
Parcours Education Physique et Sportive

Mention : Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation 
(MEEF) - 2nd degré

Infos pratiques
> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation continue , Formation initiale

> Campus : Campus de Nanterre

> Durée moyenne de la formation :

M1 - MEEF Parcours EPS : 509 h

M2 - MEEF Parcours EPS : 340 h

M2 - MEEF Parcours EPS Canonique : 236 h

Présentation

Présentation

Le Master MEEF 2nd degré parcours Éducation Physique et Sportive (EPS) a pour but de former les étudiants au métier 

d’enseignant d’EPS en milieu scolaire et de les préparer aux concours de recrutement des professeurs des lycées et collèges 

d’EPS (CAPEPS, CAFEP-CAPEPS). Cette formation universitaire professionnalisante,  organisée en 2 années et 5 blocs de 

compétences, connaissances et culture (BCC) par année, est fondée sur des enseignements articulant théorie et pratique autour 

d’expériences professionnelles en milieux scolaires.   

Objectifs

Objectifs généraux de la formation :

* Compléter et maîtriser la culture scientifique disciplinaire STAPS nécessaire à un enseignant d’EPS en collège et lycée, par 

l’approfondissement des connaissances en sciences de la vie, en sciences humaines et en sciences sociales, éclairant la 

motricité humaine, les pratiques physiques, les pratiquants et les cultures sportives ;

* articuler des connaissances et développer des compétences pratiques, scientifiques, technologiques et didactiques dans et 

sur les différentes Activités Physiques, Sportives et Artistiques (APSA) enseignées en EPS ;

* appréhender la complexité du métier d’enseignant dans des environnements professionnels pluriels,  repérer et prendre en 

compte la diversité des publics scolaires, et articuler les différents temps de formation, de stages et d’analyses des expériences 

professionnelles pour construire progressivement les compétences professionnelles qui favorisent les apprentissages et la 

socialisation des élèves. 

* Se former à la recherche par la recherche pour améliorer les actions éducatives et devenir un praticien réflexif, acteur de son 

développement professionnel ;
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* préparer les épreuves du concours national de recrutement du CAPEPS externe.

 

Est attendu à la fin du Master MEEF mention 2 parcours EPS au moins le niveau 2 de maîtrise des compétences fixées par le 

Référentiel métier (Arrêté du 1er juillet 2013): le formé « maîtrise suffisamment les bases des compétences visées pour agir de façon 

autonome, anticiper et faire les choix professionnels appropriés. La pertinence de son travail est repérée dans la plupart des situations 

qu’il rencontre, ainsi que sa déontologie et sa capacité a# s’auto- évaluer pour améliorer sa pratique » (Former aux métiers du 

professorat et de l’éducation au 21e siècle, juillet 2019).

Stage ou alternance

Stages

> Stage: Obligatoire

Vous trouverez plus d'informations sur les stages en M1 et M2 dans les livrets pédagogiques

Admission

Conditions d'accès

Conditions d’admission en M1 MEEF

* Licence STAPS obligatoire

* Mention Éducation et Motricité 2nd degré recommandée

* Expériences professionnelles et/ou professionnalisantes souhaitables : stages en milieu scolaire, EAP, expériences 

d’encadrement et d’intervention hors des stages du cursus universitaire.

 

Conditions d’admission en M2 MEEF

S’ajoutent aux conditions précisées en M1

* Attestation de sauvetage et attestation de Premiers Secours (AFPS, PSC1)

* Obtention du M1 MEEF mention 2 parcours EPS (ou éventuellement d’un Master STAPS complet)

Et après

Insertion professionnelle

* Professeur d’EPS dans les établissements scolaires du secondaire, collèges et lycées ;

* Professeur d’EPS de la Ville de Paris, intervenant dans l’enseignement scolaire du 1er degré ;

* Enseignant du 2nd degré détaché dans le supérieur ;

* Coordinateur pédagogique dans différentes structures ;
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* Puis des évolutions de carrière possibles dans d’autres métiers, fonctions ou missions de l’Éducation Nationale : par exemple, 

Formateur Académique, Inspecteur d’Académie-Inspecteur Pédagogique Régional, Chef d’établissement, etc.

Contact(s)
> Safa Chibati

Contact administratif

s.chibati@parisnanterre.fr

> Julie Demeslay
Responsable pédagogique

j.demeslay@parisnanterre.fr

> Josselin Duchemin
Responsable pédagogique

j.duchemin@parisnanterre.fr

> Igor Martinache
Responsable pédagogique

imartina@parisnanterre.fr

> Philippe Vanwalleghem
Responsable pédagogique

p.vanwall@parisnanterre.fr

Autres contacts

Accueil du Service de la Formation Continue : formation-continue@liste.parisnanterre.fr
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Programme

M1 - MEEF Parcours EPS
Master 1 Nature CM TD TP EAD Crédits

BCC11 : Maitriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques UE 25

4SEPUE11 - UE111 Spécialité APSA : Pratiquer et enseigner une APSA de spécialité en milieu 
scolaire (au choix selon programme concours)

UE 30 3

4SEPUE12 - UE112 Polyvalences APSA : Pratiquer et évaluer les APSA au choix dans différents CA 
(CA1, CA2, CA3, CA4)

UE 30 2

4SEPUE13 - UE113 Fondements sociohistoriques et épistémologiques de l’EP et méthodologie d'un 
écrit sociohistorique + 2 Concours Blancs (CB)

UE 40 60 10

4SEPUE14 - UE114 Approche pluri-scientifique, technique, technologique et institutionnelle de 
l’enseignement de l’EPS dans le 2nd degré et méthodologie d’un écrit scientifique et didactique + 2 
CB

UE 40 60 10

BCC12 : Agir au sein du service public et de la communauté éducative Bloc 8

4SEPUE15 - UE121 Connaissance du Métier 1 UE 10 10 3
4SEPUE16 - UE 122 Connaissance du Métier 2 et thématiques transversales (école inclusive, 
interdisciplinarité, éducation à …) : projet pluridisciplinaire (en inter-parcours voire inter-mentions)

UE 36 4

4SEPUE17 - UE123 Culture Numérique 1 (12h à distance) UE 12 1

BCC 13 : Concevoir et mettre en œuvre son enseignement au service de la réussite de toutes et 
tous

Bloc 10

4SEPUE18 - UE131 Projets artistiques et culturels et pédagogie des APSA UE 15 2
4SEPUE19 - UE132 Les usages pédagogiques du numérique en EPS UE 12 2
4SEPUE20 - UE133 Projets de formation en EPS : du parcours à la leçon UE 20 20 6

BCC14 : Etre acteur d’une démarche individuelle et collective de développement professionnel Bloc 12

4SEPUE21 - UE141 Méthodologie et outils de la recherche - Atelier recherche UE 10 10 10 5
4SEPUE22 - UE142 Atelier pédagogique : « oser, créer, expérimenter » UE 20 4
4SEPUE23 - UE143 Langue vivante à l’usage du métier et de la recherche UE 24 3

BCC15 : Construire des expériences du métier de professeur Bloc 5

4SEPUE24 - UE151 Stages en établissement scolaire en Observation et en Pratique Accompagnée 
(eq 6 semaines) massé +filé sur terrains éducatifs pluriels + Analyse des pratiques de stage

UE 20 3

4SEPUE25 - UE152 Stage en établissement scolaire en Observation et en Pratique Accompagnée 1 
semaine en massé + 3 semaines en filé sur 1 journée parmi terrains éducatifs pluriels + Analyse des 
pratiques de stage

UE 20 2

M2 - MEEF Parcours EPS
Master 2 Nature CM TD TP EAD Crédits

BCC 21 : Maitriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques UE 13

4SEPUE31 - UE211 Spécialité APSA : Pratiquer et enseigner une APSA de spécialité en milieu 
scolaire (Au choix selon programmes concours) + 2 colles orales (épreuve d'admission 2)

UE 30 3

UE 212 Polyvalences APSA : Pratiquer et enseigner 2 ou 3 APSA de polyvalence dans 2 ou 3 CA 
différents entre CA1, CA2, CA3, CA4

EC 36 2

4SEPUE36 - UE213 Fondements sociohistoriques et épistémologiques de l’EPS et méthodologie 
d’un écrit sociohistorique + 3 CB (Epreuve écrite 1)

UE 10 20 20 4

4SEPUE37 - UE214 Approche pluri-scientifique, technique, technologique et institutionnelle de 
l’enseignement de l’EPS et méthodologie d’un écrit scientifique et didactique + 3 CB (Epreuve écrite 
2)

UE 10 20 20 4

BCC 22 : Agir au sein du service public et de la communauté éducative Bloc 4

4SEPUE38 - UE221 L’éducation à la citoyenneté et la transmission des valeurs de la République en 
et par l’EPS

UE 10 2

4SEPUE39 - UE222 Construction de l’entretien professionnel + 2 colles orales (éoreuve d'admission 
3)

UE 10 2
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BCC 23 : Concevoir et mettre en œuvre son enseignement au service de la réussite de toutes et 
tous

Bloc 7

4SEPUE40 - UE 231 Les usages pédagogiques du numérique en EPS UE 24 2
4SEPUE41 - UE 232 Leçon d’EPS :  conception et animation d’une séance d’EPS dans un contexte 
scolaire déterminé

UE 10 40 3

4SEPUE42 - UE 233 L’inclusion de tous les élèves dans l’enseignement de l’EPS UE 20 2

BCC 24 : Etre acteur d’une démarche individuelle et collective de développement professionnel Bloc 18

4SEPUE43 - UE 241 Atelier recherche et production d’un mémoire UE 10 14
4SEPUE44 - UE 242 Projet personnel, développement professionnel et recherche UE 10 4

BCC 25 : Construire des expériences du métier de professeur Bloc 18

4SEPUE45 - UE 251 Stage en responsabilité à 1/3 temps contractuel 2 visites/tuteur universitaire UE 10
4SEPUE46 - UE 252 Analyse des pratiques profesionnelles de stage UE 40 8

M2 - MEEF Parcours EPS Canonique
M2 Canonique Nature CM TD TP EAD Crédits

Semestre 9 UE 30

UE Connaissance du métier UE 15
Connaissance du métier 2 - (EC SUFOM) EC 4 20 3
Le numérique dans l'enseignement de l'EPS EC 24 4
Enseigner les APSA de CP1, CP2, CP3, CP4, et CP5 EC 50 8

UE Construction d"expériences du métier et recherche UE 15
Stage en responsablilité en milieu scolaire 1 (1/2 temps) EC 8
Construction d'expériences du métier et analyse des pratiques de stage 1 EC 20 4
Langue vivante à l'usage du métier et de la recherche EC 24 3

Semestre 10 UE 30

UE Construction des compétences de l'enseignant d'EPS UE 8
Connaissance du métier - 3 (EC SUFOM) EC 24 3
Enseigner l'EPS en collège et lycée : apprentissage, niveaux de compétence, interactions et 
diversité des publics

EC 30 5

UE Construction d'expériences du métier et recherche UE 22
Stage en responsabilité en milieu scolaire 2 (1/2 temps) EC 8
Construction d'expérience du métier et analyse des pratiques de stage 2 EC 20 4
Mémoire : éléments méthodologiques ; atelier de recherche EC 10 10 10
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BCC11 : Maitriser les savoirs disciplinaires et leurs 
didactiques

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 25.0

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Présentation

Maitriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques

Liste des enseignements

· UE111 Spécialité APSA : Pratiquer et enseigner une APSA de spécialité en milieu scolaire (au choix selon programme concours)

· UE112 Polyvalences APSA : Pratiquer et évaluer les APSA au choix dans différents CA (CA1, CA2, CA3, CA4)

· UE113 Fondements sociohistoriques et épistémologiques de l’EP et méthodologie d'un écrit sociohistorique + 2 Concours 

Blancs (CB)

· UE114 Approche pluri-scientifique, technique, technologique et institutionnelle de l’enseignement de l’EPS dans le 2nd degré et 

méthodologie d’un écrit scientifique et didactique + 2 CB
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UE111 Spécialité APSA : Pratiquer et enseigner une 
APSA de spécialité en milieu scolaire (au choix selon 
programme concours)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 30.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux pratiques

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE11

Présentation

- connaître les dimensions pratiques, scientifiques, pédagogiques, didactiques, technologiques de l’APSA de spécialité au choix 

dans 1 des 4 champs d’Apprentissage (CA) du programme et les mobiliser pour répondre aux besoins des élèves ;

- connaître et identifier les différents niveaux de pratique rencontrés dans les établissements scolaires du second degré (6ème  à 

LGTP, SSS et AS)

- connaître et utiliser différents cadres d’analyse de la motricité des élèves dans l’activité de spécialité, référencés et 

personnalisés.

- concevoir des situations d’apprentissage adaptées, les mettre en œuvre de manière accompagnée dans le cadre des stages.

- connaître les risques liés à l’activité de spécialité et les conditions de pratique en toute sécurité.

Objectifs

- développer un très bon niveau de maîtrise des connaissances et des compétences pratiques et théoriques dans et sur une 

Activité Physique, sportive et Artistique (APSA) choisie comme spécialité dans la liste du programme du concours ;

- concevoir des contenus et des démarches d’intervention permettant de transformer durablement la conduite des apprenants et 

notamment la motricité à partir de l’analyse de la motricité d’un élève ou d’un groupe d’élèves dans cette APSA de spécialité ;

- Se projeter et proposer une progressivité des apprentissages sur une séquence d’enseignement, voire au-delà.

