un devoir ; techniques d’argumentation ; construire une
introduction ; titrer les parties d’un devoir ; construire une problématique…
Evaluation
Contrôle continu
Rédaction de parties de devoir.
Bibliographie conseillée
Chalies et Bertone. (2008). L’enseignement. Pour l’action.
Recopé. (2001). L’apprentissage. Pour l’action.
Carlier et col. (2008). La santé. Pour l’action.
Lafont. (2011). L’adolescence. Pour l’action.
Huet et Gal-Petitfaux. (2011). L’expérience corporelle. Pour l’action.
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LICENCE 3- Semestre 5
Parcours : Préparation Physique et Entraînement Sportif
UE56.3 - Physiologie et biomécanique appliquées à l’entraînement intensif
Spécialités ES
Enseignement 56.3.A
Déterminants cardio-respiratoires de la performance
Enseignant responsable :
RAMONATXO Christelle
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20…
CM, TD ou TP :
CM…
Objectifs de l’enseignement :
Cette UE propose aux étudiants d’approfondir leurs connaissances sur les réponses du
système cardio-respiratoire à l’exercice et à l’entraînement, et de leurs rôles dans la
performance sportive. Au travers de ces connaissances scientifiques, des outils scientifiques
sont proposés pour la mise en place et/ou l’évaluation de programmes d’entraînement
sollicitant la filière aérobie, principale filière énergétique impliquée dans la performance
sportive. La seconde partie de l’UE est consacrée à l’étude des limites d’adaptations du
système cardio-respiratoire qui peuvent apparaître chez certains athlètes de haut-niveau dits
athlètes « extrêmes », et d’analyser les moyens de prévention sur le terrain. Enfin, la
connaissance et l’analyse critique de l’utilisation des principaux produits dopants relatifs au
système cardio-respiratoire est discutée dans un contexte d’information, de prévention et de
lutte contre le dopage.
Plan du cours
1- Système cardio-respiratoire et performance sportive :
a.Seuils ventilatoires
b. Cinétique de VO2 et composante lente de VO2
c.Débit cardiaque, fréquence cardiaque et mécanismes de régulation
2- Système cardio-respiratoire et sport de haut-niveau : vers une limitation
a.HIE, BIE et asthme
b. Mort subite cardiaque du sportif
3- Système cardio-respiratoire et dopage sportif : au-delà des limites
a.Béta-2 agonistes et corticostéroïdes
b. EPO et béta-bloquants
c.Législation : les autorisations à usage thérapeutique
Evaluation
Cet enseignement est évalué en contrôle terminal par un écrit d’une heure.

Retour
sommaire
Retour
L3-S5

Bibliographie conseillée
Billat V. (1998). Physiologie et méthodologie de l’entraînement : de la théorie à la pratique.
1998. Eds De Boeck Université. Coll Sciences et pratiques du sport : Science.
Collomp K, Candau R, Lasne F, Labsy Z, Préfaut C, De Ceaurriz J ( 2000). Effects of shortterm oral salbutamol administration on exercise endurance and metabolism.
J Appl Physiol, 89:430-6.
Carra J, Candau R, Keslacy S, Giolbas F, Borrani F, Millet GP, Varray A, Ramonatxo M.
(2003) Addition of inspiratory resistance increases the amplitude of the slow component of
O2 uptake kinetics. J Appl Physiol, 94:2448-55.
Kippelen P, Friemel F, Godard P. (2003). Asthma in athletes. Rev Mal Respir., 20:385-97.
Study Group of Sport Cardiology of the Working Group of Cardiac Rehabilitation and
Exercise Physiology. Cardiovascular pre-participation screening of young competitive
athletes for prevention of sudden death: proposal for a common European protocol.
Consensus Statement of the Study Group of Sport Cardiology of the Working Group of
Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology and the Working Group of Myocardial and
Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology. (2005). Eur Heart J, 26(5):51624.
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LICENCE 3- Semestre 5
Parcours : Préparation Physique et Entraînement Sportif
UE56.3 - Physiologie et biomécanique appliquées à l’entraînement intensif
Spécialité ES
Enseignement 56.3 B
Déterminants biomécaniques et musculaires de la performance
Enseignant responsable :
PY Guillaume
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…CM…
Objectifs de l’enseignement :
Dans une première partie du cours, l'objectif est de d'acquérir les connaissances relatives aux
mécanismes physiologiques sous-jacents aux modifications phénotypiques induites par
l'entrainement.
Il sera question de présenter les mécanismes communs aux transitions phénotypiques, du
stimulus jusqu'à l'expression génique, point d'orgue des adaptations musculaires à
l'entrainement.
Seront abordés ensuite quelques mécanismes expliquant les modifications engendrées par les
exercices de type endurance et de type force.
Une attention particulière sera apportée aux adaptations nerveuses suite à l'entrainement en
force, en les replaçant dans le contexte de l'augmentation de la performance.
Une deuxième partie est consacrée aux mécanismes de la fatigue de l'athlète et au
surentrainement.
Il s’agit de décrire l’étiologie et le tableau clinique de la fatigue chronique et du
surentraînement avant d’aborder les marqueurs physiologiques, biologiques et hormonaux
permettant de poser le diagnostic. Les moyens/outils disponibles pour
l’entraîneur/préparateur physique pour prévenir et en dernier recours traiter le
surentraînement seront détaillés. Enfin, l’étiologie et les mécanismes responsables des
DOMS seront expliqués. Les différentes techniques employées pour accélérer la récupération
et diminuer les douleurs (étirement, massage, cryothérapie…) seront décrites et leur efficacité
débattue.
Plan du cours
Mécanismes physiologiques communs aux changements phénotypique (lent rapide et
rapidelent)
Les adaptations et mécanismes sous-jacents dans le changement phénotypique rapidelent
Les adaptations et mécanismes sous-jacents dans le changement phénotypique lentrapide
Les adaptations nerveuses à l'entrainement en force
Déterminants cliniques, physiologiques et biologiques de la fatigue
chronique/surentraînement. Moyens de traitement et prévention.
Lien entre les lésions musculaires induites d’exercice et les courbatures. Techniques de
récupération.
Evaluation
Contrôle Terminal
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LICENCE 3- Semestre 5
PARCOURS : Entreprise et Loisirs sportifs
UE56.4 - Analyse financière et management stratégique
Spécialités MS
Enseignement 56.4.A
Management des Organisations
Enseignant responsable :
THOMAS Olivier
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs de l’enseignement :
Cet enseignement apporte les concepts fondamentaux des sciences de gestion et les confronte
à l’observation et l’analyse des pratiques du management des organisations. Il offre à chacun
les premiers éléments d’une culture critique en gestion lui permettant d’exercer un jugement
critique et distancié sur son environnement économique et organisationnel. L’enseignement
du management des organisations vise donner aux étudiants une culture commune et une
même représentation du fonctionnement réel des organisations, qu’elles appartiennent au
secteur marchand (entreprise individuelle, société…) ou non marchand (État, associations…).
L’intérêt du cours est donc de délivrer aux étudiants des clés de compréhension et
d’interprétation du milieu professionnel dans lequel ils seront être amenés à faire des stages
et travailler.
Cet enseignement vise également à doter les étudiants des principaux outils propres au
management des organisations et de la stratégie d’entreprise (matrices d’analyse de
l’environnement externe et interne, de la concurrence, matrice de choix stratégiques,
principales stratégies organisationnelles, etc.) Quelle que soit la position que les étudiants
occuperont au sein des organisations sportives (ou non), ils devront être capables de
comprendre les acteurs, l’environnement, la culture, le fonctionnement des organisations et
entreprises afin de pouvoir être en mesure d’apporter des solutions et des réponses aux
problèmes auxquels ils seront confrontés, en tant que techniciens voire ingénieurs.
Plan du cours
INTRODUCTION
1. Objectifs et déroulement du cours
2. Plan du cours
3. Bibliographie
THEME 1. MANAGEMENT, ORGANISATIONS SPORTIVES : ELEMENTS DE
DEFINITION
1. Que recouvre la notion d’organisation ?
2. Le management : origines et principes
3. Le management des organisations : mieux les comprendre pour mieux les maîtriser
4. Pourquoi parler de management stratégique des organisations sportives ?
5. Panorama des organisations sportives : secteurs marchand et non-marchand
THEME 2. LA DEMARCHE D’ANALYSE STRATEGIQUE
1. L’analyse de la stratégie
2. Décision et processus stratégique
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2.1. Le processus de définition et de mise en œuvre de la stratégie
2.1.1. Les missions et valeurs de l’organisation
2.1.2. Les métiers de l’organisation
2.1.3. Les domaines d’activité stratégiques
2.1.4. Les objectifs de l’organisation
3. L’analyse interne et l’analyse externe : le modèle SWOT
3.1. L’analyse externe
3.2. L’analyse interne
=> TD : Par groupe de 5, faire l’analyse d’une stratégie d’organisation sportive
(association, entreprise, club…)
4. La mise en œuvre des choix stratégiques : Stratégie d’activité, stratégie d’entrepris,
stratégie fonctionnelle
4.1. Corporate strategy
4.2 Business strategy ou stratégie d’activité
4.3. Stratégie fonctionnelle
5. Evaluer et contrôler la stratégie : le cas des politiques publiques
5.1. Définition
5.2. La temporalité de l’évaluation
5.2.1. Evaluation ex ante
5.2.2. Evaluation parallèle
5.2.3. Evaluation ex post
THEME 3 : ANALYSER L’ENVIRONNEMENT
1. Analyser le macro-environnement : le modèle PESTEL
2. Analyser les tendances de long terme : notion de cycle de vie d’un produit ou d’un
service sportif
2.1. Cycle de vie
2.2. Reproduction d’une idée
2.3. Redéfinition et développement continu
3. Analyser la concurrence : le modèle de M. PORTER
3.1. Intensité de la croissance entre les organisations du secteur
3.2. Menace des entrants potentiels et barrières à l’entrée
3.3. Pression des produits et services de substitution
3.4. Pouvoir de négociation des fournisseurs et des acheteurs
THEME 4 : STRATEGIES DE VOLUME, DE COUT ET DE DIVERSIFICATION
1. Le marché, lieu d’affrontement entre concurrents
2. Sur quel marché opère l’organisation ?
2.1. Hétérogénéité ou homogénéité des produits ou services
2.2. Espace géographique et aire de chalandise
2.3. Etat de la technologie
2.4. Niveau de concentration et analyse d’un marché
3. Les stratégies de volume et de coût

3.1. Notion de croissance
3.1.1. Les stades de la croissance
3.1.2. Les stratégies de croissance
3.2. L’effet d’expérience
3.2.1. Définition
3.2.2. Effet d’expérience et croissance du domaine d’activité
3.2.3. Effet d’expérience et stratégie de prix : dumping, domination, ombrelle, rattrapage,
abandon
3.3. Les stratégies génériques de Porter
3.3.1. Stratégie de domination par les coûts
3.3.2. Stratégie de différenciation
3.3.3. Stratégie de concentration (ou "Focalisation")
3.3.4. Critique des stratégies génériques de Porter
4. Les stratégies de diversification et de management du portefeuille des activités
4.1. Diversification
4.1.1. La stratégie de diversification
4.1.2. Diversification et segmentation
4.1.3 La stratégie de spécialisation
4.1.4. Dégagement et recentrage
4.1.5. La stratégie d'internationalisation
4.2. Modèles de portefeuille d’activités : La matrice BCG
Evaluation
CT
1 heure
Etude de cas concret de démarche stratégique d’une organisation sportive ou question de
cours
Bibliographie conseillée
Bayle, E., (2007), « Essai de définition du management des organisations sportives : objet,
champ, niveaux d'analyse et spécificités des pratiques managériales », Staps 1/2007 (no75),
p. 59-81.
Commarmond, G., Exiga, A. (1998), Le Management par les objectifs, Paris, Dunod.
Desbordes, M., (2004), Stratégie des entreprises dans le sport, Paris, Economica (2è Ed.)
Pigeassou, C., Garrabos C., (coord.), (1997), Management des organisations de services
sportifs, Paris, PUF.
Garrette, B., Durand, R., Dussauge, P., (2009), Strategor. Politique générale de l’entreprise,
Paris Dunod (5è Ed).
Livian Y.-F. (1998), Organisation : théories et pratiques. Dunod, Paris.
Mintzberg H., (1982), Structure et dynamique des organisations, Les Éditions
d’Organisation, Paris, 1982
Tribou G., Augé, B., (2003), Management du sport. Marketing et gestion des clubs sportifs, Paris,
Dunod.
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LICENCE 3- Semestre 5
PARCOURS : Entreprise et Loisirs sportifs
UE56.4 - Analyse financière et management stratégique
Spécialités MS
Enseignement 56.4.B
Analyse Financière
Enseignant responsable :
THOMAS Olivier
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…CM…
Objectifs de l’enseignement :
Pré requis indispensable : les deux cours de comptabilité de L2 semestres 3 & 4
Objectif du cours de L3 :
- Acquisition des notions et techniques de base en analyse financière
- Savoir interpréter l’information comptable de base contenue dans un bilan et dans un compte de
résultats, en vue d’établir (au terme du semestre 6) un diagnostic financier sur une
organisation.
Présentation des notions fondamentales et illustration sur des études de cas qui seront
poursuivies et approfondies lors du semestre 6

Plan du cours
Chapitre 1 : Rentabilité et liquidité : de l’approche comptable à l’approche financière
1 : Les soldes intermédiaires de gestion : SIG
1.1 : Définition des SIG avant retraitements
Marge Commerciale Brute (MCB)
Production de l’Exercice (PE)
Valeur Ajoutée (VA)
Excédent Brut d’Exploitation (EBE)
Résultat d’Exploitation (RE)
Résultat Courant Avant Impôt (RCAI)
Résultat Net Comptable (RNC)
1.2 : La capacité d’autofinancement
Les deux catégories de produits et de charges

Méthode additive et méthode soustractive de calcul de la CAF
1.3 : SIG et retraitements
Le personnel extérieur et la participation des salariés
Le crédit bail
Les autres charges et autres produits d’exploitation
2 : L’analyse des équilibres du bilan : l’impératif de liquidité
2.1 : Le fonds de roulement (FR)
2.2 : Le besoin en fonds de roulement (BFR)
2.3 : La trésorerie (T)
3 : Exercices
(chapitre 2 abordé dans la suite du cours qui a lieu au semestre 6)

Evaluation)
CT 1 heure
Bibliographie conseillée
.Thomas, O (2006), Bases de comptabilité et finance, éditions Ellipses, collection « l’Essentiel en Sciences du Sport »
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LICENCE 3- Semestre 5
PARCOURS : Fonction publique territoriale
UE 56.7 – Spécialités ES et MS – Les Organisations
Enseignement UE 56.7 A
Organisation du sport en France
Enseignant responsable :
HALLART Dominique
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
L’évolution législative et réglementaire dans le domaine des Activités Physiques et Sportives
a été très importante ces dernières années : la création du code du sport, la finalisation de
l’architecture des diplômes sportifs, l’apparition d’un nouvel outil de gestion publique des
finances administratives, la révision générale des politiques publiques…
Ces évolutions entraînent des changements importants dans l’organigramme des partenaires
institutionnels de l’association que les étudiants ne peuvent ignorer.
Plan du cours
Section 1 : L’organisation du Sport en France
Chapitre 1 : Notions générales
Chapitre 2 : Le mouvement sportif : le fonctionnement de l’association sportive
Chapitre 3 : Le mouvement sportif : les systèmes fédéraux et olympiques
Section 2 : Les acteurs du développement des APS
Chapitre 4 : A propos de la décentralisation
Chapitre 5 : Les organismes publics
Chapitre 6 : Les organismes privés
Section 3 : Le financement des pratiques
Chapitre 7 : Généralités
Chapitre 8 : Le financement public
Chapitre 9 : Le financement privé
Chapitre 10 : La mise à disposition des cadres, la mise à disposition de matériels,
d’installations
Section 4 : L’éducateur sportif
Chapitre 11 : Les formations et les diplômes
Chapitre 12 : Les conditions d’exercices
Chapitre 13 : Les lieux d’exercice de la profession d’éducateur sportif
Chapitre 14 : l’emploi
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Section 5 : La législation sportive
Section 6 : Annexes
Questionnaire révision
Evaluation
Contrôle Terminal 1H
Bibliographie conseillée
Ouvrage :
Le cadre institutionnel socioéconomique et juridique des APS » aux éditions Amphora de
Jean Ferré et Bernard Philippe

Retour
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LICENCE 3- Semestre 5
PARCOURS : Fonction publique territoriale
UE 56.7 – Les Organisations
Spécialités ES et MS
Enseignement UE 56.7 B
« Organisation, rôle, missions compétences et budget du service territorial des sports »
Enseignant responsable :
BONNIOL Bruno
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Cet enseignement présente les différentes formes de collectivités territoriales et leur politique
sportive. Elle développe les différentes organisations, les rôles, les missions et compétences.
Elle donne les procédures d’élaboration d’un budget et les modes de gestion.
Plan du cours
« Organisation, rôle, missions compétences et budget du service territorial des sports »
LES POLITIQUES SPORTIVES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Historique : les vocations des collectivités
Conséquences des lois de décentralisation
Conséquences des lois de décentralisation sur le secteur des APS
1982. Une étape décisive
Une répartition claire des compétences en matière d'APS entre les collectivités territoriales ?
Les enjeux d'une politique sportive pour une collectivité territoriale
Les enjeux éducatifs
Les enjeux touchant le domaine de la santé
Les enjeux sociaux
L'image de la collectivité
Les enjeux économiques et financiers
L'aménagement de la collectivité
Les enjeux politiques
Les grands axes d'une politique sportive
Évaluer la politique sportive
LES DIFFÉRENTES FORMES DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEUR
POLITIQUE SPORTIVE
Le conseil régional
Définition
Élection des conseillers régionaux
La structure du conseil
Ses compétences
Le conseil régional et le secteur des APS
Quelle perspective pour une politique sportive régionale ?
Le conseil général
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Définition
Élection des conseillers généraux
La structure du conseil
Ses compétences
Le conseil général et le secteur des APS
Quelles perspectives pour une politique sportive départementale ?
La coopération intercommunale
Les différentes formules d'intercommunalité
Le syndicat intercommunal
Les structures intercommunales à fiscalité propre
Problématique d'une politique sportive intercommunale
LA COMMUNE
Organisation du pouvoir politique
Le conseil municipal (élections, attributions)
Autres structures organisant le pouvoir politique de la commune
Relations entre le pouvoir politique et le pouvoir administratif au sein d'une commune
Remarques préliminaires
Relations entre l'adjoint et le service s'occupant des mêmes questions
Le circuit décisionnel
Organisation et fonctionnement du pouvoir politique en matière de politique sportive
communale
Élections
Le conseil municipal
L'adjoint au sport
Relations entre la commune et les administrations dans le domaine des APS
L'Etat et les ministères
L'Éducation nationale
Relations entre la commune, les autres collectivités territoriales et les autres communes
dans le domaine des APS
LE SERVICE DES SPORTS DANS UNE COMMUNE
L'organigramme d'un service des sports
Le secteur administratif du service des sports
Le secteur technique du service des sports
Le secteur animation
Les missions d'un service des sports
Un directeur
Un technicien
Un gestionnaire
Un urbaniste
Un économiste
Un manager
Un animateur
Un juriste
Un sociologue
Un pédagogue
Un chercheur
Un homme de « relations »

Un conseiller
LE BUDGET COMMUNAL
Caractéristiques générales d'un budget
Les acteurs du budget communal
Le service des finances
Le comptable public
La chambre régionale des comptes
Le régisseur
Les grandes masses budgétaires
Les recettes
Les dépenses
Les procédures d'élaboration du budget
Les différents modes de gestion
La gestion directe
La gestion intermédiaire
La gestion déléguée
Le budget des sports
Les recettes spécifiques d'un service des sports
Les dépenses spécifiques d'un service des sports
Réflexions concernant le budget des sports
Evaluation
Contrôle Continu
Bibliographie conseillée
Ouvrages :
Les Politiques Sportives des Collectivités Territoriales, Jean MONNERET (VIGOT
Collection Sport + Enseignement)
Missions et Organisation du Service Territorial des Sport Jacques QUANTIN (éditions du
CNFPT 1994)
Les politiques publiques sportives : de l’élaboration à l’évaluation, Patrick BAYEUX
(éditions du CNFPT 1992)
Les politiques sportives des villes de plus de 5000 habitants sous la direction de Patrick
BAYEUX (éditions du CNFPT 1994)
Management du sport : actualités, développements et orientation de la recherche sous la
direction de Patrick BOUCHET et Charles PIGEASSOU (Editions AFRAPS Montpellier
2006)
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LICENCE 3- Semestre 5
PARCOURS : Force et préparation physique
UE. 56.8 – Haltérophilie
Spécialités ES
Enseignement 56.8 A
HALTEROPHILIE (Théorie, réglementation)
Enseignant responsable :
MOUNIR Mouh

Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Maitrise des réglementations, méthodes d’entrainement, planifications spécifiquement liées à
l’haltérophilie.
Préparation pour l’obtention des diplômes fédéraux (moniteur et expert entraineur) de la
FFHMFAC.
Les cours sont dispensés par des cadres techniques de la FFHMFAC
Evaluation
Contrôle continu
Bibliographie conseillée
.
Réglementation FFHMFAC
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LICENCE 3- Semestre 5
PARCOURS : Force et préparation physique
UE. 56.8 – Haltérophilie
Spécialité ES
Enseignement 56.8 B
HALTEROPHILIE (pratique, sécurité)
Enseignant responsable :
MOUNIR Mouh
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Pratique et maitrise des techniques et des spécificités didactiques et pédagogiques liées à
l’haltérophilie.
Préparation pour l’obtention des diplômes fédéraux (moniteur et expert entraineur) de la
FFHMFAC.
Les cours sont dispensés par des cadres techniques de la FFHMFAC

