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PRESENTATION DE LA FORMATION 

Objectifs généraux de la formation :  
 
Aider les étudiants à construire un parcours de formation adapté à leurs intérêts et capacités ainsi qu’aux débouchés 
professionnels. Préparer les étudiants à entrer dans la vie active soit directement à la fin de la licence, soit par 
l’intermédiaire de concours (Professorat des écoles, CAPEPS, concours de la fonction territoriale), ou à s’engager 
dans des études plus longues (Master, Doctorat). Acquérir les outils nécessaires à l’analyse et à la compréhension du 
secteur professionnel choisi. Favoriser l’intégration des connaissances scientifiques, techniques et pratiques, pour 
être capable de concevoir, construire, mettre en oeuvre et réguler une intervention adaptée aux caractéristiques du 
milieu et de la population concernée (tous publics valides : enfants, adolescents, adultes). 
 
Objectifs d’apprentissage de la formation :  
 
L’étudiant doit acquérir et approfondir des concepts fondamentaux dans le domaine de l’éducation et de l’activité 
physique et plus généralement en Sciences du Mouvement Humain. Ces concepts recouvrent un large champ 
disciplinaire et pluridisciplinaire appartenant à la fois aux sciences humaines et sociales (Psychologie, Sciences de 
l'éducation, Analyse des interactions sociales, Apprentissages (cognitifs et moteurs), Cognition et motricité, 
Développement moteur, EPS, Perspectives Psychosociologiques), à l’histoire, aux sciences de la vie (Sciences 
biologiques, Physiologie, Neurophysiologie, Contrôle du mouvement et de la posture, Anatomie, Biomécanique). 
L’acquisition et la mise en application de ces savoirs fondamentaux repose sur l’apprentissage et l’utilisation d’outils 
méthodologiques variés correspondant aux divers champs disciplinaires précédemment cités (méthodologie de la 
recherche, techniques d’expression et communication, documentation, informatique, statistiques et mathématiques) 
ainsi que la maîtrise d’au moins une langue vivante étrangère. 
L’étudiant doit acquérir les connaissances du milieu professionnel (didactique et pédagogie de l’EPS), qui s’appuient 
sur les connaissances technologiques, techniques et pratiques des APSA. L’acquisition de ces dernières doit pouvoir 
bénéficier d’un éclairage scientifique issu des concepts théoriques développés dans les enseignements disciplinaires 
et pluridisciplinaires précités. A ce titre, l’initiation à la recherche doit fournir le cadre méthodologique à cet éclairage 
scientifique. 
Les acquisitions en termes de savoir-faire illustrent les compétences de l’étudiant nécessaires à son entrée dans la 
vie active, pour préparer des concours et poursuivre des études supérieures. Il faut en tout premier lieu, maîtriser la 
transmission des concepts par une expression écrite et orale de niveau supérieur. 
Les acquisitions témoignent de la capacité de l’étudiant à articuler les concepts théoriques, issus des savoirs 
disciplinaires, avec les connaissances du milieu professionnel et les connaissances technologiques et techniques des 
APSA. Pour réaliser cette articulation, l’étudiant doit acquérir une méthode de travail. Il doit être capable de concevoir 
et construire un raisonnement cohérent et argumenté, lui permettant de mettre en oeuvre et réguler une intervention 
adaptée aux caractéristiques du milieu (école, université, fédération, club…) et de la population concernée (tous 
publics valides : enfants, adolescents, adultes). La capacité à synthétiser les connaissances tant sur le plan théorique 
que pratique et la pertinence de leur utilisation dans une situation donnée donnent à l’étudiant la possibilité de 
poursuivre ses études en Master. Enfin, l’étudiant doit pouvoir disposer des connaissances et des démarches de la 
pensée utiles à la réussite des concours notamment ceux qui sont organisés par l’Education Nationale (Professorat 
des écoles, Professorat d’EPS). 
 