Évaluation

* Dans le cadre de l’UE concernée : CCF (écrit et/ou oral) en session 1, CT en session 2 (écrit et/ou oral)

* Dans le cadre du BCC 11 non compensable : UE obtenue avec note ≥10, compensable à partir de la note seuil 08/20.
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Contact(s)
> Tristan Larher

Responsable pédagogique

tlarher@parisnanterre.fr
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UE112 Polyvalences APSA : Pratiquer et évaluer les 
APSA au choix dans différents CA (CA1, CA2, CA3, 
CA4)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 2.0

> Nombre d'heures : 30.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux pratiques

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE12

Présentation

- s’approprier les savoirs pratiques, scientifiques, technologiques, didactiques et pédagogiques, tester les formes de pratiques 

dans les différentes APSA, dans les différents CA, ainsi que les différents règlements associés et leur influence sur les contraintes 

technico-tactiques.

- connaître les règles et mettre en application les conditions de sécurité active et passive dans les pratiques de polyvalence.

- reconnaître objectivement ses points forts/faibles dans les APSA, dans chaque CA autre que celui de la spécialité, dans les 

points ci-dessus, afin de choisir lucidement celle(s) qui mettent le plus en réussite

Objectifs

Pratiquer et choisir lucidement des activités physiques sportives et artistiques (APSA) dans chaque champ d’apprentissage (CA) 

pour développer en tant que pratiquant une motricité polyvalente s’appuyant sur les attendus de fin de lycée des programmes 

d’Éducation Physique et Sportive et permettant de construire en actes des compétences professionnelles.

Évaluation

Dans le cadre de l’UE concernée : session 1 : CCF pratique et/ou théorique ; session 2 : CT pratique et/ou théorique

Dans le BCC 11 non compensable : UE obtenue avec note ≥10, compensable à partir de la note seuil 08/20.
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Contact(s)
> Sandrine Bouchareb

Responsable pédagogique

sandrine.b@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 20/09/2021 à 17:00 Page 10 / 97



UE113 Fondements sociohistoriques et 
épistémologiques de l’EP et méthodologie d'un écrit 
sociohistorique + 2 Concours Blancs (CB)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 10.0

> Nombre d'heures : 100.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE13

Présentation

Maîtriser et mobiliser des connaissances actualisées et validées par la recherche, issues des sciences sociales et humaines, 

notamment des connaissances sociologiques et historiques sur :

* L’évolution des pratiquants, des pratiques corporelles, des APSA et du sport dans la société française ;

* Les politiques sportives et éducatives en France ;

* Les transformations sociales et leur impact sur le système éducatif et sur l’enseignement de l’EPS ;

* La place et le rôle de l’EPS et du sport associatif dans le système éducatif et dans la culture scolaire ;

* Les aspects institutionnels sur l’EPS et son enseignement (finalités, objectifs, programmes, contenus, évaluation, … ) ;

* La construction et l’évolution des savoirs en EPS ;

* La construction et l’évolution des corps professionnels de l’EPS et l’évolution de la formation des enseignants ;

* L’évolution des pédagogies corporelles scolaires ;

* La diversité des publics scolaires en EPS et l’évolution du statut de l’élève ;

* Les mutations actuelles de l’EPS.

 

S’approprier des savoirs et des outils méthodologiques pour analyser, questionner et problématiser un sujet, pour construire et 

structurer une pensée cohérente, pour mobiliser les connaissances pertinentes et les inscrire dans une logique argumentaire.

Maîtriser la langue française pour formuler et valoriser par écrit un propos cohérent et argumenté.

Objectifs

Être capable de situer la discipline scolaire Éducation Physique et Sportive (EPS) et les actions professionnelles des enseignants 

d’EPS au regard des permanences et des transformations de cette discipline au sein du système éducatif, de l’évolution des 

APSA, du sport et des pratiques corporelles dans la société et des différents enjeux et questions sociales qui y sont liés.

Construire une pensée et rendre compte par écrit d’un raisonnement sociohistorique problématisé et argumenté et s’exercer lors 

de 2 concours blancs.
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Évaluation

* Dans le cadre de l’UE concernée : 1ère session : contrôle continu écrit

                                                                        2ème session : Contrôle terminal écrit

* Dans le cadre du BCC 11 non compensable : UE obtenue avec note ≥10, compensable à partir de la note seuil 08/20.

Contact(s)
> Olivier Le noe

Responsable pédagogique

olenoe@parisnanterre.fr
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UE114 Approche pluri-scientifique, technique, 
technologique et institutionnelle de l’enseignement de 
l’EPS dans le 2nd degré et méthodologie d’un écrit 
scientifique et didactique + 2 CB

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 10.0

> Nombre d'heures : 100.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE14

Présentation

L’acquisition et la mobilisation de connaissances scientifiques dans les champs des sciences de la vie, des sciences humaines et 

comportementales et des sciences de l’éducation, relatives à :

* Le développement psychomoteur, psycho-social, psycho-affectif de l’adolescent

* la diversité des ressources, à l’hétérogénéité des élèves face aux apprentissages et à l’inclusion des élèves à besoins éducatifs 

particuliers dans différents contextes d’intervention.

* Les différentes composantes cognitives, affectives, émotionnelles et relationnelles inhérentes aux apprentissages.

L’acquisition et la mobilisation de connaissances didactiques, technologiques et pédagogiques relatives à :

* la conception et la planification des conditions d’enseignement à court, moyen et long terme

* la conception, l’opérationnalisation et la régulation des situations d’enseignement adaptées à la diversité des besoins et des 

ressources des élèves dans la classe au service des compétences visées par la discipline.

* l’observation, l’analyse et l’évaluation des activités des élèves dans la classe afin d’organiser et d’assurer un mode de 

fonctionnement du groupe favorisant les apprentissages et la socialisation, pour un parcours de formation équilibré des élèves

* les principes, postures et gestes professionnels favorisant les apprentissages des élèves dans une dynamique de classe

L’acquisition et la mobilisation de connaissances institutionnelles relatives à :

* l’enseignement de l’EPS dans le second degré : programmes disciplinaires et textes officiels

* la place et au rôle de l’EPS, discipline d’enseignement au sein d’un établissement scolaire du second degré#, en lien avec 

l’ensemble de la communauté éducative, afin de mieux répondre aux enjeux éducatifs de l’école, condition d’un parcours de 

formation équilibré et équitable pour l’élève

L’acquisition et la mobilisation de savoirs méthodologiques et linguistiques relatifs à :

* la construction d’une pensée argumentée par la mobilisation des diverses connaissances acquises

l’acquisition de compétences permettant d’améliorer les capacités à formuler par écrit une pensée cohérente et argumentée.
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Objectifs

Acquérir et mobiliser des connaissances scientifiques, technologiques, professionnelles et institutionnelles qui concourent a# 

faire des choix pour adopter des stratégies et des activités d’enseignement soucieuses de favoriser, chez les élèves, l’acquisition 

des compétences dans le cadre des programmes d'Éducation Physique et Sportive au sein des établissements du second 

degré#.

Construire une réflexion problématisée et étayée avec tous les champs de savoirs et en rendre compte dans une composition 

écrite et s’exercer lors de 2 concours blancs.

Évaluation

* Dans le cadre de l’UE concernée : session 1 : contrôle continu écrit                                                          

                                                                       session 2 : contrôle terminal écrit

* dans le cadre du BCC 11 non compensable : UE obtenue avec note ≥10, compensable à partir de la note seuil 08/20.

Contact(s)
> Romaric Hennebel

Responsable pédagogique

rhennebel@parisnanterre.fr
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BCC12 : Agir au sein du service public et de la 
communauté éducative

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 8.0

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Présentation

Agir au sein du service public et de la communauté éducative

Liste des enseignements

· UE121 Connaissance du Métier 1

· UE 122 Connaissance du Métier 2 et thématiques transversales (école inclusive, interdisciplinarité, éducation à …) : projet 

pluridisciplinaire (en inter-parcours voire inter-mentions)

· UE123 Culture Numérique 1 (12h à distance)
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UE121 Connaissance du Métier 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 20.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE15

Présentation

Les contenus relèvent des ensembles thématiques et sont éclairés par des savoirs scientifiques issus des sciences humaines et 

sociales.

Seront notamment abordés en CdM1 : l’histoire des politiques scolaires et l’organisation du système éducatif, la laïcité et les 

valeurs de la République, des connaissances fondamentales sur les apprentissages et la diversité des publics, etc.

Cette approche pluridisciplinaire d’abord théorique et scientifique s’articule avec les savoirs professionnels à identifier et à 

acquérir lors des stages en milieux scolaires pluriels.

Objectifs

Construire une culture commune pour des étudiants issus de formations et d’horizons différents afin d’appréhender la complexité 

et l’évolution du métier d’enseignant, d’en situer les connaissances et les compétences scientifiques et professionnelles 

attendues, d’identifier la diversité des contextes et publics éducatifs, et d’en saisir les enjeux comme acteur de la communauté 

éducative et comme passeur des principes et des valeurs de la République.

Évaluation

Dans le cadre de l’UE concernée :

* 1ère session : CCF ou CT production écrite et/ou orale

* 2ème session : CT production écrite et/ou orale

Dans le cadre du BCC 12 compensable par autres BCC si note BCC 12 ≥ 08/20 : UE obtenue avec note ≥10, compensable à partir 

de la note seuil 08/20.
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Contact(s)
> Philippe Vanwalleghem

Responsable pédagogique

p.vanwall@parisnanterre.fr
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UE 122 Connaissance du Métier 2 et thématiques 
transversales (école inclusive, interdisciplinarité, 
éducation à …) : projet pluridisciplinaire (en inter-
parcours voire inter-mentions)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.0

> Nombre d'heures : 36.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE16

Présentation

Les ensembles thématiques abordés en Connaissance du métier 1 (CdM1) et enrichis par la réalité professionnelle en stage, sont 

repris, complétés et re-questionnés en CdM2, à travers des études de cas, des partages d’expériences, l’apport de nouvelles 

connaissances issus de champs scientifiques pluridisciplinaires en sciences humaines et sociales.

Il s’agira notamment de:

* acquérir des connaissances sur les élèves à besoins éducatifs particuliers, sur les dispositifs, les aménagements pédagogiques 

et les partenariats pour l’école inclusive ;

* participer à la construction d’une journée d’étude sur un thème transversal « éducation à … », école inclusive, etc. ;

* analyser tout ou partie d’une « politique éducative » à l’échelle locale (établissement, école, circonscription, réseau, etc.) à 

travers l’analyse des enjeux, des publics, des différents dispositifs éducatifs (étude de cas);

* Inscrire les formés dans une logique de projet collaboratif sur un ou plusieurs thèmes transversaux à partir d’une étude de cas 

extraite du milieu scolaire ;

* apprendre à travailler en équipe pédagogique ;

* produire et partager le ressources en lien avec les différents projets développés ;

* présenter collectivement un projet éducatif à un public composé de formateurs et d’acteurs de la communauté éducative 

(événement fédérateur).   

L’établissement scolaire comme lieu de formation et d’échanges joue un rôle essentiel dans la démarche de réflexion, 

d’appropriation de l’étudiant et dans sa manière d’appréhender les enjeux et les défis actuels de l’éducation scolaire.

Objectifs
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- Construire les compétences professionnelles d’un enseignant éclairé par des savoirs scientifiques et professionnels actualisés 

pour devenir un acteur de la communauté éducative et de l’école inclusive, et un passeur des principes et des valeurs de la 

République ;

- apprendre à collaborer pour construire et mener un projet sur un thème éducatif transversal.   

Évaluation

Dans le cadre de l’UE concernée :

* 1ère session : CCF ou CT production écrite et/ou orale

* 2ème session : CT production écrite et/ou orale

Dans le BCC 12 compensable par autres BCC si note CBC 12 ≥ 08/20 : UE obtenue avec note ≥10, compensable à partir de la note 

seuil 08/20.

Contact(s)
> Philippe Vanwalleghem

Responsable pédagogique

p.vanwall@parisnanterre.fr
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UE123 Culture Numérique 1 (12h à distance)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.0

> Nombre d'heures : 12.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE17

Présentation

Des compétences des domaines 1, 2 et 6 du DigCompEDU sont particulièrement visées par cet EC :

* Domaine 1 : Interaction numérique avec son environnement scolaire

* Comp 1.2 : Maîtriser les règles de la communication institutionnelle ;

* Domaine 2 : Utiliser des ressources numériques

* Comp 2.3 : Organiser le contenu numérique et le mettre à la disposition des élèves, des parents et d’autres partenaires dans 

le respect des droits d’auteur.

* Protéger efficacement les contenus numériques sensibles et assurer la protection des données personnelles.

* Respecter la vie privée et le droit à l’image. Comprendre l’utilisation de licences ouvertes et de ressources éducatives libres.

* Domaine 6 : Formation aux compétences numériques des élèves et étudiants

* Connaître le Cadre National de Compétences numériques (en référence au DigComp) et tester la plateforme nationale Pix 

pour améliorer ses compétences numériques (étudiant) et pouvoir participer à la formation des compétences numériques 

des élèves.

 

La mise en œuvre de l’enseignement visera l’acquisition des connaissances relatives aux thématiques citées et des compétences 

numériques opérationnelles. Les mises en situation autour d’études de cas mettront en évidence la capacité de l’étudiant 

à utiliser les technologies numériques dans son environnement professionnel pour communiquer, collaborer, partager des 

expériences et des pratiques et développer une attitude critique sur des usages du numérique.