Evaluation
Contrôle continu
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LICENCE 3- Semestre 5
PARCOURS : Activités Physiques Adaptées et Santé
UE57.1 - Projet éducatif en APA
Spécialité APA
Enseignement 57.1 A
Méthodologie du projet éducatif
Enseignant responsable :
RIOU François
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs de l’enseignement :
À partir des modèles scientifiques permettant l’élaboration des projets en Activité Physique
Adaptée, nous nous attacherons à identifier les compétences professionnelles de l’enseignant
APA.
La problématique centrale est d’élaborer des outils appliqués et formalisés pour analyser et
faire évoluer les pratiques professionnelles en APA. Nous étudierons l’ensemble des
éléments de conception, de mise en œuvre et d’évaluation de différents programmes de
prévention ou de réhabilitation en APA dans le cadre des méthodologies du projet éducatif.
Compétences visées
• Compétence à concevoir, mettre en œuvre et évaluer les programmes de prévention ou de
réhabilitation APA en fonction des populations, des finalités, du cadre institutionnel, des
conceptions de l’enseignant et des modèles d’intervention en APA
• Compétence à identifier et à construire les compétences d’intervention en APA.
Compétence à communiquer sur le projet en APA avec l’ensemble des professionnels des
champs professionnels concernés
Plan du cours
1. Le projet éducatif en APA
1.1. Modèle linéaire : finalités, évaluation diagnostique et opérationnalisation
1.2. Modèle systémique : cadre institutionnel, projet en APA et évaluation
2. Les conceptions de l’intervenant en APA : processus d’influence et de construction
2.1. Les enseignements des APS
2.2. La psychomotricité et la kinésithérapie
2.3. Les courants sportifs pour personnes handicapées et l’éducation par le sport
3. Analyse des pratiques pédagogiques en APA : l’appui des théories de l’apprentissage
moteur
3.1. Les courants empiristes et les théories de l’apprentissage social
3.2. Les courants rationalistes et les théories du traitement de l’information
3.3. Les courants interactionnistes et les théories de la psychologie culturelle
4. Les modèles d’intervention en APA
4.1. La hiérarchisation des processus d’apprentissage et la pédagogie du projet
4.2. Les pédagogies différenciées et l’éducation thérapeutique
4.3. Les apports de la didactique et de la transaction pédagogique
5. Les compétences professionnelles d’intervention en APA
5.1. La structure de l’intervention en APA
5.2. Les compétences didactiques et pédagogiques
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Evaluation
CT Ecrit
Bibliographie conseillée
• Asquin A, Falcoz C et Picq T. (2005) Ce que manager par projet veut dire. Éd.
Organisation.
• Bandura A (1986). Social Foundations of Thought and Action.
• Bruner J (1991). Car la culture donne forme à l'esprit, Paris, Éd. Eshel.
• Brunet F (1995). Corps et psychiatrie, psychopédagogie des activités physiques et
sportives. ENSP.
• Gardou C (2005). Fragments sur le handicap et la vulnérabilité. Pour une révolution de la
pensée et de l’action. Coll.. Connaissance de l’éducation Ed. Éres..
• Meirieu P (2004, 19e éd.). Apprendre... oui, mais comment, Paris, Éd. ESF.
• Ninot G., Partyka M. (2007) 50 bonnes pratiques pour enseigner les APA. Dossier EPS
73.
• Postic M (2001, 9e éd.). La relation éducative. Puf.
• Schmidt RA (1993). Apprentissage moteur et performance. Coll. Sports et Enseignement.
Éd Vigot.
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LICENCE 3- Semestre 5
PARCOURS : Activités Physiques Adaptées et Santé
UE57.1 - Projet éducatif en APA
Spécialité APA
Enseignement 57.1 B
Déficiences simulées et motricité
Enseignant responsable :
CALMET Michel
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Comprendre par la simulation de handicaps qu'une pratique physique adaptée est possible
Il s'agit de comprendre qu'il faut adapter l'activité selon le handicap et non jouer sur les
variables classiques que sont : la durée, l'intensité, l'espace
Plan du cours
Simulation de handicaps moteurs, visuels, oraux, auditifs dans différents APSA-Sports de
combat : judo, luttes, kendo scolaire
Evaluation
Contrôle Terminal, dossier :
synthèse sur le cours en général
développement d'un point (ou une idée) du cours
Bibliographie conseillée
Calmet M, Approche de l'APA judo à l'aide d'handicaps simulés, Colloque EARAPA,
Amiens 2002
Voir le cours sur la plateforme dokeos :
L2L3 FOC Activités physiques adaptées et handicaps simulés, un exemple en sport de
combat
ou
http://perso.orange.fr/michel.calmet/judo/APA/papa.htm
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LICENCE 3- Semestre 5
UE57.1 : Projet éducatif en APA
Spécialité APA
UE Optionnelle
Formation Complémentaire Diplômante Voile
Enseignant responsable :
FAGOT Paul-Henri
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Formation Complémentaire Diplômante Voile (Paul-Henri FAGOT)
Cet enseignement est réservé aux étudiants de la spécialité sportive Voile inscrits dans la
spécialité/mention APA.
Il s’inscrit en complémentarité avec les enseignements de spécialité Voile, il permet
d’acquérir de nouvelles compétences en termes de sécurité, d’analyse des pratiques,
d’intervention et d’environnement voile.
Il permet une meilleure connaissance du milieu professionnel de la voile et notamment de
structures d’accueil régionales.
Il donne lieu à l’obtention de certains diplômes notamment le certificat de qualification
professionnel d’assistant moniteur de voile(AMV) voire le diplôme d’entraîneur FFvoile.
Plan du cours (si applicable, à renseigner surtout pour les CM)
L2 S3 : Environnement et sens marin et Sécurité
L2 S4 : Nouvelle démarche d’enseignement FFV et sécurité sur l’eau
L3 S5 : Planification de l’entraînement en voile et création d’un projet sportif
L3 S6 : La filière sportive en voile : formation, régates, utilisation de l’outil vidéo…
Evaluation (durée, CC ou CT, nature de l’épreuve)
Contrôle Continu (épreuve orale de 15 minutes et épreuve écrite de deux heures)
Bibliographie:
DELHAYE. P. (2007) Enseigner la voile Eds. FFvoile
« les cahiers de l’ENVSN ».
Centre de ressources de l’ENVSN

Retour
L3-S5

Retour
sommaire
LICENCE 3- Semestre 5
PARCOURS : Enseignement Sport et Education Physique
UE57.2 - Pratique et didactique des APSA en EPS
Spécialité EM
Enseignement 57.2 A
APSA Complémentaire (5)

MANCUSO Pascal
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TP…
Objectifs de l’enseignement :
Amélioration du niveau d’habileté et de performance dans l’activité pratiquée
Acquisition de connaissances théoriques relatives a l’activité
Réflexion sur l’enseignement de ces activités en milieu scolaire

Evaluation
Contrôle continu (épreuve physique et épreuve théorique)
Bibliographie
Fournie avec le document théorique et fonction de chaque APSA.
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LICENCE 3- Semestre 5
PARCOURS : Enseignement Sport et Education Physique
UE57.2 - Pratique et didactique des APSA en EPS
Spécialité EM
Enseignement 57.2.B
APSA Complémentaire (6)

Enseignant responsable :
MANCUSO Pascal
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TP…
Objectifs de l’enseignement :
Amélioration du niveau d’habileté et de performance dans l’activité pratiquée
Acquisition de connaissances théoriques relatives a l’activité
Réflexion sur l’enseignement de ces activités en milieu scolaire

Evaluation
Contrôle continu (épreuve physique et épreuve théorique)

Bibliographie
Fournie avec le document théorique et fonction de chaque APSA.
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LICENCE 3- Semestre 5
UE57.3 – Outils d’analyses appliquées à la performance
Spécialité ES
Enseignement 57.3.A
Déterminants perceptivo-moteurs du geste sportif
Enseignant responsable :
MARIN Ludovic
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…CM…
Objectifs de l’enseignement :
Le but de cet enseignement est de montrer que les facteurs perceptifs (notamment visuels ou
proprioceptifs) sont des déterminants de la performance sportive de haut niveau. Après avoir
définies les habiletés perceptives déterminantes pour la performance, nous verrons comment
les entraîner. Les étudiants aborderont également les problèmes d’organisation et de
planification de ces déterminants perceptifs. Les exemples sont pris dans la littérature
scientifique et la pratique du sport de haut niveau. Le travail de groupe, sous forme de
travaux pratiques, est mis en avant.
Les compétences visées en fin de formation sont :
- être capable de programmer et de planifier une séance d’entraînement des habiletés
perceptives
- être capable de diagnostiquer quelle habileté perceptive doit être entraînée
prioritairement
- être capable d’utiliser les outils scientifiques et méthodologiques pour l’entraînement
et la planification des facteurs perceptifs
Plan du cours
Chapitre 1 . Perception et entraînement sportif : Est ce que la pratique sportive a des
effets sur le système perceptif ?
1. Position du problème
2. Le système perceptif est il plus développé chez les sportifs ?
3. Quels sont les habiletés perceptives déterminantes à entrainer ?
4. Les sportifs ont appris à détecter l’information pertinente plus rapidement
Chapitre 2 . Travaux pratique
1. Mise en place de tâches concrètes pour entraîner les habiletés perceptives
2. Mise en place de tâches concrètes pour entraîner l’information pertinente
Chapitre 3 . Planification et programmation d’un entraînement perceptif
Evaluation
Contrôle Terminal, Ecrit de 1h

Retour
L3-S5

Bibliographie conseillée
Marin, L., Danion, F. (2005). Neurosciences: contrôle et apprentissage moteur. Collection
« l’essentiel en sciences du sport ». Paris: Editions Ellipses. Chapitres 1 et 7.
Marin, L. (2007). La préparation physique perceptive. In D. Legallais & G. Millet (Eds.), La
préparation physique. Optimisation et limites de la performance sportive (pp. 43-60). Issy
Les Moulineaux : Elsevier Masson SAS Editeurs.
Linares, R., Micallef, J-P., & Marin, L. (2012). L’entrainement proprioceptif améliore
l’équilibre des véliplanchistes olympiques. Science et Sports
Williams, A.M., Davids, K., Burwitz, L., Williams, J.G. (1994). Visual search strategies of
experienced and inexperienced soccer players. Research Quarterly for Exercise and Sport,
65, 127-135, 1994.
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LICENCE 3- Semestre 5
UE57.3 – Outils d’analyses appliquées à la performance
Spécialité ES
Enseignement 57.3.B
Analyse vidéo de la performance sportive
Enseignant responsable :
CALMET Michel
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures :
20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Analyse d'une séquence sportive (entraînement, compétition, enseignement) à l'aide
d'applications logicielles permettant la lecture, le défilement image par image, l'indexation
d'évènements ou de points caractéristiques. Réalisation de kinogrammes explicatifs de gestes
sportifs. Modélisation de trajectoires en 2 dimensions.
Plan du cours
Internet et réseau : valider son passeport informatique, utilisation de l'environnement
numérique de travail, envoi de documents vidéos, textes, images sur la plateforme de cours.
Présentation assistée par ordinateur : enchaînements d'écrans, liens hypertexte, insertion
d'images et de vidéos.
Analyse de séquences vidéos :
en utilisant des logiciels gratuits
en utilisant des applications écrites sous excel
L'analyse peut se faire image par image, les séquences peuvent être indexées.
Des exemples sont réalisés pour montrer une utilisation immédiate de la vidéo sur le terrain.
Evaluation
Contrôle continu. Elaboration d'un projet en ligne sur internet ou sur cédérom
Support de cours et exercices
Sur la plateforme de cours de l'UM1, s'inscrire au cours :
Analyse de séquences vidéos - Systèmes d'aide multimédias interactifs.
Dans le chapitre 00_Plan_de_formation---Travail_a_rendre---Tâches_a_realiser
Télécharger et lire les 4 documents :
1. Objectifs
2. Plan de formation
3. Etapes de travail
4. Tâches à effectuer
Dans le chapitre 03_Les_TD_pour_realiser_et_personnaliser_les_applications
Télécharger, lire le mode d'emploi des applications (documents au format pdf) et utiliser
l'application "analyser_étudier_une_video.xls".
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LICENCE 3- Semestre 5
UE57.4 – Marketing et Communication
Spécialité MS
Enseignement 57.4 A
Communication : concepts et techniques
Enseignant responsable :
LACROIX Gisele
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20 h
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs de l’enseignement :
Donner des grands repères et des connaissances en communication, ainsi que les principaux
concepts
Etre capable de concevoir et opérationnaliser une stratégie de communication
La communication événementielle dans le domaine sportif
Plan du cours
La communication
- Définition, concepts, techniques
- Communiquer : comment et pourquoi ?
La stratégie de communication
La communication évènementielle
Définitions, spécificités, stratégie, domaines, formes, cibles…
Evaluation
Epreuve écrite CT 1 heure
Bibliographie conseillée
Tribou, G., 2002, Le sponsoring, Paris, Ed. Economica, Connaissance de la gestion
Desbordes, M. (coord.par), 2001, Stratégie des Entreprises dans le sport, Acteurs et
Management, Economica, 284 p.
Westphalen, M.H., 1998, COMMUNICATOR, Le guide de la communication d’entreprise,
Dunod, 3ème Edition, 420 p.
Decaudin, J.M., 1995, La communication marketing, Economica, Gestion
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LICENCE 3- Semestre 5
UE57.4 – Marketing et Communication
Spécialité MS
Enseignement 57.4 B
Stratégie Marketing
Enseignant responsable :
LACROIX Gisele
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20 h
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs de l’enseignement :
Donner des grands repères et des connaissances en stratégie marketing
Etre capable d’analyser un cas avec la méthode EMOFF
Plan du cours
I La stratégie marketing
II L'innovation
2.1.- Définitions et modélisations générales : Kotler et Dubois
2.2.- Modélisation appliquée au domaine sportif : D. Hillairet
III Méthodologie de l’étude de cas
Evaluation
Contrôle terminal Dossier
Bibliographie conseillée
STRATEGOR, Coll. Groupe HEC, 1997, Paris, Dunod.
Sport et Management, de l'éthique à la pratique, 1993, direction A. LORET, Dunod.
DESBORDES, M. (coord.par), 2001, Stratégie des Entreprises dans le sport, Acteurs et
Management, Economica, 284 p.
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LICENCE 3- Semestre 5
PARCOURS : Fonction publique territoriale
UE 57.7 – Politiques locales
Spécialités ES et MS

Retour
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Enseignement UE 57.7 A
Le personnel des collectivités territoriales
Enseignant responsable :
BONNIOL Bruno
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Cette UE renseigne l’étudiant sur l’emploi, les métiers, le statut, la responsabilité, le cadre
juridique du personnel des collectivités territoriales.
Elle informe plus particulièrement les épreuves et contenus des concours d’accès à la filière
sportive territoriale.
Plan du cours
« Le personnel des collectivités territoriales»
Le statut
Organisation des agents en filières, cadres d'emplois, catégories, grades
Les droits des agents territoriaux
Les obligations des agents territoriaux
Les différents contrats
Les organismes liés à la gestion du personnel
Le service du personnel
La commission administrative paritaire (CAP)
La commission technique paritaire (CTP)
La commission hygiène et sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
La comité d'entreprise (CE)
Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT
Les centres de gestion
Le recrutement dans une commune
Les emplois dans les collectivités territoriales
Les emplois administratifs
Les emplois techniques
Les emplois de la filière sportive
Plan historique
La filière sportive
La filière animation
Les autres filières
Le cadre juridique de l'enseignement du sport dans une collectivité territoriale
Nomenclature des principaux diplômes permettant d'intervenir dans l'encadrement des
APS

Evaluation
Contrôle Continu
Bibliographie conseillée
Ouvrages :
Les Politiques Sportives des Collectivités Territoriales, Jean MONNERET (VIGOT
Collection Sport + Enseignement)
Missions et Organisation du Service Territorial des Sport Jacques QUANTIN (éditions du
CNFPT 1994)
L’emploi sportif en France : situation et tendances d’évolution, étude coordonnée par
Nathalie LEROUX (co-édition AFRAPS-RUNOPES)

LICENCE 3- Semestre 5
PARCOURS : Fonction publique territoriale
UE 57.7 – Politiques locales
Spécialités ES et MS
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Enseignement 57.7 B
Les actions directes de la commune, les actions envers le mouvement sportif
Enseignant responsable :
LAPEYRONIE Bruno
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Cet enseignement est une initiation à la fonction publique territoriale, à ses missions et ses
métiers. Ce cours permet de sensibiliser les étudiants aux métiers territoriaux puis de se
préparer aux concours d’ETAPS ou de CTAPS.
Les premiers éléments permettent de comprendre la décentralisation puis de découvrir les
actions d’un service municipal des sports, en s'appuyant sur des exemples concrets (gestion
de manifestations, des associations, subventions, partenariats diverses, soutien des clubs
professionnels ou développement d'animations sportives). Un développement particulier est
apporté sur le management des équipements sportifs, à travers leurs histoires et leurs
spécificités
Plan du cours
1- La décentralisation
2- La ville : principal interlocuteur local : exemples des équipements sportifs
3- Les animations sportives
4- Soutiens directs et indirects des associations
5- Gestion des équipements sportifs et du patrimoine
6- Soutenir et organiser des manifestations sportives
Evaluation
Contrôle Terminal d’une durée de 1H
Bibliographie conseillée
BAYEUX, P. Le sport et les collectivités territoriales. Paris, Que Sais Je ? n° 3198, Presses
Universitaires de France, 1996.
LORET, A. Concevoir le sport pour un nouveau siècle. Quelles stratégies de développement
pour les organisations sportives. Voiron, PUS, 2004.

Pour compléter :
BAYEUX, P. Les relations entre collectivités territoriales et clubs sportifs. Paris, PUF, 2006.
CHARRIER, D. (Coord.). Le financement du sport par les conseils régionaux, les conseils
généraux, les communes de plus de 20000 habitants, les syndicats d’agglomérations
nouvelles et les communautés urbaines. 1995-1998. Tome 1. Voiron, PUS, 2002.
DESBORDES, M. Gestion du sport. Paris, Vigot, 2000.
HONTA, M. Gouverner le sport. Action publique et Territoire. Grenoble, Presse
Universitaire de Grenoble, 2010.
LORET, A. (sous la direction). Sport et Management. De l’éthique à la pratique. Paris, EPS,
1995.
PIGEASSOU, C., GARRABOS, C. (sous la direction). Management des organisations de
services sportifs. Paris, PUF, 1997.
POCIELLO, C. Les cultures sportives. Paris, PUF, 1995.

LICENCE 3- Semestre 5
PARCOURS : Force et Préparation physique
UE 57.8 – Force Athlétique
Spécialités ES

Retour
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Enseignement UE 57.8 A
FORCE ATHLÉTIQUE (théorie, réglementation)
Enseignant responsable :
MOUNIR Mouh
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Maitrise des réglementations, méthodes d’entrainement, planifications spécifiquement liées à
FORCE ATHLETIQUE.
Préparation pour l’obtention des diplômes fédéraux (moniteur et expert entraineur) de la
FFHMFAC.
Les cours sont dispensés par des cadres techniques de la FFHMFAC

Evaluation
Contrôle continu

Bibliographie conseillée
Réglementation FFHMFAC
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LICENCE 3- Semestre 5
PARCOURS : Force et Préparation physique
UE 57.8 – Force Athlétique
Spécialités ES
Enseignement UE 57.8 B
FORCE ATHLÉTIQUE (pratique, sécurité)
Enseignant responsable :
MOUNIR Mouh
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :.
Pratique et maitrise des techniques et des spécificités didactiques et pédagogiques liées à
FORCE ATHLETIQUE.
Préparation pour l’obtention des diplômes fédéraux (moniteur et expert entraineur) de la
FFHMFAC.
Les cours sont dispensés par des cadres techniques de la FFHMFAC

Evaluation
Contrôle continu
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LICENCE 3- Semestre 6
UE61- Tronc Commun - Apprentissages, motivation et performance
Enseignement 61 A
Apprentissages, motivation et performance
Enseignant responsable :
GERNIGON Christophe
Format pédagogique de l’enseignement :
Nombre d’heures : …40…
CM, TD ou TP :
…CM…
Objectifs de l’enseignement :
L’objet de ce cours est de doter les étudiants de connaissances relatives aux théories de
l’apprentissage et du contrôle moteurs ainsi que celles relatives aux principaux types de
motivation favorisant l’apprentissage, l’entraînement et la production d’une performance
motrice.
Les étudiants seront capables de :
- Distinguer les caractéristiques des habiletés et leur organisation.
- Identifier l’évolution de la coordination du mouvement avec l’apprentissage.
- Décrire les déterminants des changements des coordinations.
- Distinguer les principaux types de motivation.
- Décrire les déterminants, les processus et les conséquences de la motivation tels
qu’identifiés dans les principaux modèles théoriques (autodétermination, autoefficacité, attribution causale, buts d’accomplissement).
- Décrire les processus de transition entre différents états motivationnels
Plan du cours :
Apprentissages et performance (J. Lagarde : 20 h)
- Définition des habiletés
- Changements avec l’apprentissage
- Taxonomie des habiletés
- Lois générales de l’apprentissage : étapes et discontinuités
Motivation et performance (C. Gernigon : 20 h)
- Historique du concept et essai de catégorisation
- L'hédonisme (activité ludique, dissonance cognitive)
- Théorie de l'autodétermination
- La motivation d'accomplissement : rôles des sentiments de contrôle et de compétence
- Le climat motivationnel
- Dynamique des états motivationnels
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Evaluation
CT QCM 1h
Bibliographie conseillée :
Cury, F., & Sarrazin, P. (2001). Théories de la motivation et pratiques sportives : état des
recherches. Paris : PUF.
Berthoz, A. (1997). Le sens du mouvement. Paris : Odile Jacob.
Boiché, J., & Gernigon, C. (2012). La motivation en contexte sportif : engagement,
persistance et performance. In G. Décamps (Ed.), Psychologie du sport et de la
performance (pp. 153-166). Bruxelles : De Boeck.
Changeux, J.-P. (1983). L’homme neuronal. Paris : Fayard.
Gernigon, C., & Ninot, G. (2005). La compétence, un sentiment personnel. In J.-L. Ubaldi
(Ed.), Les compétences. Paris : Revue EP.S.
Rascle, O., & Sarrazin, P. (2005). Croyances et performance sportive. Processus sociocognitifs associés aux comportements sportifs. Paris : Revue EP.S.
Schmidt, R. A. (1993). Apprentissage moteur et performance. Paris : Vigot.
Simonet, P. (1985). Apprentissages moteurs. Paris : Vigot.
Temprado, J.-J., & Montagne, G. (2001). Les coordinations perceptivo-motrices. Paris :
Armand Colin.
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LICENCE 3- Semestre 6
UE61- Tronc Commun - Apprentissages, motivation et performance

Retour
L3-S6

Enseignement 61 B
Apprentissages, motivation et performance
Enseignant responsable :
GERNIGON Christophe
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …10…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
L’objet de ce cours est de faciliter l’appropriation active par les étudiants des connaissances
vues en CM (UE61A) relatives aux théories de l’apprentissage et du contrôle moteurs ainsi
que celles relatives aux principaux types de motivation favorisant l’apprentissage,
l’entraînement et la production d’une performance motrice.
Au travers de mises en situation concrètes et de travail personnel de lecture, les étudiants
seront capables de :
- Mettre en perspective l’apprentissage avec les processus essentiels relevant de la
plasticité dans le cerveau (greffe, neurogénèse, règle de Hebb, membre fantôme).
- Décrire les ressorts de l’apprentissage par imitation et les types de mémoires impliquées
dans l’acquisition d’habiletés.
- Distinguer les effets motivationnels induits par différents types de modèles à observer.
- Reconnaître les différents types d’attribution causale et distinguer leurs effets.
- Distinguer les effets motivationnels induits par différents types de buts
d’accomplissement.
Plan du cours
Apprentissages et performance (J. Lagarde : 4 h)
- TD1 : Apprentissage et plasticité neurale
- TD2 : Apprentissage par observation et neurones miroirs
Motivation et performance (C. Gernigon : 6 h)
- TD3 : Observation, sentiment de compétence et performance motrice
- TD4 : Attribution causale et motivation
- TD5 : Buts d’accomplissement
Evaluation
CC
Bibliographie conseillée :
Boiché, J., & Gernigon, C. (2012). La motivation en contexte sportif : engagement,
persistance et performance. In G. Décamps (Ed.), Psychologie du sport et de la
performance (pp. 153-166). Bruxelles : De Boeck.
Gernigon, C., & Ninot, G. (2005). La compétence, un sentiment personnel. In J.-L. Ubaldi
(Ed.), Les compétences. Paris : Revue EP.S.

