
Conduite d'évènements sportifs

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Nombre d'heures : 20.0

> Période de l'année : Enseignement dixième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives

> En savoir plus : https://

coursenligne.parisnanterre.fr/ https://ufr-

staps.parisnanterre.fr/

Présentation

Dans la continuité du semestre 9, il s’agit de mettre en 

œuvre la phase opérationnelle des projets, en assurant le 

bon déroulement de l’évènement sportif, en lien avec les 

différentes parties prenantes. Les étudiants sont répartis 

par cellule de travail et se réunissent chaque semaine 

et/ou selon les besoins, encadrés par l’enseignant 

responsable, pour aborder les différentes dimensions 

de l’évènement (sportive, logistique, communication, 

recherche de partenaires, etc..). 

Objectifs

Il s’agit de savoir mobiliser les compétences et 

ressources appropriées pour permettre la concrétisation 

de l’évènement, et d’apprendre à faire face aux aléas 

liés à la gestion de projet. A l’issue de l’évènement,  la 

réalisation d’un bilan permet de tirer les leçons du projet. 

Évaluation

Session 1 (mode standard) : Contrôle Continu : Évaluation 

aux différentes étapes de la réalisation du projet. Remise 

d’un bilan individuel à l’issue du projet.

Session 2 : Dossier écrit.

Pré-requis nécessaires

BAC+4

Compétences visées

Animer et participer à un groupe de travail.

Prendre en compte les points de vue et contraintes des 

différents partenaires du projet

Savoir anticiper les risques d’un projet et apporter des 

solutions aux difficultés rencontrées
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