Les compétences mobilisées correspondent à celles attendues dans le cadre de l’exercice professionnel lors des stages ainsi 

que dans le cadre des épreuves professionnelles du CAPES/CAPEPS/CAPET (épreuve écrite disciplinaire appliquée, épreuves 

orales).

Objectifs

Cette UE a pour objectif de développer les compétences numériques transversales des étudiants dans le cadre de leur futur 

environnement professionnel et de former les étudiants aux usages éthiques et responsables du numérique de l’enseignant et de 

ses élèves.
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Évaluation

Dans le cadre de l’UE concernée :  1ère session : CCF ou CT écrit

                                                                 2ème session : CT écrit

Dans le cadre du BCC 12 compensable par autres BCC si note BCC 12 ≥ 08/20 : UE obtenue avec note ≥10, compensable à partir 

de la note seuil 08/20.

 

 

Contact(s)
> Josselin Duchemin

Responsable pédagogique

j.duchemin@parisnanterre.fr
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BCC 13 : Concevoir et mettre en œuvre son 
enseignement au service de la réussite de toutes et 
tous

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 10.0

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Présentation

Concevoir et mettre en œuvre son enseignement au service de la réussite de tous

Liste des enseignements

· UE131 Projets artistiques et culturels et pédagogie des APSA

· UE132 Les usages pédagogiques du numérique en EPS

· UE133 Projets de formation en EPS : du parcours à la leçon
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UE131 Projets artistiques et culturels et pédagogie des 
APSA

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 2.0

> Nombre d'heures : 15.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE18

Présentation

- Maîtriser des connaissances scientifiques, didactiques et institutionnelles spécifiques à la conduite de projets artistiques et 

culturels : l'incertitude du processus, la mise en jeu de son imaginaire, la lecture symbolique de la motricité en particulier ;

- Expérimenter un projet artistique et culturel dans une ou des APSA ;

- Situer et valoriser le rôle de l'EPS dans le volet d'Éducation Artistique et Culturelle d'un projet d'établissement et dans le PEAC 

de l’élève ;

- Repérer les modalités d'enseignement par projet artistique et culturel pour concevoir des situations

d’apprentissage dans une logique de progressivité et de transversalité.

Objectifs

- Identifier les 3 champs indissociables du parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) : les rencontres avec les œuvres 

artistiques, le patrimoine culturel, les artistes, etc. ; des pratiques artistiques individuelles et collectives diversifiées ; des 

connaissances qui permettent de porter un jugement critique, étayé et contextualisé sur une « œuvre » ;

- Développer des compétences professionnelles favorisant la curiosité, l’ouverture, la créativité des élèves

- Appréhender le(s) processus de création pour en comprendre les enjeux et les démarches didactiques et pédagogiques ;

- Développer des compétences professionnelles favorisant les dynamiques de projets et le développement de partenariats.

Évaluation

Dans le cadre de l’UE concernée :

* Session 1 : CCF projet

* Session 2 : CT projet

Dans le cadre du BCC 13 compensable par autres BCC si note BCC 13 ≥ 08/20 : UE obtenue avec note ≥10, compensable à partir 

de la note seuil 08/20.
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Contact(s)
> Maryse Feron

Responsable pédagogique

mferon@parisnanterre.fr
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UE132 Les usages pédagogiques du numérique en 
EPS

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 2.0

> Nombre d'heures : 12.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE19

Présentation

Des compétences des domaines 1, 2 et 3 du DigCompEDU sont particulièrement visées par cet EC :

* Domaine 1 : Interaction numérique avec son environnement scolaire

* Comp 1.1 : Faire preuve d’intérêt et d’ouverture envers l’utilisation du numérique dans l’éducation. Réfléchir à l’impact du 

numérique sur l’enseignement et l’apprentissage en milieu scolaire et en EPS.

* Comp 1.3 : Utiliser les technologies numériques pour collaborer, échanger des connaissances et des expériences 

pédagogiques innovantes et se perfectionner de manière continue.

* Construire la pratique d’une veille disciplinaire et technologique ; Se référer à des travaux de recherche liant connaissances, 

apprentissage et numérique.

* Domaine 2 : Rechercher, sélectionner et questionner des ressources numériques généralistes et disciplinaires pour 

l’enseignement et les apprentissages en EPS.

* Comp 2.1 et 2.2 : Rechercher, sélectionner et questionner des ressources numériques généralistes et disciplinaires pour 

l’enseignement et les apprentissages.

* Tester les outils, apprendre à les utiliser et questionner leur pertinence au regard de problèmes récurrents d’enseignement 

et/ou d’apprentissage.

* Connaitre et utiliser des ressources en ligne ou des dispositifs de formation à distance pour sa formation (DANE, Canopé, 

M@gistère, Eléa, etc.).

* Domaine 3 : Conception et utilisation des outils et ressources numériques pour l’enseignement et les apprentissages en EPS.

* Comp 3.1 : Concevoir des séquences pédagogiques mobilisant fortement les outils numériques ;

* Mettre en œuvre ces séquences en situation simulée ou accompagnée.

La mise en œuvre de l’enseignement visera l’utilisation d’outils et de ressources numériques en (discipline), la conception et 

la mise en œuvre en situation aménagée de séquences pédagogiques mobilisant le numérique. Cet enseignement portera 

également sur un travail réflexif sur les intérêts et limites du numérique en milieu scolaire et en EPS au regard de problèmes 

récurrents d’enseignement et/ou d’apprentissage.

Les compétences mobilisées correspondent à celles attendues dans le cadre de l’exercice professionnel lors des stages ainsi 

que dans le cadre des épreuves professionnelles du CAPES/CAPEPS/CAPET (épreuve écrite disciplinaire appliquée, épreuves 

orales).
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Objectifs

Cet enseignement vise la capacité à sélectionner, adapter et/ou créer des ressources pédagogiques numériques pour une mise 

en situation simulée ou aménagée, individuellement ou collectivement.

Évaluation

Dans le cadre de l’UE concernée :

* 1ère session : Contrôle en cours de formation : Documents à rendre et mise(s) en situation

* 2ème session : CT documents à rendre et mise(s) en situation

 

Dans le cadre du BCC 13 compensable par autres BCC si note BCC 13 ≥ 08/20 : UE obtenue avec note ≥10, compensable à partir 

de la note seuil 08/20.

Contact(s)
> Josselin Duchemin

Responsable pédagogique

j.duchemin@parisnanterre.fr
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UE133 Projets de formation en EPS : du parcours à la 
leçon

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Nombre d'heures : 40.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE20

Présentation

- Maîtriser les connaissances scientifiques, didactiques, technologiques, professionnelles, institutionnelles de l'enseignement des 

APSA dans le cadre de l’EPS et du sport scolaire de l’Association Sportive de l’établissement;

- Connaître la contribution de l’EPS à la formation et l’éducation de tous les élèves et les différents programmes scolaires de 

l’EPS pour les collèges et le Socle Commun de Connaissances, Compétences et Culture, les Lycées des voies technologiques et 

générales, les lycées professionnels, les enseignements de spécialité, optionnels, etc.

- appréhender les enjeux et les logiques de construction d’un projet pédagogique EPS d’établissement selon les caractéristiques 

d’un établissement scolaire dans le cadre des programmes scolaires et des instructions officielles;

- observer et Analyser les besoins de formation des élèves, observer et analyser les conduites motrices des élèves dans 

différentes APSA de différents Champ d’apprentissage (CA) et dans des contextes éducatifs pluriels;

- Concevoir et adapter des contenus d’enseignement qui visent les apprentissages moteurs, méthodologiques et sociaux des 

élèves ;

- Choisir des dispositifs d'enseignement et analyser les effets possibles des choix de l'enseignant sur les apprentissages des 

élèves à court, moyen (la séquence) et long terme (enjeux éducatifs) ;

- créer, re-créer des démarches pédagogiques adaptées aux besoins éducatifs des élèves qui favorisent les apprentissages de 

toutes et tous dans un enseignement inclusif de l’EPS. 

Objectifs

- Concevoir des projets de formation à différentes échelles temporelles

- Analyser et concevoir des situations, leçons, séquences, cycles d'EPS s'inscrivant à différentes étapes des parcours de formation 

des élèves ;

- Structurer des séquences d'apprentissage en EPS pour différents profils d'élèves ;
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Évaluation

Dans le cadre de l’UE concernée :

* Session 1 : CCF ou CT écrit et/ou oral ; session 2 : CT écrit et/ou oral

Dans le cadre du BCC 13 compensable par autres BCC si note BCC 13 ≥ 08/20 : UE obtenue avec note ≥10, compensable à partir 

de la note seuil 08/20.

Contact(s)
> Corinne Loizeau

Responsable pédagogique

cloizeau@parisnanterre.fr
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BCC14 : Etre acteur d’une démarche individuelle et 
collective de développement professionnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Présentation

Être acteur d'une démarche individuelle et collective de développement professionnel

Liste des enseignements

· UE141 Méthodologie et outils de la recherche - Atelier recherche

· UE142 Atelier pédagogique : « oser, créer, expérimenter »

· UE143 Langue vivante à l’usage du métier et de la recherche
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UE141 Méthodologie et outils de la recherche - Atelier 
recherche

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 5.0

> Nombre d'heures : 30.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés et Travaux pratiques

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE21

Présentation

* Identifier un problème professionnel/une question initiale et le/la faire évoluer vers un objet de recherche

* Initiation à la démarche de la recherche et aux principes de construction d’un mémoire

* Initiation à la recherche bibliographique (en langue française et éventuellement étrangère)

* Initiation aux principes méthodologiques de la recherche

* Initiation à des outils d’analyse des données

 

L’étudiant ayant validé cette UE sera capable :

* D’enrichir un objet de recherche de la production scientifique nécessaire à sa problématisation

* De construire un cadre méthodologique en cohérence avec une question de recherche

* D’échanger sur son travail, de mettre en commun des lectures, des approches, des hypothèses et de s’engager dans une 

dynamique de collaboration dans le cadre d’un atelier de recherche.

Objectifs

L’objectif de cette unité d’enseignement est de faire vivre à l’étudiant les différents temps d’un travail de recherche en lien avec la 

production d’un mémoire.

Évaluation

Dans le cadre de l’UE concernée :

* Session 1 : CCF document(s) à rendre

* Session 2 : CT Document(s) à rendre

Dans le cadre du BCC 14 compensable par autres BCC si note BCC 14 ≥ 08/20 : UE obtenue avec note ≥10, compensable à partir 

de la note seuil 08/20.
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Contact(s)
> Julie Demeslay

Responsable pédagogique

j.demeslay@parisnanterre.fr
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UE142 Atelier pédagogique : « oser, créer, 
expérimenter »

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.0

> Nombre d'heures : 20.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux pratiques

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE22

Présentation

* Susciter la créativité pédagogique en multipliant les modes d’entrée et les inducteurs possibles pour « oser » ;

* Faire le point sur les travaux des recherches susceptibles de questionner et de renouveler les pratiques d’enseignement et 

partager les différences ressources de son environnement

* Expérimenter de nouveaux dispositifs ou démarches pédagogiques en situation simulée ou lors des stages en milieu scolaire ;

* Évaluer les résultats de son action pour expérimenter, réfléchir et ajuster ses choix en vue de les rendre plus efficaces ;

* Développer individuellement et/ou collectivement un ou des projet(s) de création ou re-création de dispositif(s) 

pédagogique(s) librement choisis.

Objectifs

Oser s’investir dans une démarche de construction de dispositifs pédagogiques dans un climat de confiance et assumer cette 

prise de risque pour se former au plein exercice de la liberté pédagogique de l’enseignant au service des apprentissages des 

élèves.

Susciter la créativité, l’inventivité pédagogique pour générer une posture professionnelle orientée vers le développement 

professionnel, l’adaptation, l’agilité ;

Adopter une démarche d’expérimentation éclairée par les travaux scientifiques, les méthodes et les outils de la recherche pour 

créer, mettre en œuvre, tester, évaluer, re-créer des actions pédagogiques variées au service de tous les élèves ;

Entreprendre et réfléchir individuellement et collectivement à des actions éducatives et pédagogiques nouvelles (voire 

innovantes) par rapport à soi et/ou par rapport au groupe.

Évaluation

Dans le cadre de l’UE concernée :

* Session 1 : CCF Document(s) à rendre

* Session 2 : CT Document(s) à rendre
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Dans le cadre du BCC 14 compensable par autres BCC si note BCC 14 ≥ 08/20 : UE obtenue avec note ≥10, compensable à partir 

de la note seuil 08/20.

Contact(s)
> Edwin Escurat

Responsable pédagogique

eescurat@parisnanterre.fr
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UE143 Langue vivante à l’usage du métier et de la 
recherche

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE23

Présentation

Les contenus dans une langue vivante étrangère (anglais majoritairement) visent les compétences suivantes avec un niveau de 

maitrise de niveau B2 européen :

* La compréhension de l’oral

* La compréhension de l’écrit

* La production écrite

* La production orale

* L’interaction orale

 

L’enseignement proposé dans cette UE est un enseignement d’Anglais et/ou en anglais. Il permet notamment de maîtriser le 

vocabulaire spécialisé sur l’enseignement de l’Éducation Physique en milieu scolaire et universitaire, et de soutenir des échanges 

professionnels nourris avec les différents acteurs de la communauté éducative.

Il permet de comprendre les articles et communications scientifiques et de présenter des résultats de recherche ayant trait aux 

différents champs scientifiques éclairant la discipline EPS.

Cet apprentissage de la langue vivante peut être associé à un enseignement disciplinaire, didactique, pédagogique de la 

maquette de formation.