Gernigon, C. (2005). Conséquences cognitives, affectives et comportementales des
attributions causales en situation de succès ou d'échec sportif. In O. Rascle & P.
Sarrazin (Eds.), Croyances et performance sportive : processus sociocognitifs associés
aux comportements sportifs (pp. 111-127). Paris : Revue EP.S.
Gernigon, C. (2005). Installation et conséquences de la résignation apprise dans les activités
physiques et sportives. In O. Rascle & P. Sarrazin (Eds.), Croyances et performance
sportive : processus sociocognitifs associés aux comportements sportifs (pp. 93-110).
Paris : Revue EP.S.
Lachaux, J.-P (2011). Le cerveau attentif. Paris : Ed. Odile Jacob.
Vincent, J. D. (2012). Le cerveau sur mesure. Paris : Ed. Odile Jacob.
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LICENCE 3- Semestre 6
UE62 Tronc Commun - TICE et Langue Vivante
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Enseignement 62 A
Informatique TICE / Anglais
Enseignant responsable :
RAMDANI Sofiane / NOVARA Chantal
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Chaque étudiant fait un cours d’anglais un semestre et TICE l’autre semestre.
COURS DE TICE informatique
Les TD proposés ont deux objectifs principaux. D’une part, il s’agit d’approfondir
l’utilisation du tableur. Plus spécifiquement, de nouvelles fonctions de recherche sont
abordées ainsi qu’une optimisation de l’utilisation de l’adressage absolu. Les exercices
proposés sont de nature à favoriser l’apprentissage de la transcription d’un problème de
calcul concret en tableaux adaptés.
Le second objectif concerne la conception de sites internet dynamiques. Les étudiants sont
initiés à la création et à la gestion de sites web de type dynamique à l’aide d’un content
management system (CMS) très populaire : Joomla!. Après l’acquisition des bases (gestion
de bases de données, installation du CMS sur différents supports), les étudiants doivent créer
un site dans le cadre d’un travail collaboratif en binôme.

COURS D’ANGLAIS
Développer les compétences dans trois pôles principaux :
1) celui de la langue anglaise, en travaillant l’expression à l’oral et à l’écrit, la compréhension
de l’oral et de l’écrit, l’interaction orale, la traduction.
2) celui de la connaissance des cultures des pays anglophones, à travers l’étude de la situation
des pays anglophones dans la filière de l’étudiant, en développant la compétence de
l’expression de l’oral.
3) l’utilisation d’un anglais spécifique au monde sportif est proposée pour apprendre à
l’étudiant à adapter et à lier les savoirs et les savoir-faire universitaires au monde
professionnel.

Plan du cours
COURS DE TICE informatique
-

4 TD : Tableur + évaluation.
6 TD : Conception de sites web + évaluation du projet.

Evaluation
Pour l’anglais : CC
Pour les TICE : Contrôles continus : Evaluation individuelle en temps limité pour la partie
tableur et projet de site web en binôme.
Bibliographie conseillée:
COURS DE TICE informatique
http://aide.joomla.fr/telechargements/documentation
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LICENCE 3- Semestre 6
UE63 - Tronc Commun - Construction ou Approfondissement d’une Spécialité Sportive
Enseignement 63 A
Maîtrise de la Spécialité Sportive
Enseignant responsable :
DUMAZERT Frédéric
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TP…
Objectifs de l’enseignement :
L’option sportive jouant un rôle majeur au sein de l’UFR STAPS de Montpellier, doit être
suivie tout au long de l’année. Cet enseignement est par conséquent la suite de l’UE 53.A du
semestre 5. Aussi à l’issue de la troisième année, les étudiants doivent atteindre un niveau
d’expertise au moins équivalent à celui des candidats des Brevets d’état spécifiques. Les
étudiants doivent être également en mesure de mettre en pratique des situations
d’entraînement et de programmation ainsi que des séances de préparation physique
appliquées à cette option abordées en cours théoriques.
Les compétences visées en fin de formation sont :
- être capable d’appliquer les techniques propres à l’option sportive
- être capable d’évaluer son propre niveau technique, physique et pédagogique
- être capable de conduire et réguler avec efficacité une intervention pratique en milieu
sportif
Les différentes options sportives proposées à l’université de Montpellier sont les suivantes :
Athlétisme, basket-ball, badminton, danse, escalade, football, gymnastique, hand-ball, judo,
musculation, natation, rugby, tennis, triathlon-cyclisme, volley-ball, voile.

Evaluation
Contrôle continu pratique

Retour
L3-S6

re

LICENCE 3- Semestre 6
UE63 - Tronc Commun - Construction ou Approfondissement d’une Spécialité Sportive
Enseignement 63 B
Constructions relatives à la spécialité sportive
Enseignant responsable :
DUMAZERT Frédéric
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Cet enseignement est la suite de l’UE 53.B du semestre 5 et est en étroite relation avec
l’enseignement pratique de l’option sportive (UE 63 A). L’objectif de cet enseignement est
d’appréhender la méthodologie de l’observation des actions propres à l’option choisie. Les
étudiants doivent mettre en relation les connaissances scientifiques relatives aux aspects
mécaniques, énergétiques et de coordination qui conditionnent les gains de performance au
cours d’une programmation d’un entraînement. Ils doivent également maîtriser la
méthodologie propre à leur option, ainsi que les aspects technico-tactiques et la technologie
liées à l’APS.
Les compétences visées en fin de formation sont :
- être capable de programmer une intervention technico-tactique dans une APS
- être capable de programmer une intervention de préparation physique spécifique dans
une APS
- être capable de programmer, planifier, réguler et évaluer une intervention en milieu
sportif
Les différentes options sportives proposées à l’université de Montpellier sont les suivantes :
Athlétisme, basket-ball, badminton, danse, escalade, football, gymnastique, hand-ball, judo,
musculation, natation, rugby, tennis, triathlon-cyclisme, volley-ball, voile.
Plan du cours
1. Facteurs de la performance et analyse de l’activité
2. Évaluation des aptitudes essentielles
3. Méthodes d’entraînement spécifiques à l’activité
4. Sécurité du pratiquant
Evaluation
Contrôle terminal écrit
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LICENCE 3- Semestre 6
UE64.1 : Emplois et métiers en APA
Spécialité APA
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Enseignement 64.1 A
Sport et secteur médico-social
Enseignant responsable :
MARCELLINI Anne
Format pédagogique de l’UE
Nombre d’heures :
20h
Type de cours :
CM
Objectifs de l’enseignement :
Permettre une connaissance approfondie du secteur médico-social.
Connaître les établissements qui le composent, leur contexte de création, leurs objectifs, le
cadre législatif dans lequel ils s'inscrivent, et les transformations qui les touchent.
Identifier les types de pratiques corporelles et sportives qui sont développées fonction des
publics accueillis.
Compétences acquises :
Comprendre les enjeux et les modalités d'intervention en Activités Physiques Adaptées dans
ce secteur professionnel.
Connaître les principaux concepts du handicap et les interventions sous-tendues
Savoir développer un enseignement en APA cohérent en fonction du type d'établissement
médico-social et des objectifs de celui-ci. Identifier les modalités d'interventions adaptées à
chaque public.
Savoir se positionner en tant qu'intervenant en APA par rapport aux autres professionnels du
secteur médico-social
Plan du cours
- Connaissance du secteur médico-social :
1.1. Délimitation et histoire.
1.2. Concepts et modèles théoriques du handicap.
2) Le développement progressif des APS dans le secteur Médico-social :
2.1. L’éducation physique obligatoire des enfants.
2.2.Les activités physiques et sportives des adultes.
2.3. Les pratiques sportives associatives.
3) Perspectives de transformation des APA dans le secteur médico-social.
Evaluation
1h CT : devoir écrit sur table

Bibliographie :
Jaeger, M. (2011). Guide du secteur social et médico-social: professions, institutions,
concepts (8e éd., Vol. 1-1). Paris: Dunod.
Lecture de la revue ALTER, European Journal of Disability Research
Compte R. et al. (dir.) (2012). Sport Adapté, Handicap et Santé, Montpellier, FFSAAFRAPS.
Dargère C. (2012). Enfermement et discrimination, Grenoble, PUG.
Korff-Sausse S. et al. (dir.) (2012). Art et handicap, Enjeux cliniques, Paris, Erès.
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LICENCE 3- Semestre 6
UE64.1 : Emplois et métiers en APA
Spécialité APA
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Enseignement 64.1 B
Emplois et métiers en APA
Enseignant responsable :
BARBIN J.M.
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures :
20h
Type de cours :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Reconnaître et définir le métier d’enseignant en APA
Connaître les métiers afin d’effectuer un rapprochement entre la formation universitaire et les
offres d’emploi
Connaître les facteurs d’accès à l’emploi
Plan du cours :
1) Définition du métier d’enseignant en APA (EAPA)
Le statut et les missions de l’EAPA selon les conventions collectives
Secteurs d’intervention et savoirs faire
Les outils de l’EAPA
Les enquêtes sur l’insertion professionnelle des diplômés STAPS APA
La Société Française des Professionnels en APA (SFP-APA)
Le master APPS
Evaluation
Contrôle terminal
Bibliographie conseillée
A. Varray, G. Ninot, & J. Bilard (2001). Enseigner et animer les APA. Ed. Revue EPS,
Paris.
B. G. Ninot, M. Partyka (2007). 50 bonnes pratiques pour enseigner les APA. Ed. Revue
EPS, Paris.
C. P. Pfefferlé, I. Liardé (2011). Enseigner le sport. Ed . Presses polytechniques et
universitaires romandes, Lausanne.
D. JM Mignon (2012). Les métiers de l’animation. Ed. Dunod, Paris.
E. JM Engelhard (2007). Les métiers du sport. Coll. Guide des étudiants, Paris.
F. www.sfp-apa.fr
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LICENCE 3- Semestre 6
UE64.1 : Emplois et m étiers en APA
Spécialité APA
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Enseignement 64.1 C et 64.1 D
Portefeuille d’Expériences et de Compétences
Enseignant responsable :
BERNARD P.
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …10…
CM, TD ou TP :
…TD + stage…
Objectifs de l’enseignement :
Cet enseignement comprend deux parties :
1) le Porte Feuille d’Expérience et de Compétences (6h00). Il poursuit l’objectif d’offrir aux
étudiants, sur les 4 semestres de L2 et de L3, les outils de présentation et de formalisation de
leur profil (CV, lettre, entretien) et de leur projet professionnel.
2) la gestion des stages avec le choix, l’orientation et le suivi (4h00) sous la responsabilité du
responsable de diplôme.
Pour chaque année, le stage répond à des objectifs de formation définis. De plus, chaque
secteur de professionnalisation et parfois chaque établissement au sein d’un secteur se
caractérisent par un projet d’établissement et des objectifs spécifiques. Aussi, afin d’éviter la
sélection aléatoire d’établissement, les refus à répétition ou l’incapacité à répondre
précisément et correctement aux questions posées par le responsable d’établissement sur les
objectifs de formation, nous avons décidé d’accompagner la mise en stage.
Réunion mi-septembre pour première information et de mise en stage. Ces réunions
sont obligatoires et dès lors tout s’enchaîne. Afin de vous orienter dans les secteurs cidessous le plus rapidement possible le planning sera le suivant :
1. Durant la 1ère réunion, vous poserez toutes les questions nécessaires, évoquerez les
propositions personnelles et rédigerez une feuille de vœux de mise en stage dans uns
des secteurs suivants :
Inadaptation sociale / Déficiences comportementales et mentales / Déficiences
neuro-motrices et locomotrices / Déficiences physiologiques et métaboliques /
Perte d'autonomie et vieillissement
2. Après traitement de vos demandes, une seconde réunion à une date qui sera affichée
permettra de vous orienter vers les structures en vous renseignant sur l’établissement
et sa population ainsi que sur les coordonnées du responsable à contacter. Durant
cette réunion nous regarderons avec attention les modalités de remplissage. Toute
convention non-conforme ou incomplète ne sera pas signée par P. Bernard et le
Doyen de la Faculté et rendra le stage nul.
3. Pour des raisons de responsabilité qui vous engage, vous ne pouvez commencer votre
stage avant l’apposition de l’ensemble des signatures. En cas d’accident
l’établissement d’accueil se retournera vers l’UFR STAPS qui n’ayant pas signé (en
dernier) se retournera contre vous qui porterez la responsabilité des dommages
occasionnés par votre intervention.
4. A des fins pédagogiques et de relations avec les institutions, suite au stage et pour
chaque semestre, chaque étudiant devra obligatoirement fournir :

•
•

une attestation de réalisation de stage avec papier à en tête de la structure et
signature du responsable de stage faisant apparaître la période de stage et le
volume horaire réalisé,
la fiche d’évaluation fournie par l’UFR et annotée par votre tuteur qui vous note.

Evaluation
Contrôle terminal sous forme de dossier
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LICENCE 3- Semestre 6
UE64.2 : Intervention en milieu scolaire, stage
Spécialité EM
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Enseignement UE 64.2 A
L’EPS et son enseignement dans les établissements du second degré (2)
Enseignant responsable :
SOLER Alain
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Le cours est finalisé par le développement des compétences nécessaires pour : 1/
enseigner les Activités Physiques, Sportives et Artistiques (APSA) dans le cadre de l’EPS ; 2/
suivre les cours du Master « Métiers de l’Enseignement et de la Formation - EPS » et
préparer les épreuves des concours de recrutement des professeurs d’EPS (Capeps) et des
Ecoles.
En relation avec les enseignements de l’UE 64.2.B. (« Education Physique et didactique des
APS»), le cours vise la maîtrise des notions de compétence, de contenu d’enseignement et de situation
d’apprentissage, ainsi que la connaissance des programmes d’EPS et des « fiches ressource »
accompagnant ces programmes, pour ce qui concerne les APSA traitées en CM (UE 64.2.B).

En relation avec les enseignements des UE portant sur l’analyse et l’observation de la
motricité dans les APS (55.2.A. et 65.2.A.), le cours vise à renforcer la compétence à
identifier et à interpréter les difficultés d’apprentissage que rencontrent les pratiquants d’âge
scolaire dans les APSA et à élaborer des situations dans le but de les faire progresser.
De façon plus spécifique, cet enseignement place progressivement la perspective éducative au
centre des interventions de l’enseignant, pour envisager comment peuvent se traduire concrètement
les finalités et objectifs généraux de l’EPS. Autrement dit, en englobant et dépassant à la fois les
aspects didactiques relatifs aux progrès dans les APSA, le cours précise la manière de rendre les
apprentissages moteurs toujours plus éducatifs.

Plan du cours
Le programme et le contenu des TD s’articulent autour de deux principales orientations : la
formation pratique à l’intervention et l’appropriation du contenu des CM de l’UE 64.2.B («Education
Physique et didactique des APS »). Dans le cadre de cet enseignement, la formation pratique à
l’intervention porte sur les aspects didactiques (apprentissage). Elle concerne la planification, la
conduite et l’évaluation de leçons d’EPS en collège. Dans cette perspective, plusieurs séances de TD
se déroulent dans un établissement scolaire et prennent appui sur l’observation et/ou l’animation de
séquences d’enseignement en présence d’élèves lors d’un cours d’EPS. Quatre à six heures sont
directement consacrées aux séquences d’interaction avec les élèves. Les étudiants sont ainsi conduits,
individuellement et collectivement, à concevoir et à mettre en oeuvre des séances ou séquences d’EPS
s’insérant dans un ou plusieurs cycles d’enseignement d’une ou plusieurs APSA.

Evaluation

Contrôle Terminal commun aux enseignements 64.2.A. et 64.2.B. qui consiste en un oral de
trente minutes maximum, en présence d’un enseignant différent de l’enseignant chargé du TD dans le
cadre de l’UE 64.2.A. L’épreuve se déroule lors de la session des Contrôles Terminaux. Outre la
préparation d’une durée de quinze minutes, l’oral comprend d’abord un exposé de l’étudiant au cours
duquel est commentée une des situations d’apprentissage traitées en CM. Cette situation
d’apprentissage est tirée au sort par le jury en présence de l’étudiant avant le début de la préparation.
Plus précisément, l’exposé vise à expliquer comment, en se confrontant à la situation d’apprentissage,
les élèves peuvent progresser dans l’APSA ainsi que du point de vue d’une ou plusieurs des visées
générales de l’EPS. L’oral comporte aussi un entretien destiné à approfondir les commentaires et à
élargir le champ des analyses présentées.

Bibliographie conseillée
Se reporter aux bibliographies spécifiques accompagnant chacun des cours + UE 64.2.B.
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Enseignement 64.2 B
EPS et didactique des APS
Enseignant responsable :
SOLER Alain
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Le cours est finalisé par le développement des compétences nécessaires pour : 1/
enseigner les Activités Physiques, Sportives et Artistiques (APSA) dans le cadre de l’EPS ; 2/
suivre les cours du Master « Métiers de l’Enseignement et de la Formation - EPS » et
préparer les épreuves des concours de recrutement des professeurs d’EPS (Capeps) et des
Ecoles.
Sur la base d’une analyse de situations d’apprentissage en EPS, le cours vise la maîtrise des
notions de compétence, de contenu d’enseignement et de situation d’apprentissage, ainsi que la
connaissance des programmes d’EPS et des « fiches ressource » accompagnant ces programmes pour
ce qui concerne les APSA traitées.

En relation avec les enseignements des UE portant sur l’analyse et l’observation de la
motricité dans les APS (55.2.A. et 65.2.A.), le cours vise à renforcer la compétence à
identifier et à interpréter les difficultés d’apprentissage que rencontrent les pratiquants d’âge
scolaire dans les APSA et à élaborer des situations dans le but de les faire progresser.
De façon plus spécifique, l’enseignement place la dimension éducative au centre des interventions de
l’enseignant, en concrétisant au niveau d’une situation d’apprentissage précise une ou plusieurs des
principales finalités de l’EPS.

Plan du cours
Chaque cours magistral est conçu pour commenter (expliquer et justifier) une situation
d’apprentissage en EPS et les contenus spécifiques à l’APSA s’y rapportant. Les commentaires
s’appuient sur les connaissances techniques et technologiques directement en rapport avec l’APSA, et
sur les données relatives à la ou les didactique(s) de celle-ci. Par ailleurs, le cours propose une
réflexion portant sur la façon dont la situation peut apporter, au-delà d’un progrès dans l’APSA, une
contribution à l’éducation physique des élèves. Autrement dit, il indique comment sont poursuivies
une ou plusieurs des principales visées éducatives assignées à l’EPS.
Neuf APSA différentes sont abordées parmi celles inscrites au programme des épreuves
d’admission du Capeps : Gymnastique sportive, « Natation de vitesse », « Multibond », Course de
haies, Badminton, Rugby, Handball, Football et Volley-ball.
Cet enseignement est directement en rapport avec celui de l’UE 64.2.A, intitulé «L’EPS et
son enseignement dans les établissements du second degré».

Evaluation
Contrôle Terminal commun aux enseignements 64.2.A. et 64.2.B. qui consiste en un oral de
trente minutes maximum, en présence d’un enseignant différent de l’enseignant chargé du TD dans le
cadre de l’UE 64.2.A. L’épreuve se déroule lors de la session des Contrôles Terminaux. Outre la
préparation d’une durée de quinze minutes, l’oral comprend d’abord un exposé de l’étudiant au cours
duquel est commentée une des situations d’apprentissage traitées en CM. Cette situation
d’apprentissage est tirée au sort par le jury en présence de l’étudiant avant le début de la préparation.
Plus précisément, l’exposé vise à expliquer comment, en se confrontant à la situation d’apprentissage,
les élèves peuvent progresser dans l’APSA ainsi que du point de vue d’une ou plusieurs des visées
générales de l’EPS. L’oral comporte aussi un entretien destiné à approfondir les commentaires et à
élargir le champ des analyses présentées.