Pour toutes les informations relatives aux conditions d'admission dans la formation, ainsi que pour les débouchés, 
veuillez vous référer à la fiche formation en ligne :  
 

http://www.parisnanterre.fr/formation/ 
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ORGANIGRAMME ET CONTACTS 

 

Université 

Service universitaire d'information et d'orientation (SUIO) : http://suio.parisnanterre.fr/ 
è Pôle Handicaps et accessibilités 

Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle (BAIP) : http://baip.parisnanterre.fr  
Service des relations internationales (SRI) : http://international.parisnanterre.fr 
Service Général de l'Action Culturelle et de l'Animation du Campus (SGACAC) : http://culture.parisnanterre.fr  
 

UFR 

Direction de l'UFR : DRISS Tarak  
Directeur des études de l'UFR: TERMOZ Nicolas 
Responsable administrative de l'UFR : CARTEREAU Isabelle 
 
Site internet de l'UFR : http://ufr-staps.parisnanterre.fr 
De nombreuses informations sont disponibles sur le site de l’UFR : calendrier universitaire, planning et dates des 
examens, informations sur les formations, organigrammes, vie étudiante et relations internationales.  
 

Licence 1 

Secrétariat de la formation : OLIVARI Fréderic, Bureau 100, folivari@parisnanterre.fr, 01.40.97.56.50 
 
Responsables de la formation : BAYLE Dimitri, Bureau 115, dimitri.bayle@parisnanterre.fr 
         SOUCHON Nicolas, Bureau 209, nicolas.souchon@parisnanterre.fr 
 
Responsable relations internationales : FOURNIER Jean, Bureau 211, jean.fournier@parisnanterre.fr 
 
 



 
6 

SERVICES NUMERIQUES 

 

Email universitaire 

Toute communication avec les équipes pédagogiques et administratives doit s’effectuer avec votre adresse 
électronique universitaire. 
 
Au moment de l’inscription, un mail d’activation de votre adresse électronique universitaire …@parisnanterre.fr est 
envoyé sur votre adresse personnelle. Vous devez l'activer le plus rapidement possible pour communiquer avec les 
personnels enseignants et administratifs, et accéder aux services numériques. 
 
Vous pouvez également activer manuellement votre compte sur: https://identite.parisnanterre.fr/ . 
 
Sur ce portail, vous pourrez choisir votre mot de passe et connaître les moyens de réactiver le mot de passe en cas 
de perte. 
 
Vous pouvez accéder à votre messagerie à l’adresse : http://webmail.parisnanterre.fr. 
 
Vous pouvez également rediriger votre courriel sur votre adresse personnelle depuis votre webmail. 
 
 

Espace Numérique de Travail (ENT) 

 
Sur votre Espace numérique de travail (https://ent.parisnanterre.fr/ ), vous pouvez : 

• consulter vos notes, vos résultats et votre emploi du temps (selon l’UFR) 
• accéder à votre dossier personnel, vos fichiers (espace de stockage) 
• accéder au lien des plateformes pédagogiques 
• télécharger vos convocations à certains examens transversaux (Grands Repères, Consolidation des 

compétences, Atelier de langue française, Connaissance des métiers de l’entreprise, PPE…). 
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CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2017-2018 

 
La formation décrite dans ce livret pédagogique est organisée selon un calendrier spécifique à la formation 
(« calendrier dérogatoire »). 
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MAQUETTE DU DIPLOME 