Objectifs

Maîtriser une langue vivante étrangère à des fins de communication écrite et orale, à l’usage du métier d’enseignant d’EPS et à 

l’usage de la recherche.

Évaluation

Dans le cadre de l’UE concernée :

* 1ère session CCF : travaux oraux et écrits

* 2ème session : Contrôle terminal : écrit et/ou oral

Dans le cadre du BCC 14 compensable par autres BCC si note BCC 14 ≥ 08/20 : UE 143 non compensable obtenue avec note ≥10.
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Contact(s)
> Sonia Abusalha

Responsable pédagogique

sabusalha@parisnanterre.fr
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BCC15 : Construire des expériences du métier de 
professeur

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 5.0

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Présentation

Construire des expériences du métier de professeur

Liste des enseignements

· UE151 Stages en établissement scolaire en Observation et en Pratique Accompagnée (eq 6 semaines) massé +filé sur terrains 

éducatifs pluriels + Analyse des pratiques de stage

· UE152 Stage en établissement scolaire en Observation et en Pratique Accompagnée 1 semaine en massé + 3 semaines en filé 

sur 1 journée parmi terrains éducatifs pluriels + Analyse des pratiques de stage
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UE151 Stages en établissement scolaire en 
Observation et en Pratique Accompagnée (eq 6 
semaines) massé +filé sur terrains éducatifs pluriels + 
Analyse des pratiques de stage

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 20.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux pratiques

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE24

Présentation

- Explorer, observer, analyser l’organisation et le fonctionnement de l’institution scolaire et de ses acteurs ;

- Explorer, observer, expérimenter et analyser les réalités scolaires du métier de professeur d’EPS dans les enseignements 

obligatoires des différents niveaux classes et dans l’animation de l’association sportive ;

- explorer, observer, expérimenter, analyser les contenus d’enseignement moteurs, méthodologiques et sociaux dans le cadre 

des programmes scolaires et des projets d’établissement et les apprentissages des élèves dans leur diversité ;

- concevoir, piloter et évaluer tout ou partie de séquences d’apprentissage, en binôme et/ou seul selon le parcours de formation 

des stagiaires ;

 

Les analyses des pratiques de stages favoriseront l’articulation et l’aller-retour constant entre théories et pratiques, en mettant 

en place, comme outils de construction et de développement professionnels, des analyses outillées, distanciées et sécurisantes 

pour les stagiaires sur leurs expériences professionnelles.

Objectifs

- S’initier et se former progressivement au métier de professeur d’EPS des lycées et collèges dans la diversité et la 

complémentarité de ses missions éducatives lors de stages d’observation et de pratique accompagnée (SOPA) dans deux 

contextes scolaires différents d’une durée totale de 6 semaines équivalent temps plein.

- Développer une éthique professionnelle en se familiarisant avec les droits et les devoirs du fonctionnaire de service public de 

l’Éducation Nationale

- Analyser les observations et les expériences professionnelles issues des réalités scolaires de l’établissement, des équipes 

pédagogiques, des cours d’EPS, de l’Association Sportive,  des élèves de chaque classe, pour repérer et construire les différentes 
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compétences et postures professionnelles attendues chez un enseignant d’EPS, concepteur et pilote de son enseignement, 

acteur de la communauté éducative et de son développement professionnel;

- Articuler les enseignements de la formation, les connaissances scientifiques, théoriques, avec la réalité des pratiques 

enseignantes et consolider son projet professionnel. 

Évaluation

* Dans le cadre des UE 151 et 152 concernées :

1ère session : document(s) à rendre ; pas de 2nde session

* Dans le cadre du BCC 15 non compensable: UE 151 et 152 obtenues chacune avec note ≥10, non compensables.

Contact(s)
> Franck Vidal

Responsable pédagogique

fvidal@parisnanterre.fr
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UE152 Stage en établissement scolaire en 
Observation et en Pratique Accompagnée 1 semaine 
en massé + 3 semaines en filé sur 1 journée parmi 
terrains éducatifs pluriels + Analyse des pratiques de 
stage

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 2.0

> Nombre d'heures : 20.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux pratiques

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE25

Présentation

- Explorer, observer, analyser l’organisation et le fonctionnement de l’institution scolaire et de ses acteurs ;

- Explorer, observer, expérimenter et analyser les réalités scolaires du métier de professeur d’EPS dans les enseignements 

obligatoires des différents niveaux classes et dans l’animation de l’association sportive ;

- explorer, observer, expérimenter, analyser les contenus d’enseignement moteurs, méthodologiques et sociaux dans le cadre 

des programmes scolaires et des projets d’établissement et les apprentissages des élèves dans leur diversité ;

- concevoir, piloter et évaluer tout ou partie de séquences d’apprentissage, en binôme et/ou seul selon le parcours de formation 

des stagiaires ;

 

Les analyses des pratiques de stages favoriseront l’articulation et l’aller-retour constant entre théories et pratiques, en mettant 

en place, comme outils de construction et de développement professionnels, des analyses outillées, distanciées et sécurisantes 

pour les stagiaires sur leurs expériences professionnelles.

Objectifs

- S’initier et se former progressivement au métier de professeur d’EPS des lycées et collèges dans la diversité et la 

complémentarité de ses missions éducatives lors de stages d’observation et de pratique accompagnée (SOPA) dans deux 

contextes scolaires différents d’une durée totale de 6 semaines équivalent temps plein.

- Développer une éthique professionnelle en se familiarisant avec les droits et les devoirs du fonctionnaire de service public de 

l’Éducation Nationale
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- Analyser les observations et les expériences professionnelles issues des réalités scolaires de l’établissement, des équipes 

pédagogiques, des cours d’EPS, de l’Association Sportive,  des élèves de chaque classe, pour repérer et construire les différentes 

compétences et postures professionnelles attendues chez un enseignant d’EPS, concepteur et pilote de son enseignement, 

acteur de la communauté éducative et de son développement professionnel;

- Articuler les enseignements de la formation, les connaissances scientifiques, théoriques, avec la réalité des pratiques 

enseignantes et consolider son projet professionnel. 

Évaluation

* Dans le cadre des UE 151 et 152 concernées :

1ère session : document(s) à rendre ; pas de 2nde session

* Dans le cadre du BCC 15 non compensable: UE 151 et 152 obtenues chacune avec note ≥10, non compensables.

Contact(s)
> Franck Vidal

Responsable pédagogique

fvidal@parisnanterre.fr
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BCC 21 : Maitriser les savoirs disciplinaires et leurs 
didactiques

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 13.0

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Présentation

Maitriser les savoirs disciplinaires et leurs didactiques (BCC 21)

Liste des enseignements

· UE211 Spécialité APSA : Pratiquer et enseigner une APSA de spécialité en milieu scolaire (Au choix selon programmes 

concours) + 2 colles orales (épreuve d'admission 2)

· UE 212 Polyvalences APSA : Pratiquer et enseigner 2 ou 3 APSA de polyvalence dans 2 ou 3 CA différents entre CA1, CA2, CA3, 

CA4

· UE213 Fondements sociohistoriques et épistémologiques de l’EPS et méthodologie d’un écrit sociohistorique + 3 CB (Epreuve 

écrite 1)

· UE214 Approche pluri-scientifique, technique, technologique et institutionnelle de l’enseignement de l’EPS et méthodologie 

d’un écrit scientifique et didactique + 3 CB (Epreuve écrite 2)
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UE211 Spécialité APSA : Pratiquer et enseigner une 
APSA de spécialité en milieu scolaire (Au choix selon 
programmes concours) + 2 colles orales (épreuve 
d'admission 2)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 30.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux pratiques

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE31

Présentation

- connaître les dimensions pratiques, scientifiques, pédagogiques, didactiques, technologiques de l’APSA de spécialité au choix 

dans 1 des 4 champs d’Apprentissage (CA) du programme et les mobiliser pour répondre aux besoins des élèves ;

- connaître et identifier les différents niveaux de pratique rencontrés dans les établissements scolaires du second degré (6ème  à 

LGTP, SSS et AS) ;

- connaître et utiliser différents cadres d’analyse de la motricité des élèves dans l’activité de spécialité, référencés et 

personnalisés ;

- concevoir des situations d’apprentissage adaptées, complexes et adaptatives permettant aux élèves de progresser ;

- connaître les risques liés à l’activité de spécialité et les conditions de pratique en toute sécurité ;

- connaître les processus d’apprentissage et d’évolution d’un élève dans l’activité de spécialité ;

- connaître les dimensions scientifiques, pédagogiques, didactiques, technologiques de son APSA de spécialité et savoir les 

manipuler pour répondre aux besoins des élèves ;

- savoir adapter ses propositions didactiques et pédagogiques en situation simulée (entretien).

Objectifs

- développer un très bon niveau de maîtrise des connaissances et des compétences pratiques et théoriques dans et sur une 

Activité Physique, sportive et Artistique (APSA) choisie comme spécialité dans la liste du programme du concours ;

- proposer une démarche d’intervention permettant de transformer durablement la conduite et notamment la motricité à partir de 

l’analyse de la motricité d’un élève ou d’un groupe d’élèves dans son activité physique de spécialité ;

- Se projeter et proposer une progressivité des apprentissages sur une séquence d’enseignement, voire au-delà ;
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- se préparer à l’épreuve d’admission numéro 2 du concours du CAPEPS externe.

Évaluation

* Dans le cadre de l’UE concernée : CCF (écrit et/ou oral) en session 1, CT en session 2 (écrit et/ou oral)

* Dans le cadre du BCC 21 non compensable : UE obtenue avec note ≥10, compensable à partir de la note seuil 08/20.

Contact(s)
> Jean-jacques Sarthou

Responsable pédagogique

jsarthou@parisnanterre.fr
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UE 212 Polyvalences APSA : Pratiquer et enseigner 2 
ou 3 APSA de polyvalence dans 2 ou 3 CA différents 
entre CA1, CA2, CA3, CA4

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 2.0

> Nombre d'heures : 36.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux pratiques

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Objectifs

Présenter en tant que pratiquant une motricité polyvalente dans plusieurs APSA issues de plusieurs champs d’Apprentissage (CA) 

s’appuyant sur les attendus de fin de lycée des programmes d’Éducation Physique et Sportive et attestant de la mobilisation en 

actes de compétences professionnelles.

Évaluation

* Dans le cadre de l’UE concernée : session 1 : CCF pratique et/ou théorique

                                                                       session 2 : CT pratique et/ou théorique

* Dans le cadre du BCC 11 non compensable : UE obtenue avec note ≥10, compensable à partir de la note seuil 08/20.

Compétences visées

- Connaître les savoirs pratiques, scientifiques, technologiques, didactiques et pédagogiques et les mettre à l’épreuve des formes 

de pratiques possibles dans chacune des activités choisies

- connaître l’activité à travers les objectifs et rôles sociaux mobilisables en EPS (par exemple : se préparer seul ou à plusieurs, 

collaborer, coacher, analyser, réguler, arbitrer…).

- montrer, par son attitude, sa capacité à s’engager physiquement en sécurité pour soi et/ou pour les autres.

- analyser et choisir une réponse adaptée à soi et au contexte pour optimiser ses ressources au service de sa performance 

individuelle et/ou collective.

- préparer les épreuve physiques liées à l’épreuve d’admission 2.

Examens
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* Dans le cadre de l’UE concernée : session 1 : CCF pratique et/ou théorique

                                                                       session 2 : CT pratique et/ou théorique

*  Dans le cadre du BCC 11 non compensable : UE obtenue avec note ≥10, compensable à partir de la note seuil 08/20.

Contact(s)
> Sandrine Bouchareb

Responsable pédagogique

sandrine.b@parisnanterre.fr
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UE213 Fondements sociohistoriques et 
épistémologiques de l’EPS et méthodologie d’un écrit 
sociohistorique + 3 CB (Epreuve écrite 1)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.0

> Nombre d'heures : 50.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés et Travaux pratiques

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE36

Présentation

Maîtriser et mobiliser des connaissances actualisées et validées par la recherche, issues des sciences sociales et humaines, 

notamment des connaissances sociologiques et historiques sur :

* L’évolution des pratiquants, des pratiques corporelles, des APSA et du sport dans la société française ;

* Les politiques sportives et éducatives en France ;

* Les transformations sociales et leur impact sur le système éducatif et sur l’enseignement de l’EPS ;

* La place et le rôle de l’EPS et du sport associatif dans le système éducatif et dans la culture scolaire ;

* Les aspects institutionnels sur l’EPS et son enseignement (finalités, objectifs, programmes, contenus, évaluation, … ) ;

* La construction et l’évolution des savoirs en EPS ;

* La construction et l’évolution des corps professionnels de l’EPS et l’évolution de la formation des enseignants ;

* L’évolution des pédagogies corporelles scolaires ;

* La diversité des publics scolaires en EPS et l’évolution du statut de l’élève ;

* Les mutations actuelles de l’EPS.

 

S’approprier des savoirs et des outils méthodologiques pour analyser, questionner et problématiser un sujet, pour construire et 

structurer une pensée cohérente, pour mobiliser les connaissances pertinentes et les inscrire dans une logique argumentaire ; 

s’exercer lors de 3 concours blancs.

Maîtriser la langue française pour formuler et valoriser par écrit un propos cohérent et argumenté.

Objectifs

Être capable de situer la discipline scolaire Éducation Physique et Sportive (EPS) et les actions professionnelles des enseignants 

d’EPS au regard des permanences et des transformations de cette discipline au sein du système éducatif, de l’évolution des 

APSA, du sport et des pratiques corporelles dans la société et des différents enjeux et questions sociales qui y sont liés.