Bibliographie conseillée
Se reporter aux bibliographies spécifiques accompagnant chacun des cours.
A titre indicatif pour le cours sur le triple saut :
Hubiche, JL & Pradet, M. (1993). Comprendre l’athlétisme. Paris : INSEP (p.194-209).
Laigre, D. (2006). Triple saut : une entrée dans l’activité privilégiant la vitesse. In Roger Anne (Eds),
Regards croisés sur l’athlétisme. Montpellier : Editions AFRAPS (p. 115-117).
Piasenta, J. (1988). L’éducation athlétique. Paris : INSEP (p.41-61, en particulier 56, 57 et 60).
Soler, A. (1998). Sauter vers le haut pour aller plus loin vers l’avant. Revue EPS, 270, 58-59.
Soler, A. (2004). Vers un pratiquant cultivé en EPS : un exemple en athlétisme. In AEEPS (Eds),
EPS et pratiques sociales des APSA : révérence ou référence ? Les Cahiers du CEDRE n°4. Paris :
Editions AEEPS.
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Enseignement UE 64.2.C et UE 64.2.D
Bilan de stage, Portefeuille d’expériences et de compétences
Enseignant responsable :
SOLER Alain
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …10…
CM, TD ou TP :
…stage + TD…
Objectifs de l’enseignement :
Le cours est finalisé par le développement des compétences nécessaires pour : 1/ enseigner
les Activités Physiques, Sportives et Artistiques dans le cadre de l’EPS ; 2/ suivre les cours
du Master « Métiers de l’Enseignement et de la Formation » et préparer les épreuves des
concours de recrutement des professeurs d’EPS (Capeps) et des Ecoles. Plus spécifiquement,
deux perspectives articulées organisent le cours de cet enseignement qui intègre le travail sur
le portefeuille d’expériences et de compétences (PEC) : 1/ la maîtrise de l’entretien
d’embauche pour obtenir un stage ou un emploi de professeur d’EPS dans un établissement
scolaire ; 2/ l’analyse et l’exploitation de l’intervention pédagogique effectuée lord du stage
et la connaissance du fonctionnement général d’un établissement scolaire et, en son sein, de
l’organisation de l’EPS et de l’association sportive.
Le cours articule ainsi le programme du PEC commun aux quatre spécialités de Licence et
l’exploitation des connaissances des enseignements A et B de l’UE dans le cadre de
l’exploitation du stage en établissement.
Plan du cours
Le cours comprend 4h de « TD PEC » encadrées par un enseignant accompagnateur PEC et 6h

de « TD Suivi de Stage » encadrées par les enseignants en charge des TD de l’enseignement
A.
Les « TD PEC » portent sur les techniques permettant de mettre en valeur ses compétences
lors d’un entretien au cours duquel l’étudiant tente d’obtenir un stage ou un emploi de
professeur d’EPS dans un établissement scolaire.
Les « TD Suivi Stage » portent en priorité sur l’analyse de situations d’enseignement et de
cas concrets d’intervention vécus lors du stage.
Evaluation (durée, CC ou CT, nature de l’épreuve)
Contrôle commun aux enseignements A, B et D de l’UE 64.2 avec CC (50%) et CT (50%). Ce
contrôle consiste en trois épreuves écrites pour le CC et un devoir d’une heure en réponse à une ou
plusieurs questions pour le CT.

Bibliographie conseillée
Se reporter aux bibliographies spécifiques accompagnant chacun des cours + UE 64.2. A et
B.
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Enseignant responsable :
PY Guillaume
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs de l’enseignement :
Dans cet enseignement sont abordés les déterminants physiologiques et psychologiques de la
performance.
Dans une première partie sont abordés les déterminants physiologiques de la performance en
endurance avec notamment les notions de facteurs centraux et périphériques. Parmi ces
derniers les notions de vitesse (puissance) critique et état stable maximal du lactate en
relation avec les paramètres classiques (seuils), sont mis en avant en tant que déterminants de
la performance. Le pendant est fait avec les déterminants de la force/explosivité avec les
modifications engendrées par l'entrainement en force/explosivité, parmi lesquelles les
modifications structurales (angle de pennation, longueur des fascicules) et métaboliques.
Dans une seconde partie sont abordés les déterminants psychologiques de la performance
qu'il s'agira de comprendre pour les prendre en compte et les développer au travers de
stratégies d'entraînement appropriées. Ainsi les étudiants seront capables de (1) identifier les
facteurs psychologiques qui limitent ou favorisent la performance sportive, et (2) expliquer
par quels moyens les sportifs et leur encadrement peuvent agir sur ces facteurs
psychologiques.
Plan du cours
I. Déterminants physiologiques de la performance (G. Py : 8 h)
I.1. Rappels sur les facteurs militants centraux et périphériques de la performance en
endurance
I.2 Notions de vitesse critique
I.3 Notion d'état stable maximal du lactate
I.4 Rappels sur les déterminants de la force/explosivité
I.5 Modifications structurales et métaboliques suite à l'entrainement en force/explosivité
II. Déterminants psychologiques de la performance (J.-C. Guibert : 12 h)
II.1 Place du psychologique dans la performance sportive : constat et approche
systémique
II.2 Les facteurs psychologiques qui limitent la performance
II.3 Les facteurs psychologiques qui favorisent la performance
II.4 Qui peut agir sur ces facteurs psychologiques ?
II.5 Intervenir sur ces différents facteurs : stratégies directes et indirectes, méthodes
physiologiques, cognitives, comportementales, composites.
Evaluation
CT d'une heure
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Enseignement UE 64.3.B
Maîtrise des outils d'évaluation et de suivi de la performance
Enseignant responsable :
CAVAILLES Olivier
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 10
CM, TD ou TP :
TP
Objectifs de l’enseignement :
Maîtrise des outils technologiques d'évaluation et de suivi de la performance; outils
permettant, par ailleurs, la création de nouvelles situations d'apprentissage et d'entraînement à
haut niveau d'exigence et de précision.
Faire fonctionner, de façon autonome, les outils d’évaluation.
Utiliser les logiciels permettant le traitement des données.
Etre capable de faire l’analyse des résultats obtenus.
…Pour, à terme, intégrer les données traitées dans des projets de formation ou d'entraînement
spécifiques aux activités physiques choisies
Plan du cours
Explications du fonctionnement des outils.
Utilisation de ceux-ci en groupes réduits.
Traitement des données.
Evaluation
Contrôle Continu :
Proposition de situation
Evaluation à l’aide des outils
Traitement des résultats

Retour
sommaire
LICENCE 3- Semestre 6
UE64.3. – Théorie pratique de l’intervention en entraînement sportif2, stage
Spécialités ES

Retour
L3-S6

Enseignement UE 64.3.C et 64.3.D
Intervention en entraînement sportif (stage)
Bilan de stage/Portefeuille d'Expériences et de Compétences
Enseignant responsable :
HALLART Dominique
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …10…
CM, TD ou TP :
…Stage + TD…
Objectifs de l’enseignement :
- Rendre l’étudiant capable de concevoir et mener une programmation et une planification
d’entrainement
- Rendre l’étudiant capable d’observer, analyser et remédier
- Rendre l’étudiant capable d’évaluer les effets d’une action, d’un programme
- Rendre l’étudiant capable d’établir ses compétences acquises
- Rendre l’étudiant capable de communiquer
Le stage se déroule sur une durée de 50 heures par semestre dans une structure sportive. Une
convention est établie avec la structure d’accueil, qui mentionne les missions retenues pour la
durée du stage ainsi que les modalités d’intervention.
Evaluation
Contrôle Terminal (Dossier)
- Remettre a la fin du semestre un dossier en relation avec le cahier des charges
- Avoir accompli toutes les formalités administratives pour un déroulement réglementaire du
stage (signature des conventions par les différentes parties).
Bibliographie conseillée
Cours de Planification de l'entrainement (UE 54.3 A)
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Enseignement UE 64.4 A
Economie de l’Entreprise
Enseignant responsable :
THOMAS Olivier
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…CM…
Objectifs de l’enseignement :
Introduction a l’économie d’entreprise
Faire le lien entre la dimension financière (présentée dans le cours d’analyse financière du
semestre 5) et la dimension économique et industrielle, davantage reliée à l’organisation de la
production, et à la politique tarifaire à mettre en place
Comprendre les facteurs qui influencent les entreprises dans la détermination de leur
périmètre (externalisation et sous-traitance, intégration verticale et/ou horizontale,
spécialisation ou diversification, croissance de l’entreprise ou maintien volontaire du statut
de PME)
Décrypter la stratégie tarifaire d’une entreprise
Plan du cours
Chapitre 1 : Les stratégies d’externalisation
1 : L’externalisation comme vecteur d’efficacité
1.1 : Définition et champ d’application de l’externalisation
a) La distinction entre externalisation et sous-traitance
b) Les domaines d’extension de l’externalisation
1.2 : Les justifications internes et rationnelles de l’externalisation
a) L’amélioration de la performance
b) Le recentrage sur le cœur de métier
c) L’amélioration de la gestion et la restructuration de l’activité
d) La flexibilité rendue possible par le contournement du contrat de travail
e) La réduction des coûts
1.3 : Des raisons rationnelles externes de l’externalisation
1.4 : Des raisons non rationnelles génératrices de risques
2 : Les dangers d’une externalisation excessive
2.1 : La perte de savoir faire et de compétences
a) Les problèmes liés à une trop grande négligence de la fabrication
b) Quelle définition pertinente des activités périphériques ?
2.2 : Les effets pervers de la fragilisation des fournisseurs
2.3 : La dépendance vis à vis du prestataire
a) L’incidence de la structure concurrentielle sur la détérioration du rapport qualité prix de

l’élément externalisé
b) Rupture de l’intégration verticale et risque de pénurie
c) Externalisation et perte des capacités de flexibilité interne
2.4 : L’externalisation sans ses travers : les relations particulières entretenues par
Toyota avec ses fournisseurs
Chapitre 2 : Le choix du périmètre et de la taille d’une entreprise
1 : Jusqu’où peut-on aller en matière de désintégration verticale et de spécialisation ?
Le problème de l’identité productive de la firme
1.1 : Le dilemme entre exhaustivité et performance : est-il préférable de contrôler
toute la chaîne de valeur ou de se spécialiser ?
a) Dans quel cas peut-on prendre le risque d’externaliser ?
b) Les variables qui influencent le niveau d’intégration des firmes
1.2 : Comment gérer la renégociation des contrats d’externalisation ?
2 : Jusqu’où peut-on aller en matière d’intégration horizontale et/ou de diversification
conglomérale ? Le problème des frontières et de la taille de la firme
2.1 : Avantages et inconvénients de la diversification
2.2 : Croître pour survivre et optimiser la gestion : les faiblesses relatives des
entreprises de petite taille
a) Une probabilité accrue de défaillance
b) Des rémunérations plus faibles
c) Une efficacité réduite par une plus forte rotation de la main d’œuvre
d) Une propension plus faible à innover
2.3 : Les limites à la croissance de la firme : l’atteinte d’une taille critique
Chapitre 3 : La détermination des prix
1 : Le prix : définitions et caractéristiques principales
1.1 : Fixation des prix et émission d’un signal sur la valeur des biens
1.2 : Les évolutions radicales des modalités de fixation des prix
2 : La conquête du marché par une fixation de prix bas : la stratégie des entreprises low
cost
2.1 : Guerre des prix, prix prédateurs et prix agressifs : éléments de définition
2.2 : Un exemple caricatural de stratégie tarifaire agressive : le cas de Ryanair
a) La minimisation des coûts : un impératif quasi dogmatique
b) Le respect de la loi et des règles du jeu concurrentiel comme limite au développement des
entreprises low cost
2.3 : Quelle riposte adopter face aux entreprises low cost agressives ?
a) Les dangers de l’adoption spontanée d’une stratégie mimétique
b) Le recentrage : un choix souvent pertinent
3 : Les conditions permettant aux firmes de cumuler profitabilité et politique de prix
élevés

3.1 : L’entretien d’un faible niveau de concurrence dans de grandes zones
géographiques de chalandise
a) Le renforcement par la loi française d’une situation oligopolistique génératrice d’inflation
b) Absence de concurrence et création de rentes de quasi monopole local
c) L’abrogation des lois Galland et Raffarin comme préalable indispensable à la restauration
de la concurrence et à la réduction des prix
d) Baisse des prix : la nécessaire lutte contre les cartels et les stratégies de collusion
3.2 : Le recours à une politique de personnalisation des prix
a) La hausse des profits permise par la personnalisation des prix
b) Les différentes techniques de personnalisation des prix
c) Les conditions nécessaires à l’instauration d’une stratégie de personnalisation des prix
Evaluation
CT 1 heure
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Spécialités MS
Enseignement UE 64.4 B
Gestion des Ressources Humaines
Enseignant responsable :
BERGER BONNEFON Catherine
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…CM…
Objectifs de l’enseignement :
• Connaitre les principes fondamentaux de la GRH (recrutement, droit social, CC,
rémunération, formation, GPEC etc.)
• Etre capable de présenter et d'utiliser les règles fondamentales de droit social
applicables dans une organisation (association ou entreprise)
• Etre capable de gérer les relations avec les administrations et organismes sociaux, les
relations collectives du travail et les différentes instances du personnel
•

Etre capable de mettre en place un système de pilotage de gestion des RH à partir
de tableaux de bord simples

Plan du cours
Cours 1 : Introduction à la gestion des ressources humaines
- Historique de la fonction
- La fonction RH
- Les activités de la fonction RH
- L’équipe des RH
- De qui s’occupe les RH
Cours 2 : L’environnement législatif
- Les sources du droit du travail
- Les instances institutionnelles
- Les acteurs
- La convention collective du sport
Cours 3 & 4 : Les formalités administratives liées à l’embauche et le contrat de travail
- Les démarches obligatoires
- Le contrat de travail
- Le temps de travail
- Les congés
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Cours 5 & 6: Le processus d’embauche
- Définition
- Les différentes étapes du recrutement
Cours 7 : La rémunération
- Tout travail mérite salaire
- Les composantes de la rémunération
- Le bulletin de salaire
- Egalité homme/femme
- Masse salariale
Cours 8 : Gérer effectif et salarié
- L’organigramme
- Les tableaux de bords sociaux
- La démarche compétence
- Les leviers d’action
Cours 9 : La communication dans l’entreprise
- La communication interne
- Le dialogue social
Cours 10 : Les conditions de travail
- Santé, sécurité et conditions de travail
- Les discriminations
Evaluation
1 heures, CT, examen écrit
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UE64 – Economie de l’Entreprise et GRH, stage
Spécialités MS
Enseignement UE 64.4 C et UE 64.4.D
Bilan de stage + Portefeuille d’Expériences et de Compétences
Enseignant responsable :
THOMAS Olivier
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …10…
CM, TD ou TP :
…Stage + TD…
Objectifs de l’enseignement :
1 : Rendre compte, dans un rapport de stage, de l’expérience vécue lors du stage
(présentation de la structure, présentation de la mission de stage, détail des tâches à réaliser,
difficultés rencontrées durant la mission)
- distribution lors de la réunion de rentrée d’un document précisant les contraintes de fond et
de forme à respecter dans la rédaction du rapport de stage, et indiquant toutes les dates butoir
à respecter ainsi que les sanctions en cas de non respect de ces dates et des conditions de
rédaction du document final
- remise d’une convention de stage signée et tamponnée par le tuteur
- remise d’une attestation de fin de stage signée et tamponnée par le tuteur
- remise du rapport de stage
2 : Portefeuille d’Expériences et de Compétences
application sur l’ENT
actualisation du PEC + simulations entretiens d’embauche

Evaluation
CT
Dossier rapport de stage (pour le stage) + remise de fiches PEC (pour le PEC)
Contraintes à respecter : voir document distribué lors de la rentrée
Pondération : 80% stage et 20% PEC
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Enseignement 65.1 A
Troubles de la conduite et du comportement
Enseignant responsable :
RIOU François
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs pédagogiques de l’enseignement
À partir des modèles scientifiques permettant le diagnostic des déficiences
comportementales, nous nous attacherons à faire la différence entre les dimensions
psychopathologiques relevant de la maladie mentale, et les troubles de la conduite relevant
d’habitudes défavorables de vie.
La problématique actuelle est de montrer que ces troubles du comportement sont un facteur
de risque de délinquance mais vont jouer en complémentarité avec d’autres facteurs et qu’une
conduite illicite ou déviante n’implique pas obligatoirement un trouble mental.
Après avoir présenté les connaissances essentielles (épidémiologie et étiologie) concernant
les troubles du comportement et les troubles de la conduite, nous envisagerons les prises en
charge possibles, qu’elles soient thérapeutiques ou éducatives. Nous étudierons les éléments
de conception, de mise en œuvre et d’évaluation de différents programmes de prévention ou
de réhabilitation en APA pour ces populations particulières.
Compétences visées
• Compétence à identifier les caractéristiques des populations avec déficience
comportementale, les effets attendus d’une pratique APA, les programmes APA adaptés
et les caractéristiques des activités physiques pertinentes
• Compétence à concevoir, mettre en œuvre et évaluer les programmes de prévention ou de
réhabilitation adaptés à ces populations.
Compétence à communiquer sur le projet en APA avec l’ensemble des professionnels des
champs professionnels concernés.
Plan du cours
1. Les troubles du comportement
1.1. Les classifications des troubles mentaux et les troubles du comportement
1.2. Les comportements qui posent problème chez l’enfant
1.3. Les comportements qui posent problème chez l’adolescent
1.4. Éléments épidémiologiques des troubles du comportement
2. Les troubles de la conduite
2.1. Les classifications
2.2. Les conduites antisociales
2.3. Les conduites de retrait
2.4. Le fonctionnement cognitif
2.5. Étiologie des troubles de la conduite
3. Les prises en charge et les traitements

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Les programmes de prévention
Les prises en charge psychothérapeutiques
Les principes d’une prise en charge éducative : vers une éthopédagogie
Les principes d’une prise en charge éducative : le concept de résilience
APA et prévention : l’exemple du développement socio-sportif
APA et réhabilitation : l’exemple des conduites à risque corporel
Les autres troubles du comportement : le trouble déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité (TDAH)
3.8. Les autres troubles du comportement : les troubles de la conduite alimentaire
3.9. Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP)
3.10.
Les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS)
3.11.
Les dispositifs spécialisés de l’Éducation Nationale
Evaluation
CT Ecrit
Bibliographie conseillée
• Azemar G. Vers une éthopédagogie. Travaux et recherches (INSEP), 4, 81-95.
• Classification française des troubles mentaux de l’enfant et de l’adolescent (CFTMEA R
2000).
• Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes
(CIM 10 - 1994). Version officielle française de l’OMS.
• Centre d’expertise collective de l’INSERM (2005). Troubles des conduites chez l’enfant
et l’adolescent. INSERM.
• Cyrulnick B, Seron C. (2004). La Résilience ou comment renaître de sa souffrance.
Collection Penser le monde de l’enfant. Éd. Fabert.
• Direction de la Recherche des études de l’évaluation et des statistiques – DREES (2004).
Troubles mentaux et représentation de la santé mentale. Études et résultats. N°347.
• Hérault Sport (2011). Les actions départementales de développement socio – sportif.
Rapport d’activités
• Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux. DSM IV. 1994.
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Enseignement 65.1 B
APA et troubles du comportement
Enseignant responsable :
CHEHENSSE Amélie
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TP
Objectifs de l’enseignement :
Le but de ce TD est de mieux appréhender l’enseignement des activités physiques en « milieu
difficile ». Il permettra aux étudiants d’avoir un nouveau regard sur l’enseignement dans une
zone d’éducation prioritaire grâce à une meilleure connaissance de son fonctionnement. La
mise en pratique des étudiants sur des cours d’EPS auprès d’élèves de cycle 2 et 3 en école
primaire incite à réfléchir sur la préparation d’une séance, à la réaliser sur le terrain et à y
associer un retour réflexif. L’observation fera également l’objet d’analyses et permettra de
proposer des solutions adéquates. La démarche d’adaptation reste centrale. Elle permet de
prendre en compte le contexte d’évolution des élèves, leur singularité et leur implication dans
l’activité proposée. La connaissance des textes et des projets permettra d’aller plus loin dans
cette démarche.
Plan du cours
1. Les caractéristiques de l’intervention en « milieu difficile »
2. Les principes de base :
- les textes, programmes et projets
- l’analyse du contexte d’intervention
- la démarche de construction
- l’attitude de l’enseignant et la prise en charge du groupe
- Les principes de progression
3. Visite des écoles (installations, matériel), et observation d’un cours avec le professeur
des écoles et les élèves
4. La construction des séances à réaliser
5. La réalisation des séances sur le terrain avec un retour et une analyse de celle-ci.
Evaluation
Contrôle Terminal dossier
Bibliographie conseillée
Blin, JF (2004). Classes difficiles. Essai (Broché)
Kociemba, V. (2004). Aider les élèves en difficulté. Bordas.
Ubaldi, JL. (2010). L’EPS dans les classes difficiles. Dossier EPS n°65.
Groupe de travail sur les zones d’éducation prioritaire. Académie de Lyon. (1998).
Enseignement de l’EPS en milieu difficile. Dossier EPS n°40.
Le métier d’enseignant spécialisé. La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation.
Numéro 51. Octobre 2010. Editions de l’INS HEA.
La violence à l’école. La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation. Numéro 53.
Janvier 2011. Editions de l’INS HEA.
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Enseignement UE 65.2 A
Analyse de la motricité et intervention dans les APSA
Enseignant responsable :
JALABERT Olivier
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Cet enseignement vise à développer chez les étudiants les compétences nécessaires à
l’observation et l’analyse des conduites typiques d’élèves dans des APSA pour déboucher sur
des propositions didactiques personnelles, pertinentes et justifiées. Cet enseignement reste
donc en prise directe avec une professionnalisation liée aux interventions que les étudiants
peuvent mettre en application lors de leurs stages pédagogiques pratiques en collège ou lycée
(L3).

