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Présentation
1) Objectifs généraux Le titulaire de la licence portant la 
mention ou spécialité « éducation et motricité » relevant de 
la filière « sciences et techniques des activités physiques et 
sportives » a vocation à enseigner les activités physiques, 
sportives et d'expression dans tout établissement ou structure 
à vocation éducative. Il conduit et anime des actions 
collectives visant la pratique de ces activités dans un but 
éducatif. Il exerce en autonomie une activité d'intervention 
en assurant la sécurité des pratiquants et des tiers. 2) 
Compétences acquises par l'étudiant 1 - Diagnostic et 
conception des interventions dans les activités : Cela suppose 
de choisir les pratiques physiques, sportives et d'expression 
et d'établir un projet pédagogique en fonction : - des objectifs 
éducatifs ou des programmes établis, - des bénéfices que 
les publics peuvent en tirer en fonction de leur âge ou 
niveau - des conditions matérielles requises pour pratiquer 
des activités sportives en sécurité - de la durée pendant 
laquelle ces publics vont pratiquer... 2 - Intervention directe 
en face à face pédagogique Cette activité consiste à conduire 
les séances et choisir les contenus d'enseignement en 
s'adaptant aux différentes situations rencontrées, aux niveaux 
de pratique et aux motivations des publics concernés, puis 
à évaluer les résultats atteints en fonction des objectifs 3 -
Communication - Il maîtrise les problèmes éthiques liés aux 
pratiques proposées dans un cadre éducatif - Il dialogue et 
communique avec l'ensemble des personnes concernées par 
l'éducation Elaboration d'un projet professionnel obligatoire 

au 1er semestre. - Tutorat individualisé pour les étudiants 
ayant le statut de sportif de haut niveau et étant inscrits 
sur la liste de haut niveau universitaire. - Stage de pré 
professionnalisation en intervention au choix dans un collège 
ou lycée, en école primaire, en milieu socio-éducatif.

Et après

Insertion professionnelle

Professeur d'éducation physique et sportive (E.P.S), Educateur 
sportif, Chargé de mission dans une collectivité territoriale, 
Métiers en relation avec le secteur social et les milieux 
éducatifs.En savoir plus sur l'insertion professionnelle :Les 
enquêtes de l'OVEFIP

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0763027CNU
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En savoir plus

 http://staps.univ-rouen.fr/--639967.kjsp
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