Construire une pensée et rendre compte par écrit d’un raisonnement sociohistorique problématisé et argumenté.
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Se préparer la 1ère épreuve écrite disciplinaire d’admissibilité du concours du CAPEPS externe. 

Évaluation

* Dans le cadre de l’UE concernée : 1ère session : contrôle continu écrit

                                                                        2ème session : Contrôle terminal écrit

* Dans le cadre du BCC 21non compensable : UE obtenue avec note ≥10, compensable à partir de la note seuil 08/20.

Contact(s)
> Philippe Vanwalleghem

Responsable pédagogique

p.vanwall@parisnanterre.fr
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UE214 Approche pluri-scientifique, technique, 
technologique et institutionnelle de l’enseignement 
de l’EPS et méthodologie d’un écrit scientifique et 
didactique + 3 CB (Epreuve écrite 2)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.0

> Nombre d'heures : 50.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés et Travaux pratiques

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE37

Présentation

L’acquisition et la mobilisation de connaissances scientifiques dans les champs des sciences de la vie, des sciences humaines et 

comportementales, des sciences sociales et des sciences de l’éducation, relatives à :

* développement psychomoteur, psycho-social, psycho-affectif de l’adolescent

* la diversité des ressources, à l’hétérogénéité des élèves face aux apprentissages et à l’inclusion des élèves à besoins éducatifs 

particuliers dans différents contextes d’intervention.

* Les différentes composantes cognitives, affectives et relationnelles favorisant les apprentissages et la socialisation des élèves.

L’acquisition et la mobilisation de connaissances didactiques, technologiques et pédagogiques relatives à :

* la conception et la planification des conditions d’enseignement à court, moyen et long terme en EPS

* la conception, la conduite et la régulation des situations d’enseignement – apprentissage en EPS

* les différentes formes, fonctions et stratégies d’évaluation permettant d’impliquer les e#le#ves et de leur faire prendre 

conscience de leur manière d’apprendre, de leurs acquis et de leurs besoins

* les principes, postures et gestes professionnels favorisant les apprentissages des e#le#ves dans une dynamique de classe

L’acquisition et la mobilisation de connaissances institutionnelles relatives à :

* l’enseignement de l’EPS dans le second degré : programmes disciplinaires et textes officiels

* La place et au rôle de l’EPS, discipline d’enseignement au sein d’un établissement scolaire du second degré#, en lien avec 

l’ensemble de la communauté éducative, afin de mieux répondre aux enjeux éducatifs de l’école, condition d’un parcours de 

formation pour l’élève équilibré et équitable

L’acquisition et la mobilisation de connaissances méthodologiques et linguistiques relatives à :

* la construction d’une pensée argumentée par la mobilisation des diverses connaissances acquises

l’acquisition de compétences permettant d’améliorer les capacités à formuler par écrit une pensée cohérente et argumentée, et 

notamment celles nécessaires à la réussite de la 2ème épreuve d’admissibilité du concours
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Objectifs

Acquérir et la mobiliser des connaissances scientifiques, technologiques, professionnelles et institutionnelles qui concourent 

a# faire des choix pour adopter des stratégies et des activités d’enseignement soucieuses de favoriser, chez les e#le#ves, 

l’acquisition des compétences dans le cadre des programmes d'éducation physique et sportive au sein des établissements du 

second degré#.

Construire une réflexion problématisée et étayée avec tous les champs de savoirs et en rendre compte dans une composition 

écrite. 

Se préparer à la seconde épreuve d’admissibilité du CAPEPS ; s’exercer lors de 3 concours blancs.

Évaluation

Dans le cadre de l’UE concernée : 1ère session : contrôle continu écrit

                                                                2ème session : Contrôle terminal écrit

Dans le cadre du BCC 21 non compensable : UE obtenue avec note ≥10, compensable à partir de la note seuil 08/20.

Contact(s)
> Jean-jacques Sarthou

Responsable pédagogique

jsarthou@parisnanterre.fr
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BCC 22 : Agir au sein du service public et de la 
communauté éducative

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.0

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Présentation

Agir au sein du service public et de la communauté éducative

Liste des enseignements

· UE221 L’éducation à la citoyenneté et la transmission des valeurs de la République en et par l’EPS

· UE222 Construction de l’entretien professionnel + 2 colles orales (éoreuve d'admission 3)
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UE221 L’éducation à la citoyenneté et la transmission 
des valeurs de la République en et par l’EPS

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 2.0

> Nombre d'heures : 10.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE38

Présentation

Connaître et maîtriser les fondements théoriques de la notion de citoyenneté.

Travailler sur les usages et les pratiques en EPS comme leviers à une citoyenneté en actes et à une mise en œuvre des valeurs 

de la République, comme moyens/instruments favorisant la construction des compétences méthodologiques et sociales.

Faire de la citoyenneté un objet réel de savoirs disciplinaires au travers de :

* Modalités pédagogiques utilisant différentes formes de groupement et types d’interactions (mode fonctionnement du groupe, 

diversité des rôles) ;

* Démarches favorisant l’inclusion ;

* Modalités de travail qui renforcent le respect mutuel, le sentiment d’appartenance à un groupe et l’acceptation des différences ;

* Réflexion sur la construction des règles ;

Démarches actives de construction des savoirs et comportements citoyens.

Objectifs

Situer l’enseignement de l’EPS dans la construction active des savoirs liés à l’éducation à la citoyenneté et à la transmission des 

valeurs de la République.

Être capable de contribuer à la construction d’une citoyenneté en actes à travers l’enseignement de l’EPS.

Évaluation

Dans le cadre de l’UE concernée : session 1 : contrôle en cours de formation CCF écrit et/ou oral                                                      

session 2 : contrôle terminal écrit et/ou oral

Dans le cadre du BCC 22 compensable par autres BCC si note BCC 22 ≥ 08/20 : UE obtenue avec note ≥10, compensable à partir 

de la note seuil 08/20.
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Contact(s)
> Sandrine Bouchareb

Responsable pédagogique

sandrine.b@parisnanterre.fr
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UE222 Construction de l’entretien professionnel + 2 
colles orales (éoreuve d'admission 3)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 2.0

> Nombre d'heures : 10.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE39

Présentation

Connaître le cadre de référence et les fondements éthiques de l’action éducative d’un enseignant

- connaissances institutionnelles liées aux dispositifs et au fonctionnement d’un EPLE (commissions, instances et services…)

- connaître le cadre juridique, éthique et règlementaire, qui garantit un enseignement en toute sécurité et qui fait référence aux 

principes des valeurs républicaines

- connaître les compétences professionnelles communes à tous les professeurs et les faire vivre à travers des mises en situation 

professionnelles

 

Coopérer au sein d’une communauté éducative :

* connaissances des différentes fonctions et missions des membres de la communauté éducative

* connaissances des partenaires institutionnels, économiques et associatifs de l’Ecole

* connaissances interdisciplinaires (parcours éducatifs, enseignement artistique et culturel…)

* connaissances transversales (accompagnement personnalisé, dispositifs d’accueil pour élèves à besoins éducatifs 

particuliers…)

* connaissances disciplinaires

 

- Analyser, mettre en relation, valoriser les éléments et les expériences de son parcours (travaux de recherche, enseignements 

suivis, stages, expériences associatives, formations à l’étranger, etc.) qui éclairent son engagement et sa projection  dans le métier 

d’enseignant d’EPS

- Développer les capacités de jugement pour répondre à des situations professionnelles délicates et complexes.

 

Communiquer :

* connaissances des règles de communication et leurs usages pour échanger avec l’ensemble de la communauté éducative au 

sein des différentes instances.

* Préparer les différentes séquences de l’épreuve 3 du concours ; s’exercer à l’épreuve lors de 2 colles orales
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Objectifs

- Former un futur acteur de la communauté éducative capable de comprendre les exigences du service public au sein d’un 

établissement du second degré et de s’investir dans les différentes missions éducatives

- s’approprier et faire partager les valeurs de la République

- Construire un praticien réflexif, acteur de son engagement et de son développement professionnel

- Préparer l’épreuve 3 du concours.

Évaluation

* Dans le cadre de l’UE concernée : session 1 : CCF écrit et/ou oral                                                                        session 2 : CT écrit et/

ou oral

* dans le cadre du BCC 22 compensable par autres BCC si note BCC 22 ≥ 08/20 : UE obtenue avec note ≥10, compensable à 

partir de la note seuil 08/20.

Contact(s)
> Claudie Dupouy

Responsable pédagogique

cdupouy@parisnanterre.fr
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BCC 23 : Concevoir et mettre en œuvre son 
enseignement au service de la réussite de toutes et 
tous

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 7.0

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Présentation

Concevoir et mettre en œuvre son enseignement au service de la réussite de toutes et de tous.

Liste des enseignements

· UE 231 Les usages pédagogiques du numérique en EPS

· UE 232 Leçon d’EPS :  conception et animation d’une séance d’EPS dans un contexte scolaire déterminé

· UE 233 L’inclusion de tous les élèves dans l’enseignement de l’EPS
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UE 231 Les usages pédagogiques du numérique en 
EPS

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 2.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE40

Présentation

Des compétences des domaines 2, 3, 4 et 5 du DigCompEDU sont particulièrement visées par cet EC :

* Domaines 2 et 3 : Conception et utilisation des outils numériques pour l’enseignement et les apprentissages

* Concevoir des situations pédagogiques d’EPS en présentiel et mobilisant fortement les outils numériques ;

* Mettre en œuvre ces dispositifs en situation aménagée, accompagnée ou en responsabilité ;

* Utiliser les services et outils numériques pour améliorer l’accompagnement et l’autonomie des élèves dans et en dehors de 

la classe.

* Domaine 5 : Intégrer l’individualisation des parcours d’apprentissage

* Utiliser le numérique pour construire des parcours d’apprentissage individualisés ;

* Assurer l’accessibilité aux outils, ressources et activités d’apprentissage pour tous les élèves/étudiants, y compris ceux qui 

ont des besoins éducatifs particuliers ;

* Utiliser les technologies numériques pour encourager l’engagement et la créativité des élèves. Former les élèves aux usages 

et outils numériques (Pix).

* Domaine 4 : Le numérique pour évaluer ses élèves et analyser les résultats et apporter des rétroactions

 

 

Objectifs

Cet enseignement vise la capacité à concevoir et mettre en œuvre des situations pédagogiques en (discipline) d’apprentissage 

et d’évaluation mobilisant fortement les outils numériques pour répondre à des problèmes récurrents d’enseignement et/ou 

d’apprentissage en intégrant progressivement plus d’individualisation et d’adaptation à la diversité des publics, et d’avoir un 

regard réflexif sur les usages pédagogiques du numérique dans sa pratique professionnelle en EPS.
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Évaluation

Dans le cadre de l’UE concernée :

* 1ère session : Contrôle en cours de formation : Documents à rendre et mise(s) en situation

* 2ème session : CT documents à rendre et mise(s) en situation

 

Dans le cadre du BCC 23 compensable par autres BCC si note BCC 23 ≥ 08/20 : UE obtenue avec note ≥10, compensable à partir 

de la note seuil 08/20.

Contact(s)
> Josselin Duchemin

Responsable pédagogique

j.duchemin@parisnanterre.fr
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UE 232 Leçon d’EPS :  conception et animation d’une 
séance d’EPS dans un contexte scolaire déterminé

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 50.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE41

Présentation

- Maîtriser les connaissances scientifiques, didactiques, technologiques, professionnelles, institutionnelles de l'enseignement des 

APSA

- Maîtriser les connaissances scientifiques, culturelles, professionnelles, institutionnelles à propos des différents publics scolaires, 

sur les besoins éducatifs des élèves pour permettre l’inclusion effective de tous les élèves dans l’enseignement de l’EPS

- Effectuer des choix prioritaires au sein d’un contexte singulier d’une classe dans un EPLE donné.

- Inscrire la leçon et /ou les séquences dans les projets éducatifs et pédagogiques de l’établissement, de la classe, du cycle

- Inscrire la leçon et le cycle dans le parcours de formation de l’élève

- Construire une leçon d’EPS articulant des situations d’apprentissage et leurs contenus de façon cohérente et pertinente au 

regard du contexte.

- Mettre en œuvre les conditions de l’apprentissage dans la leçon en favorisant la mobilisation, la réflexion et l’interaction 

de tous les élèves afin de les engager dans une réelle activité de transformation de leur motricité et de leurs compétences 

méthodologiques et sociales.

- Envisager les interventions dans les situations mises en place pour conduire, évaluer, réguler, différencier l’activité 

d’apprentissage des élèves.

Objectifs

-Analyser un contexte pour concevoir une leçon d'EPS répondant aux programmes scolaires et s'inscrivant dans le parcours de 

formation de la politique éducative d'un établissement

-Structurer une leçon d'EPS dans un contexte singulier répondant aux besoins de tous les élèves

-Préparer l'épreuve orale d'admission de mise en situation professionnelle du CAPEPS externe
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Évaluation

Dans le cadre des 2 UE concernées, évaluation « mutualisable » :

                        Session 1 : CCF en session 1,

                        Session 2 : CT écrit et/ou oral

 

Dans le cadre du BBC 23 compensable par autres BCC si note BCC 23 ≥ 08/20: UE 232 & 233 obtenues avec note ≥10, 

compensables à partir de la note seuil 08/20.