Evaluation
CT Ecrit 1 h
Etude de cas et propositions justifiées d’interventions didactiques, à partir d’un problème,
rencontré par un ou des élèves dans une des APSA étudiées en TD, et présenté en support
vidéo.
Bibliographie conseillée
Ouvrages
BERTHOZ Alain (1997). Le sens du mouvement. Ed.Odile
JACOB
Paul Allard et Jean-Pierre Bianchi.. Analyse du mouvement humain par la
biomécanique. 1996.
Articles :
PASTOR Charles. Revue Hyper-EPS N° 205 4e trimestre 1998/99
JALABERT Olivier. Revue EPS N° 271. Janvier 1998
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Enseignement UE 65.2.B
Méthodologie des épreuves orales des concours de l'enseignement et du sport /
Formation complémentaire diplomante
Enseignant responsable :
SAURIN Christine / DUMAZERT Frédéric
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Méthodologie des épreuves orales des concours de l'enseignement et du sport
Les enseignements de l’UE 65.2.B visent de façon prioritaire :
1. la construction de choix didactiques et pédagogiques en EPS concrets, singuliers et
argumentés ;
2. le développement de capacités d'analyse, de synthèse, d’expression et de
communication.
Il s’agit de développer des compétences nécessaires pour enseigner l’EPS à différents
niveaux d’enseignement et pour préparer aux épreuves des concours de recrutement de
l’enseignement (CAPEPS et CRPE). Dans cette perspective, l’UE 65.2.B. se centre sur des
propositions de séquences de leçons d’EPS dans différentes APSA à partir de l’analyse de la
particularité des publics d’élèves, de la connaissance des APSA, de la prise en compte des
visées éducatives et institutionnelles, du contexte.
Formation Complémentaire Diplômante
Certains étudiants peuvent choisir une formation diplomante fédérale organisée par l’UFR
STAPS et les ligues/fédérations sportives.
Actuellement les formations diplomantes fédérales disponibles (ouvertes selon les effectifs)
au sein de l’UFR STAPS de Montpellier sont :
- Football
- Handball
- Natation
- Voile
- Triathlon
Pour plus d’informations sur les formations diplômantes, cliquer sur le lien suivant :
Formation complémentaire Diplômante
Evaluation
CC : 2 oraux + productions écrites
Sur la base de productions écrites et d’interrogations orales, l’évaluation vérifie d’une part les
capacités à proposer des situations d’apprentissage, des séquences de leçons d’EPS
singulières dans différentes APSA et, d’autre part, les aptitudes à l’expression et à la
communication.
Bibliographie conseillée
Donnée en cours

Retour
sommaire
LICENCE 3- Semestre 6
UE65.3. – Préparation physique niveau 2
Spécialité ES
Enseignement 65.3 A
Analyse de l’activité et mise en œuvre de la préparation physique
Enseignant responsable :
RICHARD Thierry
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Développement des connaissances relatives à la mise en œuvre de la préparation
physique.
a)analyse des facteurs d’efficacité spécifiques aux différentes activités sportives.
b)les tests physiques généraux et spécifiques
c)Le développement de la puissance spécifique
d)Le développement de l’explosivité musculaire
e)Le développement de la vitesse
f)Le développement des processus énergétiques.
g/Elaboration ,conception et construction de séances générales et spécifiques de
préparation physique.
h/ Formes et mise en œuvre de la préparation physique.
Evaluation
Contrôle Terminal

question écrite 1 heure

Bibliographie conseillée
.
. PRADET La préparation physique
MILLET/LE GALLAIS
sportive

La préparation physique Optimisation et limites de la performance

F.Delavier Guide des mouvements de musculation, Approche anatomique
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Enseignement 65.3 B
Préparation physique ou Formation Complémentaire Diplômante (réservées aux
étudiants inscrits et licenciés dans les spécialités sportives correspondantes)
Enseignant responsable :
HALLART Dominique / RICHARD Thierry / DUMAZERT Frederic
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Préparation Physique / Fitness Barre : cours collectifs de musculation en musique
(HALLART Dominique)
Apprendre à animer des séances pratiques et collectives de musculation avec barre longue,
haltères, natte et step sur un support musical
Cet enseignement vise à donner des connaissances pratiques et théoriques des exercices de
musculation « appropriés à un public » par l’apprentissage :
•
•
•
•
•

des exercices de musculation en relation avec les muscles sollicités
de la notion de rythme musical / rythme de travail
de la notion de variation de charge de travail
des spécificités du matériel
des différentes formes de régime de contractions musculaires et des
méthodes de musculation
Préparation Physique (RICHARD Thierry)
Développement des connaissances et compétences spécifiques issues du champ de la
préparation physique.
Méthodes spécifiques de musculation sportive.
Licence 2 :
Développement du processus anaérobie alactique.
Développement du processus anaérobie lactique.
Développement du processus aérobie.
Constructions de séances spécifiques de préparation physique
(échauffement, développement, récupération)
Approfondissement des connaissances et compétences spécifiques issues du champ de la
préparation physique.
Licence 3 :
Méthodes générales et spécifiques de musculation.
Développement et contrôle du processus anaérobie alactique.
Développement et contrôle du processus anaérobie lactique.
Développement et contrôle du processus aérobie.
Constructions et mise en œuvre de séances générales et spécifiques de préparation physique
(échauffement, développement, récupération)
Haltérophilie et préparation physique

Formation Complémentaire Diplômante
Certains étudiants peuvent choisir une formation diplomante fédérale organisée par l’UFR
STAPS et les ligues/fédérations sportives.
Actuellement les formations diplomantes fédérales disponibles (ouvertes selon les effectifs)
au sein de l’UFR STAPS de Montpellier sont :
- Football
- Handball
- Natation
- Voile
- Triathlon
Pour plus d’informations sur les formations diplômantes, cliquer sur le lien suivant
Formation complémentaire Diplômante

Evaluation
Contrôle Continu
Bibliographie conseillée
Fitness Barre : cours collectifs de musculation en musique
- Guide des mouvements de musculation : approche anatomique Frédéric DELAVIER
Editions Vigot
Préparation Physique
M. PRADET La préparation physique
MILLET / LE GALLAIS La préparation physique,Optimisation et limites de la
performance
sportive
F.Delavier Guide des mouvements de musculation, Approche anatomique
Coll auteurs : « L’entraînement ; réflexions méthodologiques » Ed° Atlantica (1997)
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UE65.3. – Préparation physique niveau 2
Spécialité ES
Enseignement 65.3.C
Méthodologie de développement des qualités physiques

Enseignant responsable :
RICHARD Thierry
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TP
Objectifs de l’enseignement :
Développement des connaissances relatives au développement des qualités
physiques dans la pratique sportive.
a) Les tests physiques généraux et spécifiques
b) Le développement de la puissance
c) Le développement de la force spécifique
d) Le développement de la vitesse de déplacement
e) Le développement pratique des processus énergétiques.
f/ Elaboration ,conception et construction de séances pratiques de préparation
physique

Evaluation
Contrôle Continu épreuve de musculation spécifique et test physique.
Bibliographie conseillée
M. PRADET La préparation physique
MILLET/LE GALLAIS
sportive

La préparation physique Optimisation et limites de la performance

F.Delavier Guide des mouvements de musculation , Approche anatomique
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Enseignement UE 65.4 A
Droit des associations entreprises et services sportifs
Enseignant responsable :
BENEZIS Olivier
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20h…
CM, TD ou TP :
…CM…
Objectifs de l’enseignement :
Familiariser les étudiants avec l’environnement juridique de l’animation sportive.
Apporter aux étudiants les éléments fondamentaux en matière de réglementation sportive.
Ce volet juridique est déroulé sous forme de triptyque :
- « droit » des associations,
- droit du sport,
- droit du travail.
Plan du cours
- Introduction : environnement institutionnel des APS en France,
- La loi du 1er juillet 1901
- Le cadre réglementaire des Educateurs Sportifs (1ères mesures, loi du 16.07.84,
loi 1901, arrêté du 4 mai 1995 modifié, diplômes STAPS, RNCP …)
- Le cadre réglementaire des organismes sportifs (obligation de déclaration,
d’assurance…)
- Le cadre réglementaire du sport de haut niveau (statut des clubs professionnels,
lutte contre le dopage, réglementation des agents…)
- Le droit du Travail : droits et devoirs de l’employeur et du salarié, La
Convention Collective Nationale du Sport
Evaluation
Contrôle terminal d’une durée de 1h.
-

Bibliographie conseillée
BARREAU, BARRULL, DELANNE, FLEURIDAS, GAUGEY, MUSSO,
PINGUET SOAVI (1998): « Lexique du cadre institutionnel et réglementaire des
APS », INSEP, Collection Droit-Economie-Management,.

-

ALAPHILIPPE, KARAQUILLO (2010): « Dictionnaire juridique du sport ».

-

PAUTOT (1997): « Le sport et la loi. Guide juridique pratique », Juris Service.
Code du Sport (2005) - Dalloz
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Enseignement 65.4 B
Enquêtes collecte et traitement de données / formation complémentaire diplômante
Enseignant responsable :
FEREZ Sylvain / DUMAZERT Frédéric
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Enquêtes collecte et traitement de données
L’enseignement « Enquête, collecte et traitement de données » a pour but d’initier les
étudiants à la démarche de recherche et d’étude de terrain.
En en leur apportant des outils théoriques et méthodologiques propres aux démarches
d’études, cet enseignement vise à développer leur esprit critique et leurs capacités d’analyse
des faits sociaux.
Cet enseignement vise d’abord à faire comprendre aux étudiants ce qu’est une démarche de
recherche pour la suite de leur parcours universitaire ou professionnel.
Il vise ensuite à leur délivrer des méthodes, des outils théoriques et pratiques pour la
réalisation d’enquêtes et d’études socioéconomiques. Enfin, cet enseignement a pour but de
faire opérationnaliser ces connaissances dans le cadre de l’application des contenus
théoriques en faisant réaliser une étude sur un sujet de leur choix aux étudiants, par groupe,
dans des conditions semblables à celles d’une étude commanditée (rapport à présenter en fin
de semestre comprenant : contexte et enjeux de l’étude, problématique, méthodologie de
récolte des données, analyse des résultats, préconisations / conclusions, bibliographie).
Formation Complémentaire Diplômante
Certains étudiants peuvent choisir une formation diplomante fédérale organisée par l’UFR
STAPS et les ligues/fédérations sportives.
Actuellement les formations diplomantes fédérales disponibles (ouvertes selon les effectifs)
au sein de l’UFR STAPS de Montpellier sont :
- Football
- Handball
- Natation
- Voile
- Triathlon
Pour plus d’informations sur les formations diplômantes, cliquer sur le lien suivant
Formation complémentaire Diplômante
Plan du cours
TD1
Présentation de l’UE
Présentation de la démarche de recherche
Présentation d’une typologie des études

TD2
Aspect méthodologique et regard critique sur la bibliographie et les ressources mobilisées
Contextualisation d’une étude
TD3 (2 séances)
Problématisation d’un sujet d’étude
TD4
Opérationnalisation d’une étude
Présentation des approches quantitatives et qualitatives
Balayage des outils mobilisables
TD5
Approche quantitative : approche critique et technique du maniement des indicateurs et de la
construction d’un questionnaire
TD6
Approche qualitative : approche critique et technique de l’entretien et de l’observation
TD7
Méthode de traitement
Analyse des données quantitatives et qualitatives
TD8
Approche critique du champ de la recherche et des études, des préconisations
TD9 et 10
Présentation du Dossier final par chaque groupe
Evaluation
CC
2/3 : notation des documents transmis à chaque début de séance, qualité du dossier final et de
la restitution
1/3 : fiche de lecture d’un ouvrage ou d’un article scientifique (à choisir parmi une liste
d’articles fournis par l’enseignant)
Bibliographie conseillée
Aubel O., Lefèvre B., Desbordes M. (2008) Méthode et pratique des études dans les
organisations sportives, Paris, Presses Universitaires de France, 2008.
Becker, H.,S. (2002), Les ficelles du métier, Paris, La Découverte.
Becker, H.,S. (2004), Écrire les sciences sociales. Paris, Economica.
Berthier, N., (2006), Les techniques d’enquêtes en sciences sociales : méthodes et exercices
corrigés. Paris: Colin.
Giroux, S., Tremblay, G., (2009), Méthodologie des sciences humaines : la recherche en
action. Saint-Laurent, Québec: Éditions du Renouveau pédagogique.
Grawitz, M., (1991), Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, Précis.
Quivy R., Van Campenhoudt, L., (1988), Manuel de recherche en sciences sociales, Paris,
Dunod.
Cefaï, D. (2002), Faire du terrain à Chicago dans les années cinquante. L’expérience du
Field Training Project, Genèses, 46, mars 2002, pp. 122-137
Goffman E., (2002), La "distance au rôle" en salle d'opération, Actes de la recherche en
sciences sociales. Vol. 143, juin 2002. pp. 80-87.
Kramarz, F., (1991), Déclarer sa profession, Revue française de sociologie, 1991, 32-1. pp.
3-27.
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UE.66.1 A
Déficiences métaboliques.
Enseignant responsable :
VARRAY Alain
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…CM…
Objectifs de l’enseignement :
Présentation des grandes pathologies métaboliques les plus fréquemment rencontrées dans les
sociétés industrialisées. Le cours sera construit avec, en première intention une présentation
sur la physiopathologie des différentes pathologies métaboliques, puis une étude des
adaptations/inadaptations spécifiques au regard de la réalisation des activités physiques, et
enfin une présentation des interventions par les A.P.A. en insistant systématiquement sur les
objectifs physiopathologiques précis devant être pris en compte.
A l'issue de cet enseignement, l'étudiant doit être capable de structurer de façon rationnelle
les bases d'une intervention adaptée aux contraintes physiopathologiques de ces différentes
populations.
Plan du cours
Approche physiopathologique des hyperlipidémies
Approche physiopathologique de l'obésité de l'enfant
Approche physiopathologique de l'obésité de l'adulte
Approche physiopathologique du diabète sucré:
- diabète de type I ou insulino-dépendant
- diabète de type II ou non insulino-dépendant
Conséquences métaboliques des traitements de patients séropositifs au virus HIV
Enjeux de la pratique physique chez les différentes populations abordées
Adaptabilité à l'effort des différentes populations abordées.
Evaluation
Contrôle terminal sous forme de question rédactionnelle.
Bibliographie conseillée
Varray, A., Bilard, J. & Ninot, G. (2001) Enseigner et animer les activités physiques
adaptées. Dossier EPS n°55, Paris, Edition Revue EPS.
Thöni, G. (2002) Anomalies métaboliques du patient infecté par le virus de
l'immunodéficience humaine (VIH) sous multithérapie antirétrovirale: vers une
individualisation de la prise en charge par l'entraînement aérobie. Thèse d’Université,
Université Montpellier 1.
Durstine, J.L. & Moore, G.E. (2003) Exercise management for persons with chronic diseases
and disabilities. Champaign, Human Kinetics.
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UE.66.1.B
APA et déficiences métaboliques.
Enseignant responsable :
VARRAY Alain
Enseignants : BOURICHA Rémi, VAUTRIN Jean-Marie, THERRE Véronique.
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Le but de cet enseignement est de mettre les étudiants en situation réelle d'intervention avec
différentes populations déficientes, au sein desquelles la prise en charge de problèmes
métaboliques sera la priorité.
Cet enseignement sera réalisé en présence concrète de populations, et assuré par des
professionnels de l'intervention en APA.
A l'issue de cet enseignement, un étudiant doit être capable d'évaluer la tolérance à l'exercice
sur des populations diverses, en vue de l'individualisation et de la structuration des pratiques.
Plan du cours
Présentation des différentes structures et populations, ainsi que des protocoles des tests
proposés (3 x 2h)
Questionnaire sur la qualité de vie + Passation de tests d’aptitude physique auprès des
personnes concernées (5 x 2h)
Présentation des résultats aux professionnels, puis aux participants testés (2x 2h)
Evaluation
Contrôle terminal sous forme de dossier réalisé au cours de l'enseignement.
Bibliographie conseillée
Bibliographie identique aux enseignements
- UE36.1.C Techniques d'évaluation des aptitudes et inaptitudes en physiologie (L2)
- UE66.1.A. Déficiences métaboliques
- UE67.1.A. Evaluation fonctionnelle: méthodes et analyse

LICENCE 3- Semestre 6
PARCOURS : Enseignement, Sport et Education Physique
UE66.2 - Histoire, sociologie et EPS
Spécialités EM
Enseignement UE 66.2 A
Histoire de l’EPS
Enseignant responsable :
CHARPIER Francis
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…CM…
Objectifs de l’enseignement :
Le cours propose une approche historique des développements de l’Education Physique et
Sportive (EPS) en France.
Une perspective diversifiée est privilégiée qui met en exergue la pluralité des facteurs
permettant de comprendre les développements de l’EPS comme discipline scolaire : aspects
institutionnels, scolaires, sportifs, politiques, sociaux, culturels, scientifiques, etc.
La période abordée s’étend de 1945 jusqu’au début du XXIe siècle.
Les compétences visées en fin de formation sont :
- être capable de restituer une chronologie institutionnelle de l’évolution de l’EPS
- être capable de croiser cette chronologie avec une diversité de facteurs permettant de
l’expliquer : aspects politiques, économiques, socio-culturels, etc.
Plan partiel du cours
1945-1958
Les I.M. du 1er octobre 1945
contextes politique, économique, sanitaire et social
les diverses conceptions de l’EP
volonté d’autonomisation et place de l’EP à l’École
Bilan avant la Ve République
1958-1967
les textes
Le contexte politique, économique, social, sportif
les diverses conceptions et pratiques de l’EPS
synthèse : quelles relations de l’ep à l’école et au sport ?
Evaluation
Contrôle Terminal commun avec l’UE 66.2.B
Ecrit de 2h
Bibliographie conseillée
TRAVAILLOT Y., Histoire de l’EPS depuis 1945, Ouvrage édité à compte d’auteur
(www.yvestravaillot.com)
D’autres précisions seront apportées en cours
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PARCOURS : Enseignement, Sport et Education Physique
UE66.2 - Histoire, sociologie et EPS
Spécialité EM
Enseignement UE 66.2 B
Méthodologie des épreuves écrites des concours de l’enseignement et du sport
Enseignant responsable :
CHARPIER Francis
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
- Approfondir le travail méthodologique commencé en L2 S4.
- Faire intégrer aux étudiants les impératifs minimaux exigés au CAPEPS, et autres
concours, en matière de méthodologie de la dissertation.
- Illustrer cette méthodologie au travers d’une utilisation des connaissances développées
durant le CM sur l’Histoire de l’EPS depuis 1945.
Les compétences visées en fin de formation sont :
- être capable de rédiger une partie de dissertation en tenant compte des aspects
formels étudiés en TD

Plan du cours
Travail sur documents
Construction d’argumentations
Elaboration d’introductions

Evaluation
Contrôle continu commun avec l’UE 66.2.A
Ecrit de 2h
Bibliographie conseillée
TRAVAILLOT Y., L’écrit 1 du CAPEPS. Guide méthodologique et thématique, Ouvrage
édité à compte d’auteur (www.yvestravaillot.com)
D’autres précisions seront apportées en cours
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LICENCE 3- Semestre 6
PARCOURS : Préparation Physique et Entraînement sportif
UE66.3 - Sport et professionnalisation, études de cas
Spécialités ES
Enseignement UE 66.3.A
Institution et organisation du sport en France
Enseignant responsable :
HALLART Dominique
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
CM
Objectifs de l’enseignement :
L’évolution législative et réglementaire dans le domaine des Activités Physiques et Sportives
a été très importante ces dernières années : la création du code du sport, la finalisation de
l’architecture des diplômes sportifs, l’apparition d’un nouvel outil de gestion publique des
finances administratives, la révision générale des politiques publiques…
Ces évolutions entraînent des changements importants dans l’organigramme des partenaires
institutionnels de l’association que les étudiants ne peuvent ignorer.
Plan du cours
Section 1 : L’organisation du Sport en France
Chapitre 1 : Notions générales
Chapitre 2 : Le mouvement sportif : le fonctionnement de l’association sportive
Chapitre 3 : Le mouvement sportif : les systèmes fédéraux et olympiques
Section 2 : Les acteurs du développement des APS
Chapitre 4 : A propos de la décentralisation
Chapitre 5 : Les organismes publics
Chapitre 6 : Les organismes privés
Section 3 : Le financement des pratiques
Chapitre 7 : Généralités
Chapitre 8 : Le financement public
Chapitre 9 : Le financement privé
Chapitre 10 : La mise à disposition des cadres, la mise à disposition de matériels,
d’installations
Section 4 : L’éducateur sportif
Chapitre 11 : Les formations et les diplômes
Chapitre 12 : Les conditions d’exercices
Chapitre 13 : Les lieux d’exercice de la profession d’éducateur sportif
Chapitre 14 : l’emploi
Section 5 : La législation sportive
Section 6 : Annexes
Questionnaire révision
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Evaluation
Contrôle Terminal 1h
Bibliographie conseillée
Ouvrage : Le cadre institutionnel socioéconomique et juridique des APS » aux éditions
Amphora de Jean Ferré et Bernard Philippe
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LICENCE 3- Semestre 6
PARCOURS : Préparation Physique et Entraînement sportif
UE66.3 - Sport et professionnalisation, études de cas
Spécialité ES
Enseignement UE 66.3.B
Etude de cas en entraînement sportif
Enseignant responsable :
HALLART Dominique
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Cet enseignement a pour objectif de rassembler les différentes expériences ou connaissances
accumulées par les étudiants et de les intégrer dans un contexte global de gestion
d’entrainement.
Ceci sera réalisé par un travail actif de l’étudiant ou d’un groupe d’étudiant à partir d’analyse
et d’études de cas précis. L’utilisation de séquences vidéos, d’articles, de
témoignages ayant une vision globale de l’entrainement sportif représenteront les supports
pédagogiques de cette UE. Les compétences visées pour les étudiants sont de les sensibiliser
a la nécessite de synthétiser et d’intégrer les différentes expériences ou connaissances
acquises dans les 3 années de formation afin d’apporter en tant que futur professionnel de
l’entrainement sportif, les éclairages les plus adaptées.
Plan du cours
- Travail de recherche de documentation : qualité et variété des sources (et notamment
complémentarité des sources traditionnelles et internet)
- Identifier les structures, les partenaires, les acteurs
- Identifier les contacts à prendre
- Préparer un questionnement pertinent
- Savoir se présenter et faire accepter ses demandes de rendez-vous.
- La réalisation d'interviews de professionnels : variété des informateurs, pertinence du
questionnaire
- Rencontre avec les partenaires et leurs acteurs
- Analyse critique et comparative des informations obtenues (documentation et interviews)
- La cohérence de l'exposé écrit, la rigueur de la présentation (synthèse et annexes),
l'expression écrite.
- La clarté de la communication orale
Evaluation
Contrôle continu (Evaluation d’un dossier, de sa présentation, de sa soutenance)
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LICENCE 3- Semestre 6
PARCOURS : Entreprises et loisirs sportifs
UE66.4 - Analyse financière et fiscalité
Spécialité MS
Enseignement UE 66.4 A
Diagnostic financier de l’organisation sportive
Enseignant responsable :
THOMAS Olivier
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…CM…
Objectifs de l’enseignement :
Pré requis indispensable : le cours d’analyse financière du semestre 5
Objectif: savoir établir un diagnostic financier élémentaire à partir de l’information
comptable de base contenue dans des bilans et comptes de résultats
L’étudiant devra être en mesure d’établir son diagnostic pour une organisation sportive
(entreprise, club, fédération, ….) en mettant en avant les quatre points centraux suivants :
rentabilité, liquidité, solvabilité et financement de la croissance
Plan du cours
Chapitre 2 : Rentabilité et Solvabilité : quel financement de la croissance de l’entreprise ?
1 : Croissance, investissement et sources de financement
1.1 : Les éléments constitutifs du tableau de financement
1.2 : Les différentes modalités de la croissance et de son financement
2: Financement de la croissance : capitaux propres ou endettement ?
2.1 : Impératifs de solvabilité et financement de la croissance grâce aux fonds propres
2.2 : Endettement et rentabilité accrue : le mécanisme de l’effet de levier
3: Diagnostic financier de l’entreprise : éléments de synthèse
3.1 : Les imbrications entre rentabilité, solvabilité et liquidité
3.2 : Diagnostic financier : quelques ratios fondamentaux
diagnostic de rentabilité
diagnostic de liquidité
diagnostic de solvabilité
diagnostic lié au financement de la croissance
4 : Applications : Exercices récapitulatifs et annales d’examen
Evaluation
CT 1 heure
Bibliographie conseillée
Thomas, O (2006), Bases de comptabilité et finance, éditions Ellipses, collection
« l’Essentiel en Sciences du Sport »
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LICENCE 3- Semestre 6
PARCOURS : Entreprises et loisirs sportifs
UE66.4 - Analyse financière et fiscalité
Spécialités MS
Enseignement UE 66.4.B
Bases de fiscalité
Enseignant responsable :
DEVILLE Christophe
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…CM…
Objectifs de l’enseignement :
Le but est un enseignement de la fiscalité simple des entreprises et des particuliers avec un
détail entre les activités privées et les activités professionnelles. Donc faire une distinction
entre ces deux fiscalités et dans la fiscalité professionnelle faire une distinction entre les
revenus soumis à l’impôt sur le revenu et les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés.
Plan du cours
DEFINITIONS DE LA FISCALITE EN FRANCE
1) Définition
2) But
3) Les différentes sortes de taxation
GENERALITES SUR L’IMPOT
1) TERRITORIALITE DE L’IMPOT :
POUR L’IS
POUR L’IR
2) CALCUL ET PAIEMENT DE L’IS
L’impôt sur les sociétés
Les acomptes d’impôts
La contribution sociale
L’imposition forfaitaire
3) EN CAS DE RESULTAT DEFICITAIRE
DEDUCTIBILITE DES CHARGES
I)