Semestre 1 

Licence 1 STAPS - semestre 1 COEF ECTS CM TD TP 3S1APSM1
UE 1   Enseignements Fondamentaux 1 2 12 72 45 0 3SSTUF13
EC1    Physiologie et Neurophysiologie des Systèmes 0,5 3 18 12 3SST1001
EC2    Concepts et méthodes en psychologie 0,5 3 18 12 3SST1002
EC3    Introduction aux sciences sociales (I) 0,5 3 18 12 3SST1003
EC4    Sciences psychologiques et sciences de l'éducation des APS 0,5 3 18 9 3SST1006
UE 2   Enseignements Fondamentaux 2 1,5 9 8 12 98 3SSTUF12
EC1   Analyse et pratique des Sports Co Gd Terrain - I 0,25 1,5 2 20 3SAP1SCO
EC2   Analyse et pratique des ALSOC - I 0,25 1,5 2 20 3SAP1ALS
EC3   Analyse et pratique de la Natation - I 0,25 1,5 2 20 3SAP1NAT
EC4    Analyse et pratique de l'athlétisme - I 0,25 1,5 2 20 3SAP1ATH
EC5    Spécialité APSA (S1) (1 activité parmi 16) 0,5 3 12 18 3SST1X08
Athlétisme (S1) 3SST1008
Activités gymniques et accorbatiques (S1) 3SST1009
Badminton (S1) 3SST1010
Basketball (S1) 3SST1011
Boxe française (S1) 3SST1012
Activités physiques et artistiques (S1) 3SST1013
Escalade (S1) 3SST1014
Football (S1) 3SST1015
Handball (S1) 3SST1016
Fitness (S1) 3SST1017
Judo (S1) 3SST1018
Natation (S1) 3SST1019
Rugby (S1) 3SST1020
Tennis (S1) 3SST1021
Volley-ball (S1) 3SST1022
UE 3  Langue vivante 1 0,5 3 0 18 0 3SSTUL11
Langue vivante I  (Anglais non spé Module Etablissement) 0,5 3 18 3KNSIX3M
Anglais non spé B1 SI 3KNSIB1A
Anglais non spé B2 SI 3KNSIB2A
Anglais non spé C1 SI 3KNSIC1A
UE 4   Parcours personnalisé 1 0,75 4,5 0 0 0 3SSTUS11
Milieux Professionnels et de Recherche (I) 0,75 4,5 3SST1007
UE 5   Compétences – Préprofessionnalisation 1 0,25 1,5 0 18 0 3SSTUP11
Atelier de langue française 0,25 1,5 18 3UME1916  
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Semestre 2 

Licence 1 STAPS - semestre 2 COEF ECTS CM TD TP 3S1APSM2
UE 1   Enseignements Fondamentaux 1 2 12 72 45 0 3SSTUF23
EC1    Anatomie et mécanique du mouvement 0,5 3 18 12 3SST2001

3SST2002EC2    Psychologie sociale et APS 0,5 3 18 12 3SST2002
3SST2002EC3    Introduction aux sciences sociales (II) 0,5 3 18 12 3SST2003
3SST2002EC4    Approches Scientifiques des paramètres de la motricité 0,5 3 18 9 3SST2006

UE 2   Enseignements Fondamentaux 2 1,5 9 8 12 98 3SSTUF22
EC1   Analyse et pratique des AGA - I 0,25 1,5 2 20 3SAP2AGA

3SAP2APAEC2   Analyse et pratique des APA - I 0,25 1,5 2 20 3SAP2APA
3SAP2APAEC3    Analyse et pratique des AOD Combat - I 0,25 1,5 2 20 3SAP2AOD
3SAP2APAEC4    Analyse et pratique des Raquettes - I 0,25 1,5 2 20 3SAP2RAQ
3SAP2APAEC5    Spécialité APSA (S2) (même qu'au semestre 1) 0,5 3 12 18 3SST2X09

Athlétisme (S2) 3SST2024
Activités gymniques et accrobatiques (S2) 3SST2009
Badminton (S2) 3SST2010
Basketball (S2) 3SST2011
Boxe française (S2) 3SST2012
Activités physiques et artistiques (S2) 3SST2013
Escalade (S2) 3SST2014
Football (S2) 3SST2015
Handball (S2) 3SST2016
Fitness (S2) 3SST2017
Judo (S2) 3SST2018
Natation (S2) 3SST2019
Rugby (S2) 3SST2020
Tennis (S2) 3SST2021
Volley-ball (S2) 3SST2022
UE 3  Langue vivante 2 0,5 3 0 18 0 3SSTUL21
Langue vivante II (Anglais non spé - Module Etablissement) 0,5 3 18 3KNSPX3D
Anglais non spé B1 SP 3KNSPB1A
Anglais non spé B2 SP 3KNSPB2A
Anglais non spé C1 SP 3KNSPC1A
UE 4   Parcours personnalisé 2 0,75 4,5 0 0 0 3SSTUS21
Milieux professionnels et de Recherche (II) 0,75 4,5 3SST2007
UE 5   Compétences – Préprofessionnalisation 2 0,25 1,5 0 0 18 3SSTUP21
Informatique  (STAPS préparation au C2i) 0,25 1,5 18 3SST2008  
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PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS 

 

Semestre 1 
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UE1- Enseignements Fondamentaux 1 