Contact(s)
> Jean-jacques Sarthou

Responsable pédagogique

jsarthou@parisnanterre.fr
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UE 233 L’inclusion de tous les élèves dans 
l’enseignement de l’EPS

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 2.0

> Nombre d'heures : 20.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE42

Présentation

- Maîtriser les connaissances scientifiques, didactiques, technologiques, professionnelles, institutionnelles de l'enseignement des 

APSA

- Maîtriser les connaissances scientifiques, culturelles, professionnelles, institutionnelles à propos des différents publics scolaires, 

sur les besoins éducatifs des élèves pour permettre l’inclusion effective de tous les élèves dans l’enseignement de l’EPS

- Effectuer des choix prioritaires au sein d’un contexte singulier d’une classe dans un EPLE donné.

- Inscrire la leçon et /ou les séquences dans les projets éducatifs et pédagogiques de l’établissement, de la classe, du cycle

- Inscrire la leçon et le cycle dans le parcours de formation de l’élève

- Construire une leçon d’EPS articulant des situations d’apprentissage et leurs contenus de façon cohérente et pertinente au 

regard du contexte.

- Mettre en œuvre les conditions de l’apprentissage dans la leçon en favorisant la mobilisation, la réflexion et l’interaction 

de tous les élèves afin de les engager dans une réelle activité de transformation de leur motricité et de leurs compétences 

méthodologiques et sociales.

- Envisager les interventions dans les situations mises en place pour conduire, évaluer, réguler, différencier l’activité 

d’apprentissage des élèves.

Objectifs

-Analyser un contexte pour concevoir une leçon d'EPS répondant aux programmes scolaires et s'inscrivant dans le parcours de 

formation de la politique éducative d'un établissement

-Structurer une leçon d'EPS dans un contexte singulier répondant aux besoins de tous les élèves

-Préparer l'épreuve orale d'admission de mise en situation professionnelle du CAPEPS externe
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Évaluation

Dans le cadre des 2 UE concernées, évaluation « mutualisable » :

                        Session 1 : CCF en session 1,

                        Session 2 : CT écrit et/ou oral

 

Dans le cadre du BCC 23 compensable par autres BCC si note BCC 23 ≥ 08/20: UE 232 & 233 obtenues avec note ≥10, 

compensables à partir de la note seuil 08/20.

Contact(s)
> Corinne Loizeau

Responsable pédagogique

cloizeau@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 20/09/2021 à 17:00 Page 61 / 97



BCC 24 : Etre acteur d’une démarche individuelle et 
collective de développement professionnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 18.0

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Présentation

Être acteur d'une démarche individuelle et collective de développement professionnel

Liste des enseignements

· UE 241 Atelier recherche et production d’un mémoire

· UE 242 Projet personnel, développement professionnel et recherche
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UE 241 Atelier recherche et production d’un mémoire
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 14.0

> Nombre d'heures : 10.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux pratiques

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE43

Présentation

* Maîtriser les normes rédactionnelles d’un mémoire de recherche

* Restituer des données empiriques recueillies

* Organiser l’analyse de la problématique éducative retenue

* Traiter des données quantitatives et/ou qualitatives

* Maîtriser des outils d’analyse des données

* Interpréter et discuter des résultats en en tirant des conséquences dans la perspective d’une construction de compétences 

professionnelles.

 

L’étudiant ayant validé cette UE sera capable :

* De s'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel.

* D’enrichir un objet de recherche de la production scientifique nécessaire à sa problématisation

* De construire un cadre méthodologique en cohérence avec une question de recherche

* D’alimenter un recueil de données sur une question de recherche

* D’analyser des résultats dans une perspective de réflexion sur le métier d’enseignant.

Objectifs

Dans la continuité du travail effectué dans l’UE 141, l’objectif de cette unité d’enseignement est de faire vivre à l’étudiant les 

différents temps d’un travail de recherche en lien avec la production d’un mémoire nécessaire à la validation du M2.

Évaluation

Dans le cadre de l’UE concernée, évaluation mutualisée avec UE 242 :   

* Session 1 : CT Mémoire et soutenance orale

* Session 2 : CT Mémoire et soutenance orale

Dans le cadre du BCC 24 compensable par autres BCC si note BCC 24 ≥ 08/20 : UE obtenue avec note ≥10, compensable à partir 

de la note seuil 08/20
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Contact(s)
> Julie Demeslay

Responsable pédagogique

j.demeslay@parisnanterre.fr
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UE 242 Projet personnel, développement 
professionnel et recherche

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.0

> Nombre d'heures : 10.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux pratiques

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE44

Présentation

Les savoirs construits dans cette UE sont liés à l’UE 222 relative à la construction de l’entretien professionnel et articulés avec la 

production du mémoire de l’UE 241.

 

L’étudiant ayant validé cette UE sera capable de valoriser, notamment, ses travaux de recherche, les enseignements suivis, les 

stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger dans le cadre d’une présentation de son parcours et 

d’une discussion avec un jury lors de l’épreuve d’admission n°3 du concours du CAPEPS externe.

 

Il sera, en outre, capable de gérer son propre développement professionnel tout au long de sa carrière.

Objectifs

Dans le cadre de l’UE concernée, évaluation mutualisée avec UE 242 :   

* Session 1 : CT Mémoire et soutenance orale

* Session 2 : CT Mémoire et soutenance orale

Dans le cadre du BCC 24 compensable par autres BBC si note BBC 24 ≥ 08/20 : UE obtenue avec note ≥10, compensable à partir 

de la note seuil 08/20

Évaluation

Dans le cadre de l’UE concernée, évaluation mutualisée avec UE 241 :   

* Session 1 : CT Mémoire et soutenance orale

* Session 2 : CT Mémoire et soutenance orale

Dans le cadre du BCC 24 compensable par autres BCC si note BCC 24 ≥ 08/20 : UE obtenue avec note ≥10, compensable à partir 

de la note seuil 08/20.
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Contact(s)
> Claudie Dupouy

Responsable pédagogique

cdupouy@parisnanterre.fr
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BCC 25 : Construire des expériences du métier de 
professeur

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 18.0

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Présentation

Construire des expériences du métier

Liste des enseignements

· UE 251 Stage en responsabilité à 1/3 temps contractuel 2 visites/tuteur universitaire

· UE 252 Analyse des pratiques profesionnelles de stage

Validé en CFVU le 20/09/2021 à 17:00 Page 67 / 97



UE 251 Stage en responsabilité à 1/3 temps 
contractuel 2 visites/tuteur universitaire

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 10.0

> Nombre d'heures : 0.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Stage d'apprentissage

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE45

Présentation

- contribuer en tant qu’acteur de la communauté éducative à l’organisation et au fonctionnement de l’institution scolaire ;

- s’inscrire dans différents formats d’équipes pédagogiques : l’équipe pédagogique EPS, les équipes pédagogiques des 

différentes classes ;

- contribuer à l’animation sportive et associative du sport scolaire ;

- Maîtriser les connaissances scientifiques, didactiques, technologiques, professionnelles, institutionnelles de l'enseignement des 

APSA pour concevoir des contenus d’enseignement pertinents au niveau disciplinaire ;

- Maîtriser les connaissances scientifiques, culturelles, professionnelles, sur les différents publics scolaires, sur les besoins 

éducatifs des élèves pour permettre l’inclusion effective de tous les élèves dans l’enseignement de l’EPS

- concevoir des contenus d’enseignement pour différentes séquences (situations, leçons, cycles d'EPS, etc.) répondant aux 

programmes scolaires et s'inscrivant dans le parcours de formation de la politique éducative de l’établissement ;

- Construire des leçons d’EPS articulant des situations d’apprentissage et leurs contenus de façon cohérente et pertinente au 

regard du contexte.

- Mettre en œuvre les conditions de l’apprentissage dans la leçon en favorisant la mobilisation, la réflexion et l’interaction 

de tous les élèves afin de les engager dans une réelle activité de transformation de leur motricité et de leurs compétences 

méthodologiques et sociales.

- Envisager les interventions dans les situations mises en place pour conduire, évaluer, réguler, différencier l’activité 

d’apprentissage des élèves.

Objectifs
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- Dans la continuité des stages de 1ère année de Master, se former progressivement au métier de professeur d’EPS des lycées 

et collèges dans la diversité et la complémentarité de ses missions éducatives lors d’un stage filé  à 1/3 temps en établissement 

scolaire soit en pleine responsabilité soit en pratique accompagnée.

- Assurer toutes les tâches d’enseignement et éducatives inhérentes à un professeur d’EPS en pleine responsabilité ou en 

autonomie accompagnée, dans le cadre éthique et règlementaire de l’Éducation Nationale, en connaissance des droits et des 

devoirs d’un enseignant.

- Articuler les enseignements de la formation, les connaissances scientifiques, théoriques, avec la réalité de ses pratiques 

professionnelles et mettre en œuvre son projet professionnel. 

Évaluation

Dans le cadre de l’UE 251:

1ère session : 2 visites du tuteur universitaire suivies chacune d’un entretien (éventuellement une 3ème si difficultés repérées)  et 

prise en compte de l’avis du tuteur de terrain professionnel

pas de 2nde session

Dans le cadre du BCC 15 non compensable : UE 151 obtenue avec note ≥10, non compensable.

 

Contact(s)
> Arnaud Dumont

Responsable pédagogique

adumont@parisnanterre.fr
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UE 252 Analyse des pratiques profesionnelles de 
stage

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 8.0

> Nombre d'heures : 40.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement toute l'année

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux pratiques

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

> Code ELP APOGEE : 4SEPUE46

Présentation

- Analyser les observations et les expériences professionnelles issues des réalités scolaires de l’établissement, des équipes 

pédagogiques, des cours d’EPS, de l’Association Sportive,  des élèves de chaque classe, pour construire les différentes 

compétences et postures professionnelles attendues chez un enseignant d’EPS, concepteur et pilote de son enseignement, 

acteur de la communauté éducative et de son développement professionnel.

- Interroger le métier d’enseignant et les gestes professionnels.   

  

Les analyses des pratiques de stages favoriseront l’articulation et l’aller-retour constant entre théories et pratiques, en mettant 

en place, comme outils de construction et de développement professionnels, des analyses distanciées et sécurisantes pour les 

stagiaires sur leurs expériences professionnelles.

Plusieurs techniques, méthodes et outils d’analyses de situations, d’échanges entre pairs et de partages d’expériences seront 

proposés, mis en place, expérimentés, individuellement et collectivement pour favoriser la réflexivité des stagiaires.

Objectifs

Contribuer à l’acquisition, à l’amélioration, à l’auto-évaluation des différentes compétences professionnelles des étudiants 

stagiaires futurs enseignants par l’analyse de leurs expériences professionnelles ;

Créer les conditions de l’engagement dans des pratiques réflexives ;

Développer les outils et les méthodes d’analyse, individuelles et/ou collectives, les partages d’expériences

Former un enseignant praticien réflexif, acteur de son développement professionnel, lors de la passation du concours et tout au 

long de sa carrière

Évaluation

Dans le cadre de l’UE concernée :
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* Session 1 : CCF écrit et/ou oral

* Session 2 : CT écrit et/ou oral

Dans le cadre du BCC 25 non compensable : UE 252 obtenue avec note ≥10, compensable à partir de la note seuil 08/20.

Contact(s)
> Edwin Escurat

Responsable pédagogique

eescurat@parisnanterre.fr
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Semestre 9
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 30.0

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Liste des enseignements

· UE Connaissance du métier

· Connaissance du métier 2 - (EC SUFOM)

· Le numérique dans l'enseignement de l'EPS

· Enseigner les APSA de CP1, CP2, CP3, CP4, et CP5

· UE Construction d"expériences du métier et recherche

· Stage en responsablilité en milieu scolaire 1 (1/2 temps)

· Construction d'expériences du métier et analyse des pratiques de stage 1

· Langue vivante à l'usage du métier et de la recherche
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UE Connaissance du métier
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 15.0

Liste des enseignements

· Connaissance du métier 2 - (EC SUFOM)

· Le numérique dans l'enseignement de l'EPS

· Enseigner les APSA de CP1, CP2, CP3, CP4, et CP5
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Connaissance du métier 2 - (EC SUFOM)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Présentation

Cet enseignement a pour objectif de faire conceptualiser aux étudiants leur acte d’enseignement aux différents moments de la 

leçon.

Il comprend deux parties distinctes mais complémentaires :

- l’action de l’enseignant dans la classe

- l’action de l’enseignant en relation avec les ressources officielles (programmes)

Évaluation

Session 1 formule standard : Contrôle Cours Formation : Constitution d’un portfolio à partir d’activités, deux fiches comportant les 

réflexions personnelles et les analyses sur les deux thèmes ciblés énoncés ci-dessus.

Session 1 formule dérogatoire : 1h30, QCD

Session 2 : 1h30, QCD

Bibliographie

La bibliographie s’appuie sur les principales ressources utilisées en Ecrit 2 du CAPEPS.

Contact(s)
> Philippe Vanwalleghem

Responsable pédagogique

p.vanwall@parisnanterre.fr
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Le numérique dans l'enseignement de l'EPS
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux pratiques

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Présentation

L’enseignement se composera de contenus théoriques qui seront mis en perspective au cours de temps en situations pratiques.

L’utilisation des outils numériques en EPS sera abordée au cours de différents thèmes :

 

* Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

* Connaissance des différents outils au service de l’enseignement en EPS.

* L’intégration pédagogique des TICE dans la séance d’EPS (modèle ASPID)

* L’apport du numérique à l’apprentissage en EPS et sa mise en œuvre pratique dans les APSA.