RAPPELS
A) Définition
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B) Calcul du bénéfice imposable
II)

LES DIFFERENTS TYPES DE CHARGES

III)

LES CONDITIONS DE LA DEDUCTIBILITE FISCALE DES CHARGES

L’IMPOT DES PARTICULIERS
I Calcul de la situation familiale
II Déductibilité des frais et charges
III Calcul de l’impôt et du quotient familial
Evaluation
CT écrit 1 heure
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LICENCE 3 – SEMESTRE 6
PARCOURS : Fonction publique territoriale
UE 66.7 – Equipement et évènements sportifs
Spécialités MS et ES
Enseignement 66.7 A
La politique d'équipements sportifs
Enseignant responsable :
OBIN Olivier
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Cet enseignement donne les bases nécessaires à la programmation, la conception et la
maintenance d’équipements sportifs. L’intérêt est porté aussi bien sur les aspect techniques
de l’équipements (dimensionnement, choix techniques, sports accueillis), sur la situation au
regard des autres équipements existants (cohérence territoriale) et sur les aspect politiques
(modes de gestion, financements…).
Plan du cours
« La politique d'équipements sportifs »
1. Les équipements sportifs
• Définition et réglementation (déclaration, ERP…),
• Sports de nature / sports traditionnels
• Les différents types d’équipements sportifs,
• Les différents publics,
• Propriété et modes de gestion
2. Le Recensement des Equipements Sportifs (RES)
• Présentation de la base de donnée et du site en ligne RES,
• Analyse critique des données et de leur mode de collecte,
• Utilisations possibles du RES.
3. Enjeux et financements
• Rapide historique des équipements sportifs
• L’organisation du sport en France
• Qui finance les équipements sportifs ?
• CNDS, présentation.
4. Equipements sportifs et territoires, quelle cohérence ?
• Sports et territoires
• A la recherche d’indicateurs
• Les schémas de cohérence des équipements sportifs et logiques d’actions territoriales
• Exemples : travaux menés à l’échelle du département de l’Aveyron, de la Région
Rhône-Alpes, du pays ValDAC, du département de l’Ardèche (politique relative aux
sports de nature).
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5. Construction d’un cahier des charges
• Cadrage du projet,
• Enjeux et impacts potentiels de l’équipement,
• Clauses techniques.
6. Evolution des équipements et prospective
• Les grandes tendances
Evaluation
Contrôle Terminal d’une durée de 1H
Bibliographie conseillée
Ouvrages :
« Les Politiques Sportives des Collectivités Territoriales », (2003), Jean MONNERET
(VIGOT Collection Sport + Enseignement)
« Les équipements sportifs programmation conception maintenance, préparation au concours
de Conseiller et Educateur territorial des APS », Patrick LACOUTURE (éditions du CNFPT
2006)
« Guide pratique pour la mise en œuvre d’un schéma des équipements sportifs », Ministère
des Sports, 2010, http://www.sports.gouv.fr/DossiersLourds/RES_2010_complet_WEB.pdf
« Schéma de cohérence des équipements sportifs et de loisirs sur le territoire de Valence
Drôme Ardèche Centre (VALDAC) », Pays ValDAC, http://valdacfichiers.com/Sport/EtudeSport.pdf
Les équipements sportifs innovants, Tommes 1&2, Olivier Bessy, Dieter Hillairet, PUS.
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LICENCE 3 – SEMESTRE 6
PARCOURS : Fonction publique territoriale
UE 66.7 - Equipement et évènements sportifs
Spécialités MS et ES
Enseignement 66.7 B
Manifestations sportives: organisation et sécurité
Enseignant responsable :
LAPEYRONIE Bruno
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : TD
CM, TD ou TP :
20
Objectifs de l’enseignement :
Cet enseignement a pour but de comprendre les différents enjeux organisationnels d’une
manifestation. L’objectif est donc à la fois de s’approprier les éléments clés de l’organisation
sportive, mais également d’en assimiler les principes de sécurité et de procédure.
Enfin, grâce aux événementiels de sports de nature et des mesures d’impacts territoriaux, ce
cours permet d’approfondir ce management des manifestations sportives.
Plan du cours
Introduction
1- Rappel : caractéristiques d’organisation
2- Organisation et sécurité
3- Gestion des procédures
4- Manifestation sportive de pleine nature
Evaluation
CT 1h – devoir sur table
Bibliographie conseillée
BARGET, E. Méthodologie du calcul d’impact économique des spectacles sportifs. In Les
Cahiers Espaces. Tourisme et sport. n°52, septembre 1997, pp. 164-176.
BESSY, O. 10 ans de fête. Le marathon des châteaux du Médoc et des Graves. Bordeaux,
AMCM, 1994.
CHAPPELET, J.L. Evénements sportifs et développement territorial. In Revue européenne
de management du sport n°12. Voiron, Presses Universitaires du Sport, 2004, pp. 5-29.
CHAZAUD, P. Management du tourisme et des loisirs sportifs de pleine nature. Voiron,
PUS, 2004.
DESBORDES, M. Gestion du sport. Paris, Vigot, 2000.
GRESSER, B., BESSY, O. Le management d’un événement sportif. In LACROIX, G.,
WASER, A.M. Le management du sport. Paris, éditions d’organisation, 1999.
LAPEYRONIE, B., CHARRIER, D. Processus de développement des pratiques sportives :
un essai de modélisation à partir de l’exemple des marathons. Revue Européenne de
Management du Sport n°30, PUS, 2011.

Retour
L3-S6

Retour
sommaire
LICENCE 3 – SEMESTRE 6
PARCOURS : Force et Préparation physique
UE 66.8 – Culturisme, forme
Spécialité ES
Enseignement UE 66.8 A
CULTURISME (théorie, réglementation)
Enseignant responsable :
MOUNIR MOUH
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Maitrise des réglementations, méthodes d’entrainement, planifications spécifiquement liées
au CULTURISME.
Préparation pour l’obtention des diplômes fédéraux (moniteur et expert entraineur) de la
FFHMFAC.
Les cours sont dispensés par des cadres techniques de la FFHMFAC
Evaluation
Contrôle continu
Bibliographie conseillée
Réglementation FFHMFAC
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LICENCE 3 – SEMESTRE 6
PARCOURS : Force et Préparation physique
UE 66.8 – Culturisme, forme
Spécialité ES
Enseignement UE 66.8 B
CULTURISME (pratique, sécurité)
Enseignant responsable :
MOUNIR Mouh
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Pratique et maitrise des techniques et des spécificités didactiques et pédagogiques liées au
CULTURISME.
Préparation pour l’obtention des diplômes fédéraux (moniteur et expert entraineur) de la
FFHMFAC.
Les cours sont dispensés par des cadres techniques de la FFHMFAC

Evaluation
Contrôle continu
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LICENCE 3- Semestre 6
Parcours : Activités Physiques Adaptées et Santé
UE67.1 - Méthodologie d’intervention en APA
Spécialité APA
Enseignement UE 67.1.A
Evaluation fonctionnelle: méthodes et analyse.
Enseignant responsable :
VARRAY Alain
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…CM…
Objectifs de l’enseignement :
Ce cours est le prolongement naturel de l'enseignement de L2 "Techniques d'évaluation des
aptitudes et inaptitudes en physiologie", mais élargi à la motricité dans un contexte
pathologique.
Il sera destiné à faire connaître et acquérir les informations, les techniques et les
variables relatives aux évaluations de base des grandes fonctions impliquées dans la
tolérance à l’effort et l'efficience motrice, dans le secteur des déficiences motrices et/ou
organiques.
Le but de cet enseignement est donner aux étudiants les bases technologiques nécessaires à
une insertion et une intervention aisée dans les établissements accueillant des populations de
personnes atteintes de déficiences diverses.
Pour cela le cours s’articulera autour des outils d’évaluation, des variables mesurées, leur
sens et leur utilité dans l’intervention concrète sur le terrain
Plan du cours
L’évaluation de la fonction respiratoire
L’évaluation de la tolérance à l'exercice par les tests de terrain
L’évaluation de la fonction musculaire
L'évaluation métabolique
La fonction posturale :
• Approfondissement neuro-physiologique.
• La stabilométrie : principes, protocoles et analyse des paramètres.
• Application aux populations vieillissantes et aux populations obèses.
• La fonction musculaire :
• Approfondissement des modalités de travail musculaire : relations force, vitesse, angle.
• L’évaluation isocinétique : principes et analyse des paramètres.
• Application à l’évaluation et au réentraînement.
Evaluation
Contrôle terminal sous forme de question rédactionnelle et/ou d'utilisation de données
cliniques à interpréter et à utiliser.
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Bibliographie conseillée
American Thoracic Society (2002) ATS statement: guidelines for the six-minute walk test.
American Review of Respiratory and Critical Care Medicine, 166: 111-7.
Béthoux, F. & Calmels, P. (2003). Guide des outils de mesure et d’évaluation en médecine
physique et de réadaptation. Editions Frison Roche.
Celli, B.R. et al. (2004) The Body-Mass Index, Airflow Obstruction, Dyspnea, and Exercise
Capacity Index in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. New England Journal of
Medicine, 350: 1005-12.
Goubel, F. & Lensel, G. (2003). Biomécanique. Eléments de mécanique musculaire. Editions
Masson.
Mercier, J., Grosbois, J.M. & Préfaut, C. (1997) Interprétation de l'épreuve d'effort. Revue de
Pneumologie Clinique, 53: 289-96.
Monod, H. & Flandrois, R. (2003). Physiologie du sport. Editions Masson.
Quanjer, H., Tammeling, G.J., Cotes, J.E., Dedersen, O.F., Peslin, R. & Yernault, J.C. (1993)
Volumes ventilatoires et débits forcés. Groupe de travail sur la standardisation des
épreuves fonctionnelles respiratoire de la CECA. European Respiratory Journal, 6
suppl.16: 15-40.

LICENCE 3- Semestre 6
PARCOURS : Activités Physiques Adaptées et Santé
UE67.1 - Méthodologie d’intervention en APA
Spécialité APA
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Enseignement 67.1 B
Méthodologie de l’intervention
Enseignant responsable :
CHEHENSSE Amélie
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Le but de cet enseignement est de permettre aux étudiants de renforcer leur projet
professionnel grâce à une meilleure connaissance du milieu en APA. La maîtrise des outils
comme le fonctionnement des structures, leur orientation et les interventions possibles de
l’enseignant en APA permettent de clarifier les compétences à maitriser. L’efficacité
pédagogique et didactique orientée par des stratégies d’enseignement semble essentielle. Le
travail en équipe avec les autres intervenants est également primordial dans la poursuite
d’objectifs en commun. La mise en place de projets en APA permettra de finaliser cette
réflexion. A l’issue de cet enseignement, l’étudiant sera capable d’avoir une idée précise et
personnelle de son rôle en tant qu’enseignant en APA.
Plan du cours
L’efficacité d’un enseignant en APA dépend de plusieurs éléments :
1. L’efficacité pédagogique auprès de la personne en situation de handicap
2. La structuration de ses interventions au niveau didactique pour cibler des acquisitions
3. La connaissance des différentes structures et secteurs d’intervention
4. L’efficacité dans la compréhension des discours des autres partenaires (médecins,
travailleurs sociaux, paramédicaux…)
5. L’efficacité des intervenants dans le cadre du projet en APA (connaissance des textes
et des différents milieux)
6. La faculté à se définir en tant qu’enseignant en APA (idée précise de sa fonction, de
sa place et de ses compétences)
Evaluation
Contrôle terminal écrit.
Bibliographie conseillée
Egron, B. (2011). Scolariser les élèves handicapés mentaux ou psychiques. SCEREN. INS
HEA
Gaillard, J. (2007). Pratiques sportives et handicaps. Chronique sociale.
Ninot, G. Partyka, M. (2007). 50 bonnes pratiques pour enseigner les APA. Dossier EPS
n°73.
Sport et handicap : les Activités Physiques Adaptées. La nouvelle revue de l’adaptation et de
la scolarisation. Numéro 58. Juillet 2012. Editions de l’INS HEA.
Des enseignants et des élèves…en prison. La nouvelle revue de l’adaptation et de la
scolarisation. Numéro 59. Décembre 2012. Editions de l’INS HEA.
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LICENCE 3- Semestre 6
UE Optionnelle – Spécialité APA
Formation Complémentaire Diplômante Voile
Enseignant responsable :
FAGOT Paul-Henri
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Formation Complémentaire Diplômante Voile (Paul-Henri FAGOT)
Cet enseignement est réservé aux étudiants de la spécialité sportive Voile inscrits dans la
spécialité/mention APA.
Il s’inscrit en complémentarité avec les enseignements de spécialité Voile, il permet
d’acquérir de nouvelles compétences en termes de sécurité, d’analyse des pratiques,
d’intervention et d’environnement voile.
Il permet une meilleure connaissance du milieu professionnel de la voile et notamment de
structures d’accueil régionales.
Il donne lieu à l’obtention de certains diplômes notamment le certificat de qualification
professionnel d’assistant moniteur de voile(AMV) voire le diplôme d’entraîneur FFvoile.

Plan du cours (si applicable, à renseigner surtout pour les CM)
L2 S3 : Environnement et sens marin et Sécurité
L2 S4 : Nouvelle démarche d’enseignement FFV et sécurité sur l’eau
L3 S5 : Planification de l’entraînement en voile et création d’un projet sportif
L3 S6 : La filière sportive en voile : formation, régates, utilisation de l’outil vidéo…
Evaluation (durée, CC ou CT, nature de l’épreuve)
Contrôle Continu (épreuve orale de 15 minutes et épreuve écrite de deux heures)
Bibliographie:
DELHAYE. P. (2007) Enseigner la voile Eds. FFvoile
« les cahiers de l’ENVSN ».
Centre de ressources de l’ENVSN
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LICENCE 3- Semestre 6
PARCOURS : Enseignement, Sport et Education Physique
UE67.2 - Pratique et didactique des APSA en EPS (4)
Spécialités EM
Enseignement UE 67.2.A
APSA complémentaire (7)
Enseignant responsable :
MANCUSO Pascal
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TP…
Objectifs de l’enseignement :
Amélioration du niveau d’habileté et de performance dans l’activité pratiquée
Acquisition de connaissances théoriques relatives a l’activité
Réflexion sur l’enseignement de ces activités en milieu scolaire

Evaluation
Contrôle continu (épreuve physique et épreuve théorique)
Bibliographie
Fournie avec le document théorique et fonction de chaque APSA.
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LICENCE 3- Semestre 6
PARCOURS : Enseignement, Sport et Education Physique
UE67.2 - Pratique et didactique des APSA en EPS (4)
Spécialité EM
Enseignement UE 67.2.B
APSA complémentaire (7)

Enseignant responsable :
MANCUSO Pascal
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TP…
Objectifs de l’enseignement :
Amélioration du niveau d’habileté et de performance dans l’activité pratiquée
Acquisition de connaissances théoriques relatives a l’activité
Réflexion sur l’enseignement de ces activités en milieu scolaire

Evaluation
Contrôle continu (épreuve physique et épreuve théorique)
Bibliographie
Fournie avec le document théorique et fonction de chaque APSA.
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LICENCE 3- Semestre 6
PARCOURS : Préparation Physique et Entraînement Sportif
UE67.3 - Suivi biologique et psychologique du sportif de haut-niveau
Spécialité ES
Enseignement UE 67.3A
Modalités d’entraînement et amélioration de la performance
Enseignant responsable :
RAMONATXO Christelle
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20…
CM, TD ou TP :
CM…
Objectifs de l’enseignement :
Cette UE a pour objectif d’étudier les réponses physiologiques à l'entraînement de
populations spécifiques telles que les enfants et la femme, ou dans une condition spécifique
telle que le retour de blessure. Les compétences visées pour les étudiants sont la capacité de
concevoir et d'adapter les protocoles d'entraînement en fonction de la population sportive, et/
ou d’une situation spécifique.
Plan du cours
1° Enfants et entraînement sportif
- Effets physiologiques de l’entraînement chez l’enfant
- Planification de l’entraînement chez l’enfant
- Suivi de la santé de l’enfant sportif
2° Femmes et entraînement sportif
- Spécificité biologique
- Vers des performances égalées ?
- Les réponses à l’entraînement
- Conditions spécifiques : aménorrhée, désordres alimentaires, ostéoporose
3° Entraînement de l’athlète au retour de blessure
- analyse des sites articulaires et accidents musculaires : incidences et
recommandations
- moyens de reconditionnement et de suivi de la fonction musculaire
- facteurs de prévention
Evaluation
Cet enseignement est évalué en contrôle terminal par un écrit d’une heure.
•
•
•
•
•

2) Bibliographie
Gerbeaux M et Berthoin S. (1999). Aptitudes et pratique aérobies chez l’enfant et
l’adolescent. PUF-Pratiques corporelles, Paris.
Boisseau N, Delamarche P. (2000). Metabolic and hormonal responses to exercise in
children and adolescents. Sports Med. 30(6):405-22.
American College of Sports Medecine. (1997). La triade de la femme sportive. Med
Scineces Sports Exerc. 29 : i-ix.
Danowsky R.G. et Chanussot J.C (1996). Traumatologie du sport. Collection Abrégés.
Masson.
Pocholle M. et Codine M. (1998). Isocinétsime et médecine sportive. Collection Abréges.
Masson.
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LICENCE 3- Semestre 6
PARCOURS : Préparation Physique et Entraînement Sportif
UE67.3 - Suivi biologique et psychologique du sportif de haut-niveau
Spécialité ES
Enseignement UE 67.3.B
Réflexions sur le dopage sportif
Enseignant responsable :
RAMONATXO Christelle
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 10…
CM, TD ou TP :
TD…
Objectifs de l’enseignement :
Cette UE a pour objectif de sensibiliser les étudiants au problème du dopage dans le milieu
sportif: textes législatifs, connaissance des substances et méthodes interdites et de leurs effets
sur l’organisme, prévention, détection, répression. Au travers de présentations orales par
groupe, et à l’aide d’un support visuel type poster, les étudiants discuteront des nombreuses
thématiques (cf plan du cours) liées à cette problématique.
Les compétences visées pour les étudiants sont la capacité à déceler une altération de la santé
biologique d'un sportif, la connaissance des moyens de prévention, et la capacité à orienter
vers les professionnels du secteur de santé. Méthodologiquement, l’étudiant devra également
acquérir la capacité à faire des recherches et à les trier et à les synthétiser, à s’exprimer
oralement individuellement et collectivement devant un public, à créer un support visuel
adapté en terme de forme et de contenu servant un discours, à engager et mener un débat.
Plan du cours
TD1 Présentation de l’UE, des thèmes et des groupes d’étudiants
TD2 Le dopage
A- Définition ethymologique / princeps/ actuelle (France + CIO)
B- Historique du dopage
C- Les décès du dopage
D- Faut-il lutter contre le dopage sportif ?
E- Le sportif a-t-il le droit de se soigner ?
TD3 Les substances dopantes
A- stimulants
B- hormones peptiques et hormones de croissance
C- anabolisants
D- B2 agonistes
E- Antioestrogenes
F- diurétiques et agents masquants
G- Procédés interdits
,
H-narcotiques et cannabis
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TD4 "Les affaires marquantes"
A- Festina
B- JO d'athenes
C- Balco
D- Puerto
E-- Dopage d'etat en RDA
F- Procès Juventus
G- Foyd landis 2006
H-Un exemple dans votre sport
TD5 Qui se dope, pourquoi, comment lutter ?
A- Facteurs prédisposants
B- Dopage et sport amateur
C- Ecoute service dopage
D- Les antennes médicales régionales de lutte contre le dopage
E- La loi Buffet
F- l'AFLD
G- l'AMA
Evaluation
Cet enseignement est évalué en contrôle continu par une évaluation du TD2 au TD5. Une
note collective de poster, et une note individuelle d’oral sont fournies pour chaque TD. La
note de CC est la moyenne des 4 évaluations.
Bibliographie conseillée
Données scientifiques et réglementaires de l’agence mondiale anti-dopage
http://www.wada-ama.org/fr/
Données de l’agence française de lutte contre le dopage
http://www.cpld.fr/site/site.php
Rapport d’activité Ecoute Dopage
http://www.santesport.gouv.fr/contenu/lutte_anti_dopage/ecoute_dopage.asp
Rapport Lesein, 1997
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LICENCE 3- Semestre 6
PARCOURS : Préparation Physique et Entraînement Sportif
UE67.3 - Suivi biologique et psychologique du sportif de haut-niveau
Spécialité ES
Enseignement UE 67.3 C
L’intervention en psychologie du sport
Enseignant responsable :
GERNIGON Christophe
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 10…
CM, TD ou TP :
TD…
Objectifs de l’enseignement :
L’objet de ce cours est de faciliter l’appropriation active par les étudiants de stratégies et de
techniques permettant de développer les ressources psychologiques des sportifs et des
équipes.
Au travers de mises en situation concrètes, les étudiants seront capables de :
- analyser une situation sportive d’un point de vue psychologique en prenant en compte
différentes variables : âge, discipline, contexte…
- proposer des stratégies et des techniques en fonction de cette analyse,
- mener une réflexion sur leur propre comportement (en tant que pratiquant ou encadrant).
Plan du cours
- TD1 : Développement et entretien de la motivation
- TD2 : Gestion du stress
- TD3 : Régulation de la concentration
- TD4 : Amélioration et entretien de la confiance en soi
- TD5 : Intervention sur les relations au sein des équipes (sports collectifs ou sports
individuels à entraînement collectif)
Evaluation
Cet enseignement est évalué en contrôle continu.