* Évaluation et numérique.

Objectifs

L’enseignement amènera l’étudiant à développer une connaissance sur les différents outils numériques à disposition du 

professeur d’EPS. L’étudiant devra construire une réflexion pédagogique sur l’utilisation pratique des TICE au sein de la séance 

d’EPS. Cette réflexion devra prendre en compte plusieurs données :

* La législation

* Les textes officiels

* Les apports des TICE dans l’apprentissage.

* Les limites d’une utilisation non réfléchie du numérique.

Évaluation

Session 1 formule standard : Note en Contrôle continu (100%) : Dossier à rendre au TD 12

Session 1 formule dérogatoire : Note en rattrapage (100%) : Devoir sur table (1h30)

Session 2 : Note en rattrapage (100%) : Devoir sur table (1h30)

Bibliographie
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M. Serres, Petite poucette, 2012

Edition EP&S, Le numerique, 2018

Dossier AEEPS, Enseigner l’EPS avec le numerique, 2019

Milad Doueihi, Qu’est-ce que le numerique, 2013

Contact(s)
> Josselin Duchemin

Responsable pédagogique

jduchemin@parisnanterre.fr
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Enseigner les APSA de CP1, CP2, CP3, CP4, et CP5
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 8.0

> Nombre d'heures : 50.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Présentation

L’objectif de cette unité d’enseignement est de mettre en perspective les éléments de la culture des APSA pour une entrée dans 

l’enseignement de l’EPS par les expériences motrices relatives aux compétences propres de la discipline. Les APSA abordées 

seront celles qui seront signalées comme étant insuffisamment maîtrisées par les étudiants.tes et principalement celles qui sont 

présentes dans la programmation des projets EPS des classes qu’ils.elles ont en charge durant l’année de stage. Une entrée se 

fera néanmoins de manière systématique par la CP5. Les autres APSA et CP abordées émergeront des besoins des étudiants.tes.

Les principes généraux :

- Apports de connaissance dans les APSA de la CP

- Travail collectif de construction didactique et pédagogique

 

Principaux contenus :

Différents thèmes seront abordés tels que les textes, l’évaluation, la démarche d’enseignement, le numérique.

Les connaissances nécessaires à l’exercice professionnel dans différents contextes et registres d’intervention (AS, enseignement 

optionnel, sections sportives, etc.)

Transformer les conduites et notamment motrices, dans le cadre attendu par les programmes de l’Education Physique et 

Sportive.

Renforcer ses connaissances liées aux aspects techniques, didactiques, scientifiques, culturels qui relèvent de l’activité physique 

de polyvalence, et ce à tous les niveaux identifiés dans les programmes scolaires.

Eléments de transversalité et de singularité entre les APSA d’une CP.

Identifier les choix pédagogiques et didactiques pour un enseignement différencié des APSA

Observer et repérer les conduites des élèves pour renforcer et approfondir la connaissance des conduites typiques des élèves à 

des fins de sélection de démarches et de contenus différenciés.

Identifier, proposer et combiner l’ensemble des modalités évaluatives (et notamment formatives et formatrices) permettant 

l’observation, l’analyse et la régulation des apprentissages

Connaître et utiliser à des fins formatives et formatrices les différentes formes de groupement et les modalités d’interactions 

propices à la mise en place des remédiations et des régulations en cours d’apprentissage.

Identifier et intégrer les spécificités des APSA des CP 1 à 5 et CA 1 à 4 dans une démarche de différenciation des interventions de 

l’enseignant (sécurité, émotions, etc.)
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L’étudiant.e ayant validé cet EC sera capable de :

* Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

* Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des 

élèves

* Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves

* Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves

* Connaître les élèves et les processus d'apprentissage

* Prendre en compte la diversité des élèves

Évaluation

Contrôle Cours de Formation : Dossier de réflexion sur une leçon d’EPS portant sur les APSA vues en cours

Bibliographie

Selon les APSA

Contact(s)
> Arnaud Dumont

Responsable pédagogique

adumont@parisnanterre.fr
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UE Construction d"expériences du métier et recherche
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 15.0

Liste des enseignements

· Stage en responsablilité en milieu scolaire 1 (1/2 temps)

· Construction d'expériences du métier et analyse des pratiques de stage 1

· Langue vivante à l'usage du métier et de la recherche

Validé en CFVU le 20/09/2021 à 17:00 Page 79 / 97



Stage en responsablilité en milieu scolaire 1 (1/2 
temps)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 8.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travail personnel

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Présentation

Le stage s'effectue selon deux modalités : 

* Canonique et DU : les fonctionnaires-stagiaires ont en charge des classes à mi-temps (i.e., 8 à 9 h de cours par semaine 

et 3h d’association sportive par semaine au premier semestre sur 18 mercredis). Accompagnés par un tuteur académique 

appartenant le plus généralement à l’établissement d’accueil. Le stage se déroule sur une année scolaire entière les lundis, 

mercredis et/ou jeudis (2 visites CAN, 1 DU).

* Cursus adapté : le stage s’effectue en « pratique accompagnée » sur la ½ d’un emploi du temps (i.e., 9 à 10h par semaine), 

incluant on non l’Association Sportive, sur 16 semaines allant du 5 octobre 2020 au 5 mars 2021 (la durée est donc d’environ 160 

heures de pratique), les lundis et/ou mercredis (1 visite).

 

Principaux contenus :

- Les 20h de TD « d’analyse des pratiques de stage » permettent de construire et d’analyser les contenus d’enseignements et les 

pratiques.

- Cette formule filée sur l’année, ou entre octobre et février permet : de travailler avec une même classe sur 2 ou plusieurs cycles 

d’APSA ; de travailler sur l’unité et la cohérence de la notion de cycle d’apprentissages ; de connaître les élèves sur la durée en 

menant des observations et des analyses sur les comportements élèves, sur leurs progrès ; de participer concrètement à la 

vie de l’établissement et prendre connaissance des différents dispositifs éducatifs locaux ; de construire un aller-retour entre 

expérience professionnelle et analyse de l’acte d’enseignement ; de construire progressivement les compétences pédagogiques 

de l’étudiant avec « le temps » de progresser sans être submergé par l’ensemble des tâches d’un enseignant à temps plein.

 

Les compétences visées sont principalement les 14 compétences du référentiel de compétences de l’enseignant (Arrêté du 

1-7-2013, BO n°30 du 25 juillet 2013).

Le travail d’observation des élèves devra également permettre de nourrir les compétences relatives à « l’identification des 

comportements typiques des élèves » et des processus de remédiation pédagogique qui est l’élément central de l’épreuve d’oral 

1 du CAPEPS.

Évaluation

Contrôle en Cours de Formation:
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* M2 « canonique » : 1 visite par un tuteur académique sur une leçon d’EPS (2 visites, 3 si nécessaire, sur l’année).

* M2 « AEU » : 1 visite sur l’année par un tuteur académique sur une leçon d’EPS (2 visites si nécessaire).

Note : Pour les M2 « canonique » et « AEU », cela engage la titularisation, car une note < 10 n’est pas compensable. L’avis 

de titularisation sera délivré à partir des évaluations académiques, du tuteur professionnel, du chef d’établissement et 

éventuellement de l’Inspecteur Pédagogique Régional d’EPS.

* M2 « adapté » : 1 visite par un tuteur académique sur une leçon d’EPS.

Bibliographie

Amade-Escot (C) : « Le didactique » Edition Revue EPS, 2007

Chalies (S) & Bertone (S) : « L’enseignement » Edition Revue EPS, 2008

Récopé (M) : « L’apprentissage » Edition Revue EPS, 2001

Seners (P) : « Enseigner des APS, du collège au lycée » Vigot, 1997

Seners (P) : « La leçon d’EPS », Vigot 1997

Sarthou (J-J) : « Enseigner l’EPS, de la réflexion didactique à l’action pédagogique », Actio 2003

Site web support : https://apprendreeneps.wordpress.com/category/ressources/

Contact(s)
> Arnaud Dumont

Responsable pédagogique

adumont@parisnanterre.fr
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Construction d'expériences du métier et analyse des 
pratiques de stage 1

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.0

> Nombre d'heures : 20.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travail personnel

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Présentation

L’objectif de cette unité d’enseignement est de permettre à l’étudiant.e d’organiser sa réflexion et de se resituer par rapport à 

l’acte d’enseignement.

Les principes généraux :

Affiner l’interprétation des comportements des élèves. Travail d’interrogation des pratiques physiques et sportives à des fins de 

construction de situations.

 

Les contenus d’enseignement s’inscrivent dans la continuité de l’analyse des pratiques de stage de M1, en approfondissant 

notamment les points suivants :

* Construire des situations d’apprentissages de différents types afin de prendre davantage en compte la diversité des élèves

* Concevoir l’articulation des situations au sein de structures temporelles différentes (leçon, séquences) dans une perspective 

d’apprentissage.

* Envisager les éléments d’adaptation des situations par les remédiations. Intégrer aux différentes phases de planification et de 

construction des éléments anticipés de remédiations et de régulation.

* Situer les séances dans le processus de construction de la compétence attendue.

* La réflexion, la construction et la mise en œuvre de modalités d’évaluation terminale prenant en compte l’ensemble du 

contexte éducatif.

* Concevoir le cadre plus général du projet de formation pour l’élève. TB

* Maitriser les éléments propres au fonctionnement responsable de l’enseignant en y intégrant les dimensions éthique et 

responsable

Les travaux pratiques s’appuieront notamment sur un travail collectif de régulation des séances animées.

 

L’étudiant ayant validé cet EC sera capable de (Compétences professionnelles : 1, 2, 3, 4, 6):

* Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves.

* Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves.

* Coopérer au sein d'une équipe

* Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques.
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Évaluation

Session 1 : Contrôle continu: Portfolio

Session 2 : Contrôle terminal : 1h30, QCD à partir d’une mise en situation

Bibliographie

Amade-Escot (C) : « Le didactique » Edition Revue EPS, 2007

Récopé (M) : « L’apprentissage » Edition Revue EPS, 2001

Sarthou (J-J) : « Enseigner l’EPS, de la réflexion didactique à l’action pédagogique », Actio 2003

Site web support : https://apprendreeneps.wordpress.com/category/ressources/

Contact(s)
> Philippe Vanwalleghem

Responsable pédagogique

p.vanwall@parisnanterre.fr
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Langue vivante à l'usage du métier et de la recherche
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux pratiques

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Présentation

L’objectif de cette unité d’enseignement est de donner aux futurs enseignants les moyens linguistiques d’élaborer un projet 

disciplinaire en langue étrangère et de s’initier à l’enseignement de sa discipline en anglais (DNL).

Les principes généraux:    

* travail sur les sept compétences langagières sur des thématiques en lien avec les programmes disciplinaires du secondaire, les 

différents systèmes éducatifs dans l’UE & les problématiques liées à l’EPS et à son enseignement-apprentissage.

* recherche de stratégies interactives susceptibles d’être transposées en situation de classe, pour faire participer les élèves en 

langue étrangère.

Objectifs

Ce cours a d’abord pour objectif de consolider les outils linguistiques des étudiants, d’approfondir leur niveau d’anglais général 

afin de gagner en autonomie et en aisance. Le but final est l'acquisition de la langue de spécialité dans un environnement 

professionnel (élaboration de séance/séquence ; interdisciplinarité,  projets & défis éducatifs en EPS présentés en anglais) mais 

aussi dans un contexte académique afin d’être capable de se questionner sur l’enseignement-apprentissage de sa discipline, 

notamment par la lecture et l’analyse de productions scientifiques sur l’EPS, la santé, l’adolescence, les systèmes éducatifs, le 

métier d’enseignant…

Évaluation

Session 1 Contrôle continu :

-Une note de mi-parcours portant sur l’exposé interactif en anglais d’une séance/séquence de cours (conception / réflexion sur 

l'enseignement de la matière / interactivité / apport lexical, qualité de la prise de parole) correspondant à 40% de la note finale.

-Une note de DM (10%)

-Une note finale évaluant compréhension orale/écrite et l’expression écrite qui portera sur l’EPS en tant que discipline et la 

dimension pédagogique de l’enseignement/apprentissage de l’EPS. L’objectif est de vérifier l'acquisition des outils langagiers 

mais aussi le niveau de langue, la capacité à structurer un discours et la réflexion sur la discipline (50%)
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Session 2 Contrôle terminal : Production écrite libre à partir d’une amorce qui peut être une question précise en lien avec 

l’enseignement de la discipline, une citation à commenter, un document iconographique. . L’objectif est de vérifier l'acquisition 

des outils langagiers tels que le lexique, mais aussi le niveau de langue, la capacité à structurer un discours et la réflexion sur la 

discipline.