Bibliographie conseillée :
Cox, R.H. (2005). Psychologie du sport. Bruxelles : Editions De Boeck
Le Scanff, C. (2004). Manuel de psychologie du sport - Tome 2. L’intervention
psychologique auprès du sportif. Paris : Editions Revue EPS.
Ripoll, H. (2008). Le mental des champions : comprendre la réussite sportive. Paris : Payot.
Ripoll, H. (2012). Le mental des coachs : manager la réussite sportive. Paris : Payot.
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LICENCE 3- Semestre 6
PARCOURS : Entreprises et loisirs sportifs
UE67. 4 - Création d’entreprise et APS de loisir
Spécialité MS
Enseignement UE 67.4.A
Création d’entreprise
Enseignant responsable :
POLGE M.
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : TD
CM, TD ou TP :
20
Objectifs de l’enseignement :
- Communication : pourquoi et comment communiquer
- Commercialisation
- Audit des projets
- Finalisation du plan d’affaire
Plan du cours
- Pourquoi et comment communication
- Les différents supports de communication
- Comment établir un plan de communication
- Le management commercial
- Affinement et approfondissement des parties du plan d’affaire
- Confection et finalisation du plan d’affaire en dossier
- Comment présenter oralement un projet avec les nouvelles technologies type power
point ?
- Comment convaincre un auditoire avec l’outil informatique ?
- Présentation collective de la simulation d’entreprise face à un jury de professionnels
Evaluation
Contrôle terminal. Remise d’un dossier. Travail de groupe
Bibliographie conseillée
- Mercator, 5éme édition, LENDREVIE & LINDON ; Edition Dalloz
- Publicitor, LENDREVIE & LINDON ; Edition Dalloz
- www.apce.com
- www.inpi.fr
- www.infosport.org
- Guide pratique : accompagner la création d’entreprise : http://v1.minspo1.nexen.net/
Guide%20DSC3%20visu%20basse%20def.pdf
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LICENCE 3- Semestre 6
PARCOURS : Entreprises et loisirs sportifs
UE67. 4 - Création d’entreprise et APS de loisir
Spécialité MS
Enseignement UE 67.4.B
APS de Loisir
Enseignant responsable :
HALLART Dominique
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TP…
Objectifs de l’enseignement :
Découverte de l’APSA Course d’orientation
- Logique de l’activité
- Prérequis sécuritaires
- Manipulation de différents supports (cartes IOF, IGN, photo aérienne)
- Choisir son itinéraire en prenant en compte des données telles que les éléments de
légende, l’échelle, l’orientation, la définition des postes ….
- Assurer la liaison carte – terrain
- Vivre différents types de travail (étoile, papillon, ordre libre, ordre imposé, suivi
d’itinéraire …)
Compétence visée (niveau 4 ; exigible au baccalauréat)
« Prévoir son itinéraire, conduire et adapter son déplacement en milieu boisé et partiellement
connu,en utilisant des lignes de niveau 1 et 2 (sentier, fossé, ...) en gérant ses ressources pour
réaliser la meilleure performance, dans le respect des règles de sécurité. »
Plan du cours
L1 TD en salle (sécu + rudiments pour entrer dans l'activité) + découverte sur Montmaur
avec un fonctionnement en étoile puis en moulin, pose / dépose ou utilisation du parcours
permanent
L2 TD en salle (liaison carte / terrain + stratégie à adopter) + mise en oeuvre sur Le cres
étoile sur circuits 1 , 2, 3 et moulin sur circuit 6
L3 Confrontation à une carte en forêt avec "un peu" de dénivelée, jeu du lapin – chasseur ?
interêt d'être à la fois précis et rapide sur Saint sauveur
L4 Mix de carte IGN et aérienne sur Saint sylvestre ( en fonction des niveaux, cartes initiés
ou découverte) en pose / dépose
L5 Eval sur Le Crès, proposition de choisir entre 4 cartes différentes (4 niveaux qui
déterminent 4 types de contrat ; noté sur 20, sur 18, sur 16, sur 14) Plus simple à mettre en
oeuvre que l'éval bac, pas de report de postes
Evaluation
CC en L5 (cf précédemment)
Bibliographie conseillée
Ouvrage :
GRELON. B (2003) La course d’orientation (Edition DE VECCHI)
GIROUX. J.D (1999) Guide pratique de l’orientation (VO2 Diffusion)
Articles :
REGEARD.D (1998). Revue EPS n°278
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LICENCE 3- Semestre 6
PARCOURS : Fonction publique territoriale
UE 67. 7 – Projet et Communication
Spécialités ES et MS
Enseignement UE 67.7 A
L'élaboration d'un projet d'animation sportive
Enseignant responsable :
BONNIOL Bruno
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Cet enseignement doit permettre à l’étudiant d’apprendre à élaborer un projet et plus
précisément déterminer des objectifs, des moyens, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs et
prendre en compte le public auquel s’adresse le projet ainsi que le contexte social dans lequel
il sera mis en œuvre.
Il apprendra à justifier à l’oral des choix qu’il a effectués dans la mise au point de son projet.
Plan du cours
« L'élaboration d'un projet d'animation sportive»
- Méthodologie de la construction d’un projet
Repères méthodologiques
Exemples types
- Conversation avec le jury
Apprendre à se connaître
Le comportement spontané
Les types de réaction face à autrui
La gestion du stress
Savoir se situer dans l’échange avec l’autre
Savoir écouter, savoir parler
Le langage non verbal
Emettre et organiser ses idées
La naissance de l’idée
La mise en ordre de ses idées
Mise en situation
Evaluation
Contrôle Continu
Bibliographie conseillée
Ouvrages :
Epreuve de conversation avec le jury : méthodes et exercices corrigés (Alain DISY éditions
du CNFPT 2002)
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LICENCE 3- Semestre 6
PARCOURS : Fonction publique territoriale
UE 67.7 - Spécialités ES et MS – Projet et Communication

Retour
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Enseignement UE 67.7 B
La rédaction d'une note de synthèse
Enseignant responsable :
BONNIOL Bruno
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Cette UE permettra d’évaluer la capacité de l’étudiant à synthétiser un dossier, à formuler des
conclusions et à suggérer des solutions pour aider à la décision de l’autorité territoriale. Les
dossiers à traiter portent sur les différents domaines du sport dans les collectivités
territoriales.
Plan du cours
« La rédaction d'une note de synthèse»
Repères méthodologiques
Définition de l’épreuve
Méthodologie
Tableau méthodologique synthétique
Présentation de la note
Applications
Corrigés types
Mise en œuvre
Evaluation
Contrôle Continu
Bibliographie conseillée
Ouvrages :
Conseiller territorial des activités physiques et sportives : concours interne et externe sujets
1997-2000 (éditions du CNFPT 2001)
La note administrative, méthodes et exercices : préparation au concours Rédacteur territorial,
Daniel TANT (éditions du CNFPT 2003)
Les Concours de Catégorie A : Techniques, méthodes et sujets corrigés, Jacques BRANA,
Gérard HOFFBECK, Jean-Paul LEVY, Patrice LITOLFF, Jacques WALTER (Dunod éditeur
2002)
Préparer les concours de Conseiller et Educateur territorial des activités physiques et
sportives, Sophie HERRERA-CAZENAVE Martine RENEUD, éditions du CNFPT, 1998
Les concours de catégorie A, techniques méthodes et sujets corrigés (Dunod éditeur 1996)

LICENCE 3 – SEMESTRE 6
PARCOURS : Force et préparation physique
UE 67.8 - Musculation
Spécialité ES
Enseignement 67.8 A
MUSCULATION (théorie, réglementation)
Enseignant responsable :
MOUNIR Mouh
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Maitrise des réglementations, méthodes d’entrainement, planifications spécifiquement liées à
la musculation d’entretien et la préparation physique.
Préparation pour l’obtention des diplômes fédéraux (moniteur et expert entraineur) de la
FFHMFAC.
Les cours sont dispensés par des cadres techniques de la FFHMFAC
Evaluation (durée, CC ou CT, nature de l’épreuve)
Contrôle continu
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LICENCE 3 – SEMESTRE 6
PARCOURS : Force et préparation physique
UE 67.8 - Musculation
Spécialité ES
Enseignement UE 67.8 B
MUSCULATION (pratique, sécurité)
Enseignant responsable :
MOUNIR Mouh
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …20…
CM, TD ou TP :
…TD…
Objectifs de l’enseignement :
Pratique et maitrise des techniques et des spécificités didactiques et pédagogiques liées à la
musculation d’entretien et la préparation physique.
Préparation pour l’obtention des diplômes fédéraux (moniteur et expert entraineur) de la
FFHMFAC.
Les cours sont dispensés par des cadres techniques de la FFHMFAC

Evaluation
Contrôle continu
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Licence : 2 et 3
Semestre : 3, 4, 5, 6
UE : Optionnelle
Enseignement : Optionnel - APA
Titre de l’enseignement :
Formation Complémentaire Diplômante VOILE
Enseignant responsable :
FAGOT Paul-Henri
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP : TD
Objectifs de l’enseignement :
Formation Complémentaire Diplômante Voile (Paul-Henri FAGOT)
Cet enseignement est réservé aux étudiants de la spécialité sportive Voile inscrits dans la
spécialité/mention APA.
Il s’inscrit en complémentarité avec les enseignements de spécialité Voile, il permet
d’acquérir de nouvelles compétences en termes de sécurité, d’analyse des pratiques,
d’intervention et d’environnement voile.
Il permet une meilleure connaissance du milieu professionnel de la voile et notamment de
structures d’accueil régionales.
Il donne lieu à l’obtention de certains diplômes notamment le certificat de qualification
professionnel d’assistant moniteur de voile(AMV) voire le diplôme d’entraîneur FFVoile.

Plan du cours (si applicable, à renseigner surtout pour les CM)
L2 S3 : Environnement et sens marin et Sécurité
L2 S4 : Nouvelle démarche d’enseignement FFV et sécurité sur l’eau
L3 S5 : Planification de l’entraînement en voile et création d’un projet sportif
L3 S6 : La filière sportive en voile : formation, régates, utilisation de l’outil vidéo…

Evaluation (durée, CC ou CT, nature de l’épreuve)

Contrôle Continu (épreuve orale de 15 minutes et épreuve écrite de deux heures)

Bibliographie:

DELHAYE. P. (2007) Enseigner la voile Eds. FFvoile
« les cahiers de l’ENVSN ».
Centre de ressources de l’ENVSN
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LICENCE 3 – SEMESTRE 6
UE Optionnelle SA : Le sauvetage et la sécurité en milieu aquatique
Spécialité ES
UE Optionnelle ES: Le sauvetage et la sécurité en milieu aquatique
A. Etudes de cas en sauvetage et sécurité aquatique 15 h TD
B. Maîtrise des techniques de la sécurité et du sauvetage aquatique 15 h TP
C. Maintenance de l'hygiène et de la sécurité des lieux de pratique aquatique 10 h
TD
D. Maintenance de l'hygiène et de la sécurité des lieux de pratique aquatique 10 h
TP
E. Cadre institutionnel et juridique 10h TP
Enseignant responsable :
GIOAN Constantin
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : …60…
CM, TD ou TP :
…TD et TP…
Objectifs de l’enseignement :
Acquérir le connaissance et compétences nécessaires à l’exercice de la profession de Maître
Nageur Sauveteur
Plan du cours
Entraînement sauvetage débouchant sur 3 types d’épreuves mesurant la capacité du formé à
nager en surface (avec palmes, masque et tuba ou sans aucun matériel) et en immersion, à
porter secours à un noyé, à se dégager de son emprise et à l’extraire du milieu aquatique pour
lui prodiguer les 1er secours et alerter, à remorquer avec et sans palmes un mannequin.
Connaissances du milieu professionnel et des responsabilités liées au métier de Maitre
Nageur Sauveteur et dans la maintenance des conditions d’hygiène et de sécurité des lieux de
pratique aquatique.
Evaluation
Ecrit (2h) relativement à la partie théorique de la formation
3 épreuves techniques relativement à la partie pratique de la formation
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FC Diplômante FB-HB-Natation-Voile
Licence :
Semestre:
UE :
Enseignement :

2 et 3
3/4/5/6
35. / 45. / 55. / 65.
35 C / 45 C / 55 B / 65 B

Titre de l’enseignement :
Formation Complémentaire Diplômante (réservée aux étudiants inscrits et licenciés dans les
spécialités sportives correspondantes)
Enseignant responsable :
DUMAZERT Frederic / CAVAILLES Olivier / MARTINET Jean Paul / GIOAN Constantin
/ FAGOT Paul-Henri
Format pédagogique de l’enseignement
Nombre d’heures : 20
CM, TD ou TP :
TD
Objectifs de l’enseignement :
Formation Complémentaire Diplômante Handball (Jean Paul MARTINET)
Cet enseignement est réservé aux étudiants de la spécialité sportive Handball en situation
d’entrainement en club. Il permet d’obtenir par équivalence le diplôme d’entraineur régional.
Formation Complémentaire Diplômante Football (Frédérique DUMAZERT, Olivier
CAVAILLES)
Licence 2 semestre 3 : le football d’animation, (foot à 5, 7 , 9 ). Passage du diplôme :
Initiateur niveau 1
Licence 2 semestre 4 : le football à 11 chez les jeunes (U 15, U 17, U 19 ). Passage du
diplôme initiateur niveau 2
Licence 3 :
Planifier une saison d’entraînement pour une équipe « sénior ».
- Identifications des besoins technico-tactiques et physiques de l’équipe.
- Analyse de thèmes.
- Mise en place et animation des séances au regard des besoins identifiés pour le groupe.
- Individualisation de la préparation physique.
- Retour critique sur les contenus et l’animation des situations.
Les séances théoriques et pratiques sont animées conjointement par l’enseignant responsable
et le Conseiller Technique Régional de Football.
A l’issue de la formation, sous réserve d’obtenir la moyenne, le diplôme d’ « Animateur de
Sénior » est validé.
Formation Complémentaire Diplômante Natation (Constantin GIOAN)
L’entraînement et la préparation et l’évaluation du nageur sportif (BF 1, 2, 3, 4 de la FFN)
Acquisition des connaissances utiles concernant les notions de plan de carrière, de
planification et de réglementation sportive fédérale, visant à garantir d’une part, la bonne
conduite d’une séance d’entraînement s’adressant à de jeunes nageurs et d’autre part, à
favoriser la mise en place de programmes d’entraînement sur le court, le moyen et long
terme.
Les catégories d’âge, les calendriers sportifs spécifiques, les épreuves, les niveaux de
performance, l’observation/évaluation des nageurs

Formation Complémentaire Diplômante Voile (Paul-Henri FAGOT)
Cet enseignement est réservé aux étudiants de la spécialité sportive Voile.
Il s’inscrit en complémentarité avec les enseignements de spécialité Voile, il permet
d’acquérir de nouvelles compétences en termes de sécurité, d’analyse des pratiques,
d’intervention et d’environnement voile.
Il permet une meilleure connaissance du milieu professionnel de la voile et notamment de
structures d’accueil régionales.
Il donne lieu à l’obtention de certains diplômes notamment le certificat de qualification
professionnel d’assistant moniteur de voile(AMV) voire le diplôme d’entraîneur FFvoile.

Plan du cours
Formation Complémentaire Diplômante Football
Semestre 5 :
Observation et analyse du jeu.
Thèmes de travail technico-tactique : théorie et pratique
Semestre 6 :
Thèmes de travail technico-tactique : théorie et pratique
Planification et mise en œuvre de la préparation physique.
Formation Complémentaire Diplômante Natation
Approche et analyse critique des programmes sportifs et contenus d’entraînement, par la
prise en compte de la notion fondamentale de plan de carrière.
Préparation de séances ou de séquences d’entraînement (programmes) s’adressant à des
populations plus ou moins expertes (âge, années et niveaux de pratiques).
Evaluation et régulation des choix opérés, en fonction des observations et enseignements
dégagées de l’expérience de terrain
Appropriation de la démarche proposée par l’ENF.
Acquisition de compétences certifiées dans l’évaluation (ENF 1, 2,3 ) et le jugement (Officiel
C, B)
Formation Complémentaire Diplômante Voile
L2 S3 : Environnement et sens marin et Sécurité
L2 S4 : Nouvelle démarche d’enseignement FFV et sécurité sur l’eau
L3 S5 : Planification de l’entraînement en voile et création d’un projet sportif
L3 S6 : La filière sportive en voile : formation, régates, utilisation de l’outil vidéo…
Evaluation
Contrôle Continu
Pour la voile : Contrôle Continu (épreuve orale de 15 minutes et épreuve écrite de deux
heures)

Bibliographie conseillée .
Formation Complémentaire Diplômante Football

- Cometti G., "La préparation physique en football", éd. CHIRON, 2002
- Dellal A., "De L'entraînement à la Performance en Football", éd. DE BOEK, 2008
- Turpin B., "Préparation et entraînement du footballeur", éd. AMPHORA, 1998
Formation Complémentaire Diplômante Natation
Pedrolleti.M : « Natation de l'apprentissage aux Jeux olympiques » Ed° Amphora 2009
FFN : Règlements fédéral et Table de cotation
Chollet.D : « Approche Scientifique de la Natation Sportive » Ed° Vigot Paris 1990
Gal.N : « Savoir Nager. Une pédagogie de la natation; de l’Ecole ..aux AS » Ed° EPS Paris
1993
Maglischo.E.W : « Nager plus vite » Ed°FNMNS Morzine 1987 (1982)
Pelayo.P&Maillard.D&Rozier.D&Chollet.D : « Natation au Collège et au Lycée « Ed° EPS
Paris 1999
Counsilman.J : « La Natation de Compétition »
Vigot Paris 1986 (1977)
Coll. Auteurs : « Natation Sportive T.2 Les Techniques » Ed° FFN Paris 1992
Scelles.M & Deleaval.P & Martinez.R : « Natation Sportive T.1 l’Entraînement » Ed° FFN
Paris 1986
Verger.M : « Perfectionnement et Entraînement en Natation Sportive » Ed° Vigot Paris
1993
Coll. Auteurs : « Natation Sportive T.2 Les Techniques » Ed° FFN Paris 1992
Scelles.M & Deleaval.P & Martinez.R : « Natation Sportive T.1 l’Entraînement » Ed° FFN
Paris 1986
Verger.M : « Perfectionnement et Entraînement en Natation Sportive » Ed° Vigot Paris
1993
Coll auteurs : « L’entraînement ; réflexions méthodologiques » Ed° Atlantica (1997)
Formation Complémentaire Diplômante Voile
DELHAYE. P. (2007) Enseigner la voile Eds. FFvoile
« les cahiers de l’ENVSN ».
Centre de ressources de l’ENVSN
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Modalités de Contrôle des Connaissances
LICENCE STAPS
Année Universitaire 2012-2013
TITRE 1 - ASPECTS GENERAUX
Article 1 : Organisation de la Licence.
Les études conduisant au grade de la licence sont organisées sur 6 semestres, répartis
sur trois années. Chaque semestre correspondant à un volume de 30 crédits européens
(ECTS), le grade de Licence valide l’acquisition de 180 crédits.
Les deux premiers semestres visent à permettent l’information et l’orientation des
étudiants. A partir du troisième semestre, l’étudiant s’inscrit dans une spécialité (Activité
Physique Adaptée-Santé, Education et Motricité, Entraînement Sportif, Management du
Sport). Même s’il est plus pertinent de réaliser l’ensemble de son parcours de licence
dans une seule spécialité, il reste possible de se réorienter dans l’offre de formation de
l’UFR entre la seconde et la troisième année. Ces réorientations sont acceptées sans
conditions de prérequis, sauf pour une réorientation vers la Licence Activité Physique
Adaptée-Santé, qui requiert la production d’une attestation de stage dans le secteur de la
santé (minimum 100 heures), avant le 15 septembre de l’année d’étude.
Les étudiants venant d’une autre université et désirant intégrer la troisième année de
Licence doivent fournir lors de leur demande d’inscription pour la Licence Activité
Physique Adaptée-Santé, une attestation de stage dans le secteur de la santé (minimum
100 heures), et pour la Licence Entraînement Sportif une attestation de stage ou
d’expérience professionnelle en tant qu’entraîneur et/ou préparateur physique
(minimum 100 heures).
Les deux derniers semestres (5 et 6) doivent être validés dans la même spécialité, pour
obtenir le diplôme de licence correspondant.
Le diplôme de Licence est délivré sur la base de l’obtention de 180 ECTS. Le diplôme de
DEUG est délivré sur la base de l’obtention des 120 ECTS des deux premières années de
Licence, selon les règles de compensation définies par l’établissement et sans attribution
de mention.
Une mention est attribuée à la moyenne générale des semestres 5 et 6 : mention passable
lorsque la moyenne générale est supérieure à 10, mention assez bien lorsque la moyenne
générale est supérieure à 12, mention bien lorsque la moyenne générale est supérieure à
14, mention très bien lorsque la moyenne générale est supérieure à 16.
Les maquettes de Licence STAPS sont organisées en Unités d’Enseignement (UE),
renvoyant chacune à des compétences spécifiques. Chaque UE est affecté d’un certain
nombre de crédits ECTS. Chaque semestre permet la validation de 30 crédits. Une UE est
composée d’enseignements qui concourent à la construction de la compétence visée par
l’UE. L’évaluation des UE repose sur un certain nombre d’épreuves, qui peuvent soit
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porter sur un enseignement particulier soit regrouper plusieurs enseignements. Ces
épreuves sont affectées de coefficients, déterminant leurs poids respectifs dans le calcul
de la moyenne de l’UE. A noter que ces coefficients ne peuvent être traduits en crédits
ECTS : seules les UE sont affectées de crédits, et ces crédits ne peuvent être obtenus
séparément.
Le guide des études présenté aux étudiants en début d’année universitaire définit les
objectifs des différentes Unités d’Enseignement, le programme des enseignements qui les
composent et les modalités d’évaluation.

Article 2 - Règles d’assiduité
L’assiduité aux enseignements est obligatoire, sauf pour les étudiants bénéficiant de
statuts particuliers (voir ci-dessous). Les étudiants sont donc réputés avoir eu accès à
toute information, document, consignes, donnés ou mis à disposition lors des cours. En
ce qui concerne les cours évalués en contrôle continu, au-delà de trois absences non
justifiées et en fonction de la nature de ses enseignements, l’enseignant peut refuser à
l’étudiant le droit de participer aux épreuves d’évaluation.

Article 3 – Equivalences
Les étudiants ayant capitalisé dans une autre université des UE similaires à celles
proposées dans le diplôme où ils sont inscrits peuvent faire une demande d’équivalence.
Cette demande doit être déposée en début d’année universitaire, avant le 15 septembre,
et doit prendre en compte les deux semestres de l’année universitaire. Toute demande
hors délai ne sera pas prise en considération.
Les demandes sont examinées par la commission pédagogique et d’équivalence. Les
équivalences ne peuvent être accordées que sur des UE entières, et pas sur des
enseignements constitutifs des UE. Les UE obtenues par équivalence sont considérées
acquises par capitalisation. Les notes obtenues dans l’université d’origine ne sont donc
pas prises en compte, en termes de compensation ou de calcul de moyenne.

Article 4 : Modalités de contrôle des connaissances
L’organisation des examens est placée sous la responsabilité des Présidents de jurys,
conformément à la charte des examens de l’Université Montpellier 1.
Dans chaque UE, les aptitudes et les connaissances sont appréciées soit uniquement par
contrôle continu (CC), soit uniquement par contrôle terminal (CT), soit par une
combinaison des deux. Les modalités de contrôle de connaissances retenues dans chaque
UE seront publiées au plus tard un mois après la date de la rentrée universitaire.
Les étudiants ont droit à deux sessions d’examens terminaux : une première située après
la fin de l’enseignement concerné et une deuxième au cours de laquelle chaque étudiant

composera pour les UE non validées. Afin de préserver la deuxième session, l’ensemble
des UE composant un semestre d’étude, ne peut être évalué sous le seul mode exclusif
des CC.
4.1. Compensation
La note d’UE (moyenne des notes des épreuves) est calculée sans note éliminatoire.
Les différentes épreuves au sein d’une UE se compensent sur la base des coefficients
dont elles sont affectées. La validation de l’UE est prononcée par le jury après
délibération lorsque l’étudiant aura obtenu une note supérieure ou égale à 10/20.
Les différentes UE composant un semestre se compensent entre elles. Le semestre
est acquis soit par obtention de la moyenne générale sur l’ensemble des UE le
composant, soit par capitalisation de l’ensemble de ces UE.
Les deux semestres consécutifs d’une année universitaire se compensent entre eux
(semestre 1 et semestre 2 de la L1, semestre 3 et semestre 4 de la L2, semestre 5 et
semestre 6 de la L3).
Le jury, conformément à la décision du Conseil d’Administration de l’Université,
pourra ajouter des points dits « points jury » à la moyenne générale de l’étudiant
lorsque le profil de celui-ci le justifiera. Ces « points jury » figureront, en tant que tels,
sur le relevé de notes.
4.2. Première Session
Le contrôle continu et régulier est organisé par l’ (les) enseignant(s) d’une matière ou
d’une UE. La note obtenue par l’étudiant est définitive, elle n’est pas modifiable en 2ème
session. Les notes de CC sont normalement communiquées avant la session d’examen
terminal.
Le contrôle terminal est placé dans une session d’examen terminal, après la fin de
l’enseignement concerné.
Les unités d’enseignements acquises en première session, par compensation ou non, sont
capitalisables. Chaque UE validée est capitalisée définitivement et ne peut être repassée
ni en seconde session, ni lors d’une autre année universitaire. Les éléments constitutifs
des unités d’enseignement, n’étant pas spécifiquement affectés de crédits, ne sont pas
capitalisables.
4.3. Seconde session
La seconde session concerne uniquement les étudiants qui n’ont pas obtenu la moyenne
générale des UE d’un semestre, égale ou supérieure à 10/20. Lors de la 2ème session,
l’étudiant choisit les épreuves parmi les UE non validées. Une épreuve est indivisible,
même si elle porte sur plusieurs enseignements.
Si l’étudiant, se présentant à une épreuve de la seconde session, obtient une note
supérieure à celle obtenue en première session, la note obtenue à la seconde session
remplace la note de la 1ère session (sur la même épreuve). Si l’étudiant, se présentant à
une épreuve de la seconde session, obtient une note inférieure à celle obtenue en
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première session, la note obtenue à la première session est reportée à la seconde session
(sur la même épreuve). Si l’étudiant ne se présente pas à une épreuve de la seconde
session, la note obtenue à la 1ère session est reportée à la seconde session (sur la même
épreuve).

Article 5 : Capitalisation
Lorsque l’étudiant a validé un semestre ou une année d’étude, l’ensemble des UE
constitutives, même acquises par compensation, sont réputées validées. Chaque UE
validée est capitalisée définitivement et ne peut être repassée ni en seconde session, ni
lors d’une autre année universitaire. Les éléments constitutifs des unités
d’enseignement, n’étant pas spécifiquement affectés de crédits, ne sont pas
capitalisables.
Si une UE n’est pas validée à l’issue de la seconde session, aucune note des épreuves qui
la composent ne sera conservée.

Article 6 : Progression dans le cursus.
Le passage dans l’année supérieure n’est possible qu’après validation complète de
l’année en cours (soit par acquisition de chaque semestre, soit par compensation
entre les deux semestres de la même année).

Article 7 : Stages
Les maquettes de licence font apparaître des stages dans certaines UE d’enseignement.
Ces stages sont essentiels à la qualité de la formation professionnelle de l’étudiant. Ils
sont supervisés par un garant de stage, appartenant à l’institution accueillant l’étudiant.
Le garant de stage fournit une attestation certifiant que le stage s’est déroulé de manière
satisfaisante.
Ces stages constituent des enseignements à part entière, évalués, et dont la note
participe au calcul de la moyenne des UE qui les contiennent. Comme pour les autres
enseignements, si l’UE n’est pas acquise, le stage n’est pas capitalisé et doit être refait en
cas de redoublement.
L’évaluation des stages des semestres 1 et 2 est réalisée par les enseignants de spécialité
sportive. Pour les stages des UE professionnelles de Licence 2 et Licence 3, l’évaluation
est réalisée de manière propre à chaque spécialité de Licence (Activité Physique
Adaptée-Santé, Education et Motricité, Entraînement Sportif, Management du Sport).
Dans tous les cas, aucun stage ne peut démarrer sans signature préalable d’une
convention entre l’étudiant, le responsable pédagogique, le tuteur de stage et la direction
de l’UFR STAPS.
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Article 8 : Matières facultatives
Les UE facultatives sont proposées hors maquette. Ces UE ne sont pas affectées de crédits
ECTS, et ne peuvent contribuer au calcul de la moyenne générale. Ces UE doivent être
obtenues de manière autonome et ne sont donc pas compensables. Lorsque ces UE
facultatives ont été validées par l’étudiant, elles sont inscrites et détaillées dans l’Annexe
Descriptive au Diplôme.

Article 9 : Consultation des copies et entretien pédagogique
Les étudiants peuvent consulter leurs copies d’examen et obtenir des correcteurs des
explications sur leur évaluation. Les enseignants qui ont organisé des épreuves écrites de
contrôle terminal communiquent au service de la scolarité les dates et heures de
consultation de copies et d’entretien, qui se tiendront après la communication des
résultats.

Article 10 - Echanges Internationaux
10.1. Etudiants sortants
Les échanges internationaux (notamment Erasmus, Crepuq, conventions de
coopération) reposent sur des principes de confiance entre universités et d’équivalence
des formations. Ces échanges doivent permettre à l’étudiant (1) de bénéficier d’une
expérience internationale, (2) d’enrichir et de diversifier sa formation et (3) de valider
par équivalence tout ou partie d’un diplôme national.
Contrats pédagogiques
L’étudiant part sur la base d’un contrat pédagogique, détaillant les enseignements suivis
dans l’université étrangère et leur correspondance avec la maquette du diplôme
montpelliérain. Ce contrat doit prendre en compte l’ensemble des UE composant le ou
les semestres accomplis en mobilité internationale, l’échange international devant
donc permettre la validation par équivalence de semestres complets.
Le contrat pédagogique est approuvé par le responsable de la spécialité ou du
parcours. Ce contrat doit lui être présenté suffisamment tôt et être suffisamment
informatif pour qu’il puisse en juger la pertinence. Le responsable ne doit pas être
amené à approuver un contrat dans la précipitation, et peut légitimement le refuser
s’il n’estime pas avoir de garanties suffisantes, ou s’il estime que le contrat proposé ne
comprend pas certains éléments indispensables à la reconnaissance de l’équivalence
avec le diplôme dont il a la responsabilité. Ce contrat peut être amené à être renégocié en
fonction des conditions d’enseignement trouvées dans l’université d’accueil (non
ouverture d’enseignement…) et ne peut être pris en compte que si le responsable de la
spécialité ou du parcours a validé le nouveau contrat.
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Evaluation
Lorsque l’étudiant valide dans l’université étrangère l’ensemble des UE inscrites dans
son contrat pédagogique, il se voit attribuer l’année ou le semestre correspondant du
diplôme français. La mention est proposée par le Président du Jury, sur la base des
relevés d’évaluation reçus de l’université étrangère.
Si au terme de son séjour dans l’université étrangère certaines UE ne sont pas
validées, des procédures de rattrapage peuvent être envisagées :
- Ce rattrapage peut être réalisé dans l’université d’accueil. La planification du
séjour doit être compatible avec les dates de rattrapage.
- Si le calendrier ne permet pas la première solution, et sous réverse de l’accord
de l’Université d’accueil, l’examen de rattrapage de l’Université d’accueil peut être
réalisé à l’UM1 avec surveillance, numérisation/ scanning de la copie de
l’étudiant et envoi à l’Université d’accueil pour évaluation.
- De manière exceptionnelle, l’étudiant peut participer à la session de rattrapage
organisée à l’UM1 pour les UE correspondant dans le contrat pédagogique aux
enseignements non validés dans l’université d’accueil.
Lorsqu’au terme du séjour dans l’université d’accueil et des éventuelles procédures de
rattrapage la validation reste partielle, l’étudiant capitalise les UE correspondant aux
enseignements validés dans l’université étrangère, sur la base des correspondances
décrites dans le contrat pédagogique. L’étudiant devra valider ultérieurement, dans sa
formation d’origine, les UE manquantes pour obtenir son diplôme. Il est à noter que
dans ce cas les UE validées lors de la mobilité internationale étant capitalisées, les
notes obtenues dans l’université étrangère ne sont pas prises en compte dans le calcul
ultérieur de la moyenne du semestre ou de l’année.
10.2. Etudiants entrants
Les étudiants entrants en programme d’échange international (notamment Erasmus,
Crepuq, Mundus, etc…) peuvent être évalués au regard de leur contrat pédagogique sur
une partie d’UE ou d’épreuve. Il est alors nécessaire de prévoir une modalité spécifique
d’évaluation. Cet aménagement des procédures d’évaluation est à la charge des
responsables de spécialité et des présidents de jury, après étude et validation au cas par
cas par les enseignants responsables des étudiants Erasmus.

Article 11 : Etudiants Sportifs de Haut Niveau
Le statut de sportif de haut niveau est accordé pour le semestre universitaire en
cours aux étudiants qui en font la demande écrite au moment de l’inscription
universitaire. Ce statut est accordé par la Commission du Sport de Haut-niveau de
l’Université Montpellier 1, sur proposition de la Commission Haut-Niveau de l’UFR
STAPS, selon les critères publiés dans le BO n°32 du 7 septembre 2006 :
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Les sportifs de haut niveau bénéficient d’un statut particulier qui prévoit notamment :
-

L’aménagement des cursus adaptés aux contraintes sportives ;

Une dispense d’assiduité pour l'ensemble de tous les enseignements. Dans la
mesure où leurs activités le leur permettent, ils ont cependant le choix de suivre
normalement tous les cours ;
En ce qui concerne les enseignements de spécialité sportive, les étudiants HN
reçoivent pour 50% de la note une évaluation correspondant à leur niveau sportif
(Elite : 10/10, Jeune : 9/10, Espoir : 8/10, hors-liste : 7/10). Les 50% restant sont
attribués par l’enseignant responsable de la spécialité dans laquelle l’étudiant est inscrit.
Cette évaluation peut à la demande de l’étudiant porter sur un contrôle terminal, et peut
ne pas être à base de pratique sportive (dossier, etc..) ;
En concertation avec le responsable du Haut-Niveau, l’étudiant est affecté dans
des pratiques complémentaires parmi celles proposées par l’UFR, il détermine avec ce
responsable les modes d’évaluation ;
L’activité de l’étudiant au sein des structures sportives, liée à sa pratique
personnelle, peut être prise en compte au titre des stages professionnels de sa
spécialité. Des modalités spécifiques d’évaluation doivent être envisagées dans ce cas ;
Des épreuves de remplacement pourront être proposées aux étudiants sportifs
de haut niveau qui se blesseront au cours de leur saison sportive entraînant soit
l’impossibilité de pouvoir suivre tout ou partie des enseignements évalués en contrôle
continu soit de participer aux épreuves du contrôle terminal (hospitalisation, séjour de
rééducation). Ces épreuves de remplacement (épreuves reportées, épreuves orales…) se
dérouleront dans la limite du temps imparti au semestre ou à l’année en cours. La
date du jury d’examen constitue la limite pour la tenue de ces sessions de
remplacement (cf. délibération du CA du 14/12/10). Cette mesure sera étendue aux
cas des blessures empêchant l’étudiant d’écrire et lorsqu’un tiers temps pédagogique ne
pourra pas être proposé. Un certificat médical justifiant la nature des blessures et la
durée de l’indisponibilité devra être fourni.
Si ce statut est accordé par la commission haut niveau, l’étudiant devra ensuite se
présenter auprès du correspondant chargé du suivi des sportifs(ives) de haut niveau
pour élaborer avec lui son contrat de formation et le signer. En cas d’absence de
contrat dans un enseignement, l’étudiant sera considéré comme un étudiant ordinaire.

Article 12: Etudiants salariés
Le statut d’étudiant salarié est accordé aux étudiants ayant une activité professionnelle
d’au moins 17h30 par semaine et justifiant d’un contrat de 6 mois minimum à compter
de la date de la rentrée universitaire. Le statut doit être demandé auprès du service de
la scolarité au plus tard 15 jours après la rentrée universitaire du diplôme postulé. Il
est accordé par la Commission Pédagogique et d’Equivalence après étude du dossier et
du projet de l’étudiant, et sur demande de celui-ci déposée auprès du service scolarité.
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Les étudiants ayant le statut de salarié peuvent bénéficier :
- D’une dispense d’assiduité pour l'ensemble de tous les enseignements. Dans la
mesure où leurs activités le leur permettent, ils ont cependant le choix de suivre
normalement tous les cours.
- De la possibilité de remplacer les CC par une épreuve de CT, lorsque leurs activités les
empêchent de suivre l’ensemble des cours constitutifs d’un enseignement évalué en CC.
Les modalités d’évaluation devront être précisées sur une fiche d’inscription aux
examens distribuée un mois avant la date des examens, et à renseigner sous quinzaine.
Sans réponse de l’étudiant, celui ci sera considéré comme participant au CT.

Article 12 : Etudiants handicapés
L’UFR STAPS met en place un certain nombre de procédures pour l’accueil des étudiants
handicapés, afin de leur permettre de poursuivre leurs études dans des conditions
optimales. A noter que l’accueil des étudiants handicapés exclut l’idée d’une quelconque
dispense d’enseignement : l’étudiant handicapé doit acquérir toutes les compétences
constitutives de la formation, et doit de ce fait valider toutes les UE du diplôme dans
lequel il est inscrit. Compte tenu de la nature du handicap, des aménagements d’études et
d’examens peuvent être mis en place, notamment en ce qui concerne les enseignements
de pratique sportive.
L’étudiant doit en premier lieu transmettre au service de scolarité la notification
d’aménagements d’études et/ou d’examens réalisée par le Service Universitaire de
Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS) et validée par le Président
de l’Université, qui précise les dispositions particulières dont le candidat doit bénéficier.
Pour assurer la bonne réalisation de ces adaptations dans le domaine sportif, chaque
étudiant présentant un handicap, et désirant obtenir un contrat pédagogique adapté
pour l’évaluation en APS doit :
Se faire connaître auprès de M. Jean-Marc Barbin, « enseignant
étudiants handicapés » de l’UFR STAPS

relais -

Produire un certificat médical précisant les indications et contre-indications
médicales à la pratique d’Activités Sportives qui sont les siennes.
Produire, le cas échéant, certificat médical émanant d’un médecin de la fédération
sportive nationale officielle (F.F. Handisport) dont ils dépendent au regard de leur
handicap précisant d’une part les indications et contre-indications sportives qui sont
les leurs, et d’autre part la catégorie de handicap à laquelle ils appartiennent (le cas
échéant), dans les différents sports (adaptés ou non) qu’ils peuvent pratiquer (testing et
classification).
L’enseignant relais-étudiants handicapés de l’UFR STAPS met en place un contrat
pédagogique spécifique pour chaque étudiant handicapé. Ce contrat est négocié à partir
des principes suivants :
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- Les principes d’aménagement des contrats pédagogiques concernent essentiellement la
participation et l’évaluation aux cours d’APS
- Sauf contre-indication médicale, les étudiants handicapés doivent suivre les T.P.
d’APS avec les autres étudiants de leur promotion.
Lorsqu’une contre-indication médicale interdit la participation aux APS prévues au
programme pour le groupe dont fait partie l’étudiant, celui-ci peut :
- soit, et de préférence, rejoindre un autre groupe de la même promotion pratiquant une
APS non contre-indiquée pour lui.
- soit, si cette première adaptation n’est pas envisageable, avoir une pratique sportive
non contre-indiquée, équivalente en durée, au sein d’une association sportive de
personnes handicapées affiliées à sa fédération sportive nationale officielle
d’appartenance. L’étudiant handicapé est alors évalué par un enseignant de l’UFR STAPS
en contrôle terminal, à partir d’un barème officiel spécifique au regard de son handicap
(constitué avec les enseignants d’APS concernés, et à partir d’éléments d’information
relatif à la fédération sportive nationale officielle dont ils relèvent, et de leur classement
officiel dans une catégorie de handicap). Il doit également présenter une attestation de
pratique délivrée par cette même association, certifiant le nombre d’heures de pratique
effectué (en correspondance avec le nombre d’heures prévu dans cet enseignement).
- soit, si les deux adaptations préalables ne sont pas réalisables, obtenir un contrat
pédagogique adapté lui permettant de bénéficier d’une note en APS, en fonction de sa
présence, et/ou de sa participation, et/ou de son activité dans un enseignement d’APS
qu’il suit, même s’il ne pratique pas pour raison de contre-indication médicale.

Article 13: Etudiants blessés
Tout étudiant blessé doit se présenter pour information auprès de l'administration
et des enseignants responsables de sa formation.
Un étudiant blessé qui présente un certificat médical de contre- indication à la
pratique sportive peut malgré tout bénéficier d’une note d’APS, en fonction de sa
présence, et/ou de sa participation et/ou de son activité, suite au contrat établi avec les
enseignants responsables des enseignements qu'il suit.
Quel que soit l’enseignement, l’absence à tous les TP/TD est sanctionnée par la note
00/20 au CC correspondant.