 

Contrôle terminal (dérogatoires) : idem session 2

Compétences visées

D’après le Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation, l'objectif est d' « utiliser une 

langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier : maîtriser au moins une langue vivante étrangère au niveau 

B2, participer au développement d'une compétence interculturelle chez les élèves. »

L’étudiant ayant validé cet EC sera capable de :

* Compétence 1 : comprendre un document oral authentique en lien avec sa spécialité

* Compétence 2 : comprendre un document écrit authentique en lien avec sa spécialité

* Compétence 3 : s’exprimer à l’écrit sur un thème lié à sa spécialité

* Compétence 4 : s’exprimer à l’oral sur un thème lié à sa spécialité (prise de parole en continu, interaction)

Bibliographie

-  Lexique: English for Sport, CHAMOT, DUBE, OPTOLOWICZ (Ed. Belin, 2011)

- Grammaire : English Grammar in Use, Raymond MURPHY, Cambridge University Press,  Grammaire raisonnée 2, anglais, 

Enseignement supérieur. S. Persec & J.C. Burgué, Ophrys, https://www.e-anglais.com/

- Dictionnaires en ligne : Oxford learner’s dictionaries : https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ ; Word Reference : https://

www.wordreference.com

- Auto-évaluation : 500 tests pour évaluer et améliorer votre prononciation anglaise, BERMAN, MARCHETEAU & SAVIO (Pocket, 

2009)

Ressources pédagogiques

Conseils pour la compréhension de l’écrit / de l’oral en langue anglaise

* Lire régulièrement la presse anglophone, les rubriques sportives, éducatives (articles, infographies) des grands quotidiens (The 

Guardian, The New York Times, The Washington Post)

* Lire les rapports et les publications de Ofsted (UK) ou d’Eurydice (UE) qui traitent des problématiques liées à l’EPS et au monde 

éducatif

* Regarder des films, séries, documentaires en VOSTFR, écouter les informations, podcasts en langue anglaise sur BBC World 

News, Channel 4, CNN, CBS etc… les radios en ligne NPR, Radio 4 entre autres…

Contact(s)
> Sonia Abusalha

Responsable pédagogique

sabusalha@parisnanterre.fr
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Semestre 10
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 30.0

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Liste des enseignements

· UE Construction des compétences de l'enseignant d'EPS

· Connaissance du métier - 3 (EC SUFOM)

· Enseigner l'EPS en collège et lycée : apprentissage, niveaux de compétence, interactions et diversité des publics

· UE Construction d'expériences du métier et recherche

· Stage en responsabilité en milieu scolaire 2 (1/2 temps)

· Construction d'expérience du métier et analyse des pratiques de stage 2

· Mémoire : éléments méthodologiques ; atelier de recherche
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UE Construction des compétences de l'enseignant 
d'EPS

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 8.0

Liste des enseignements

· Connaissance du métier - 3 (EC SUFOM)

· Enseigner l'EPS en collège et lycée : apprentissage, niveaux de compétence, interactions et diversité des publics
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Connaissance du métier - 3 (EC SUFOM)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Présentation

Cet enseignement a pour objectif d’initier les étudiants à une réflexion collective par rapport à un problème contextualisé dans un 

établissement :

- réaliser un diagnostic des forces et faiblesses de cet établissement au moment de la visite de celui-ci.

- proposer une action collective mobilisant des personnels de la communauté éducative, afin d’améliorer un des axes du projet 

d’établissement.

Évaluation

Session 1 formule standard : Contrôle Cours Formation : Portfolio détaillant le cheminement (diagnostic et action) et oral collectif 

de présentation de la mise en œuvre choisie.

Session 1 formule dérogatoire : Contrôle terminal : 1h30, QCD

Session 2 : Contrôle terminal : 1h30, QCD

Bibliographie

Les principaux textes relatifs à la législation de la profession.

Contact(s)
> Philippe Vanwalleghem

Responsable pédagogique

p.vanwall@parisnanterre.fr
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Enseigner l'EPS en collège et lycée : apprentissage, 
niveaux de compétence, interactions et diversité des 
publics

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 5.0

> Nombre d'heures : 30.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Présentation

Descriptif. L’objectif de cet EC est, dans le cadre de l’école inclusive, d’acquérir une culture commune permettant de favoriser la 

réussite de tous les élèves, en minimisant toutes formes de déterminismes et ce, dans le respect des valeurs de la république et 

en interaction avec tous les membres de la communauté éducative. 2 thèmes seront particulièrement développés : groupement 

des élèves à Besoins éducatifs Particuliers 5BEP) et prise en compte des élèves inaptes partiellement ou en situation de 

handicap.

 

Principaux contenus :

* Connaissance des structures, des personnes ressources et des dispositifs relatifs à la scolarisation des élèves en situation de 

handicap (MDPH, CDAPH, enseignant référent, PPS, ESS…).

* Situation de handicap et inaptitude en EPS: évolution de la prise en compte du handicap dans les textes, connaissance des 

variables didactiques et des processus d’évaluation.

* Etude des caractéristiques des publics « difficiles », rapport à l’école, rapport au savoir, rapport à la règle.

* Réflexion sur du rôle de l’EPS dans la mise en réussite de ces élèves.

* Identification de pistes pédagogiques et didactiques permettant les adaptations et les ajustements.

* Connaissance des dispositifs scolaires et éducatifs adaptés. Rôle et place de l’enseignant d’EPS dans ces dispositifs.

 

L’étudiant ayant validé cet EC sera capable de :

- faire partager les valeurs de la république (liberté, égalité, fraternité, laïcité, refus de toutes discriminations) ;

- prendre en compte la diversité des élèves (élèves à besoins particuliers, mixité filles- garçons, publics «difficiles ») ;

- accompagner chaque élève dans son parcours de formation (validation du socle, construction du projet   d’orientation et de 

formation);

- agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques (assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves et lutter 

contre toute forme d’exclusion);

- coopérer au sein d'une équipe (inscrire sa démarche en interaction avec les autres intervenants).
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Évaluation

Session 1 : Contrôle en Cours de Formation : Oral. Simulation d’une séquence d’intervention auprès d’élèves à besoins éducatifs 

particuliers en lien avec l’EC 313

Session 2 : Contrôle : Oral. Simulation d’une séquence d’intervention auprès d’élèves à besoins éducatifs particuliers en lien avec 

l’EC 313

Bibliographie

Dossiers et références données en cours et documents disponibles sur le site Cours En Ligne

Contact(s)
> Ludovic Buanec

Responsable pédagogique

l.buanec@parisnanterre.fr
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UE Construction d'expériences du métier et recherche
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 22.0

Liste des enseignements

· Stage en responsabilité en milieu scolaire 2 (1/2 temps)

· Construction d'expérience du métier et analyse des pratiques de stage 2

· Mémoire : éléments méthodologiques ; atelier de recherche
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Stage en responsabilité en milieu scolaire 2 (1/2 
temps)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 8.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travail personnel

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Présentation

Le stage s'effectue selon deux modalités : 

- Pour les étudiants.es « canoniques » : Ils.Elles sont considéré(e)s comme fonctionnaires-stagiaires et ont en charge des classes 

à mi-temps (i.e., 9 à 10 h par semaine), incluant ou non l’Association Sportive. Ils.Elles sont accompagnés.ées par un tuteur 

académique appartenant le plus généralement à l’établissement d’accueil. Le stage se déroule sur une année scolaire entière les 

lundis, mercredis et/ou jeudi.

- Pour les étudiants.es en cursus adapté : le stage s’effectue en « pratique accompagnée » sur la ½ d’un emploi du temps (i.e., 9 

à 10h par semaine), incluant on non l’Association Sportive, sur 16 semaines allant du 7 octobre 2019 au 7 mars 2020 (la durée est 

donc d’environ 160 heures de pratique), les lundis, mercredis et/ou jeudis.

 

Principaux contenus :

- Les 20h de TD « d’analyse des pratiques de stage » permettent de construire et d’analyser les contenus d’enseignements et les 

pratiques.

- Cette formule filée sur l’année, ou entre octobre et février permet : de travailler avec une même classe sur 2 ou plusieurs cycles 

d’APSA ; de travailler sur l’unité et la cohérence de la notion de cycle d’apprentissages ; de connaître les élèves sur la durée en 

menant des observations et des analyses sur les comportements élèves, sur leurs progrès ; de participer concrètement à la 

vie de l’établissement et prendre connaissance des différents dispositifs éducatifs locaux ; de construire un aller-retour entre 

expérience professionnelle et analyse de l’acte d’enseignement ; de construire progressivement les compétences pédagogiques 

de l’étudiant avec « le temps » de progresser sans être submergé par l’ensemble des tâches d’un enseignant à temps plein.

 

Les compétences visées sont principalement les 14 compétences du référentiel de compétences de l’enseignant (Arrêté du 

1-7-2013, BO n°30 du 25 juillet 2013).

Le travail d’observation des élèves devra également permettre de nourrir les compétences relatives à « l’identification des 

comportements typiques des élèves » et des processus de remédiation pédagogique qui est l’élément central de l’épreuve d’oral 

1 du CAPEPS.

Évaluation

Contrôle en Cours de Formation:
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* M2 « canonique » : 1 visite par un tuteur académique sur une leçon d’EPS (2 visites, 3 si nécessaire, sur l’année).

* M2 « AEU » : 1 visite sur l’année par un tuteur académique sur une leçon d’EPS (2 visites si nécessaire).

Note : Pour les M2 « canonique » et « AEU », cela engage la titularisation, car une note < 10 n’est pas compensable. L’avis 

de titularisation sera délivré à partir des évaluations académiques, du tuteur professionnel, du chef d’établissement et 

éventuellement de l’Inspecteur Pédagogique Régional d’EPS.

* M2 « adapté » : 1 visite par un tuteur académique sur une leçon d’EPS.

Bibliographie

Amade-Escot (C) : « Le didactique » Edition Revue EPS, 2007

Chalies (S) & Bertone (S) : « L’enseignement » Edition Revue EPS, 2008

Récopé (M) : « L’apprentissage » Edition Revue EPS, 2001

Seners (P) : « Enseigner des APS, du collège au lycée » Vigot, 1997

Seners (P) : « La leçon d’EPS », Vigot 1997

Sarthou (J-J) : « Enseigner l’EPS, de la réflexion didactique à l’action pédagogique », Actio 2003

Site web support : https://apprendreeneps.wordpress.com/category/ressources/

Contact(s)
> Arnaud Dumont

Responsable pédagogique

adumont@parisnanterre.fr
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Construction d'expérience du métier et analyse des 
pratiques de stage 2

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.0

> Nombre d'heures : 20.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux pratiques

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Présentation

L’objectif de cette unité d’enseignement est de permettre  à l’étudiant.e d’organiser sa réflexion et de se resituer par rapport à 

l’acte d’enseignement.

Les principes généraux :

Affiner l’interprétation des comportements des élèves. Travail d’interrogation des pratiques physiques et sportives à des fins de 

construction de situations.

 

Les contenus d’enseignement s’inscrivent dans la continuité de l’analyse des pratiques de stage de M1, en approfondissant 

notamment les points suivants :

* Construire des situations d’apprentissages de différents types afin de prendre davantage en compte la diversité des élèves

* Concevoir l’articulation des situations au sein de structures temporelles différentes (leçon, séquences) dans une perspective 

d’apprentissage.

* Envisager les éléments d’adaptation des situations par les remédiations. Intégrer aux différentes phases de planification et de 

construction des éléments anticipés de remédiations et de régulation.

* Situer les séances dans le processus de construction de la compétence attendue.

* La réflexion, la construction et la mise en œuvre de modalités d’évaluation terminale prenant en compte l’ensemble du 

contexte éducatif.

* Concevoir le cadre plus général du projet de formation pour l’élève. TB

* Maitriser les éléments propres au fonctionnement responsable de l’enseignant en y intégrant les dimensions éthique et 

responsable

Les travaux pratiques s’appuieront notamment sur un travail collectif de régulation des séances animées.

 

L’étudiant ayant validé cet EC sera capable de (Compétences professionnelles : 1, 2, 3, 4, 6):

* Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves.

* Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves.

* Coopérer au sein d'une équipe

* Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques.
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Évaluation

Session 1 : Contrôle continu: vidéo + oral (à partir du contexte d’intervention de chaque étudiant)

Session 2 : Contrôle terminal : 1h30, QCD à partir d’une mise en situation

Bibliographie

Amade-Escot (C) : « Le didactique » Edition Revue EPS, 2007

Récopé (M) : « L’apprentissage » Edition Revue EPS, 2001

Sarthou (J-J) : « Enseigner l’EPS, de la réflexion didactique à l’action pédagogique », Actio 2003

Site web support : https://apprendreeneps.wordpress.com/category/ressources/

Contact(s)
> Philippe Vanwalleghem

Responsable pédagogique

p.vanwall@parisnanterre.fr
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Mémoire : éléments méthodologiques ; atelier de 
recherche

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 10.0

> Nombre d'heures : 20.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux pratiques et Travaux dirigés

> Composante : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

Présentation

L’objectif de cette unité d’enseignement est de faire vivre à l’étudiant les différents temps d’un travail de recherche, en lien avec la 

production du mémoire de recherche ou de la note professionnelle nécessaire à la validation du M2.

 

Principaux contenus :

* Initiation aux principes méthodologique de la recherche

* Restitution des données empiriques recueillies

* Organisation des éléments de l’analyse de la problématique éducative retenue

* Travail statistique d’analyse des données

* Travail d’écriture de l’analyse des résultats.

* Travail d’interprétation et de discussion des résultats en tirant les conséquences dans la perspective de construction de 

compétences professionnelles.

 

L’étudiant ayant validé cet EC sera capable de :

* S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel.

* Alimenter un recueil de données sur une question de recherche.

* Analyser des résultats dans une perspective de réflexion sur le métier d’enseignant.ret pédagogique

Évaluation

Mémoire + soutenance

Pour dates et modalités voir document spécifique à la rentrée 2020-2021

Bibliographie

* Fragnière, J.-P. (2009) Comment réussir un mémoire. Paris : Dunod.

* Depelteau, F. (2010). La démarche de recherche en sciences humaines. Bruxelles : De Boeck.
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Contact(s)
> Julie Demeslay

Responsable pédagogique

j.demeslay@parisnanterre.fr
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