 
Code EC 
3SST1001 

Physiologie et Neurophysiologie des 
systèmes  
 

Volume horaire 
18h CM, 12h TD  

Responsable EC  
Jean Slawinski 
jslawinski@parisnanterre.fr 
 

Descriptif : 
En Physiologie  
Initiation à la physiologie humaine et au langage de physiologie de l’exercice (objectifs : maîtrise des systèmes 
respiratoire, cardio-vasculaire et musculaire) et présentation de l’appareil pulmonaire, la physiologie du système 
cardio-vasculaire et la structure et la fonction du muscle squelettique. 
En Neurophysiologie   
Initiation à la neurophysiologie et au vocabulaire scientifique spécifique à cette matière (objectifs : connaissance des 
composantes anatomique, maturationnelle et physiologique du système nerveux et compréhension relation système 
nerveux/mouvement et présentation du système nerveux : rôle, fonction, organisation, protection et vascularisation, 
Le système nerveux somatique (saisie de l’information, récepteurs sensoriels, effecteurs, applications cliniques). 
Œuvres au programme et/ou Bibliographie 

§ Tortora. Grabowski : Principes d’anatomie et de physiologie. 2ème édition française. De Boeck Université 
§ Marieb : Anatomie et physiologie humaine. Traduction de la 8ème édition américaine. De Boeck Université 
§ Fox et  Mathews : Bases physiologiques de l’activité physique. Edition Vigot 

 
Espace coursenligne : OUI 
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

Contrôle continu : Un devoir sur table d’une durée de 60 min comptant pour 40% de la note. 

Contrôle terminal : un QCM d’une durée de 1h30 comptant pour 60% de la note 
 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

 
Contrôle terminal : un QCM d’une durée de 1h30 comptant pour 100% de la note 

Session 2  

Contrôle terminal : un QCM d’une durée de 1h30 comptant pour 100% de la note 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI  
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Code EC : 
3SST1002 

Concepts et méthodes de la 
psychologie  
 

Volume horaire :  
18H CM, 12H TD 

Responsable EC:  
Thibaut Brouillet                      
thibaut.brouillet@parisnanterre.fr  

Descriptif : Nous verrons en CM les différents cadres conceptuels développés par les plus influentes théories de la 
psychologie ainsi que leurs principaux outils d’investigation. Nous détaillerons, pour chacune d’entre elles, la façon 
dont elles considèrent les relations corps/esprit.  

Les TD permettront de se familiariser avec certaines méthodes de la psychologie : observations et 
expérimentation. Pour cela les étudiants seront invités à réaliser des expériences « classiques » de la psychologie, en 
tant qu’expérimentateur ou participant. Nous aborderons principalement les notions de VI et de VD, de variables intra- 
et inter-sujets, de causalité et d’hypothèse.  
 
Œuvres au programme et/ou Bibliographie : 

§ Jo Godfroid (2001). Psychologie : science humaine et science cognitive. Eds. DeBoeck Université, Bruxelles. 
§ D’autres références seront données au fur et à mesure des CM. Le Livre ci-dessus étant très complet et 

exhaustif au sujet de la psychologie et de ses méthodes. 
 
Espace coursenligne : OUI  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

contrôle continu (TD) et terminal (CM):  

La note finale est obtenu à partir d’un devoir sur table d’une heure réalisé lors du dernier TD (25% de 
la note) et d’une épreuve sur table en 1h30 heures (plusieurs questions de cours, 75% de la note). 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

Une épreuve sur table d'1h30 (plusieurs questions de cours CM et TD). 

Session 2 Une épreuve sur table d'1h30 (plusieurs questions de cours CM et TD). 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI  
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Code EC 
3SST1003 

Introduction aux sciences sociales (I) 
– Histoire 
 

Volume horaire :  
18h CM, 12h TD  

Enseignant  
Pascal  Charitas,                                   
p.charitas@ parisnanterre.fr 

Descriptif :   
� Le cours magistral abordera successivement la Grèce antique, la Rome antique, le Moyen-Age, la Renaissance, 
l'Ancien Régime et enfin le XIXème siècle. Il s'agira d'interroger l'émergence des jeux traditionnels (soule, jeu de 
paume, etc.), du sport (rugby, etc.) et de la gymnastique (et son intégration scolaire en une Education Physique en 
France) à travers des périodes et contextes aux structures politiques, sociales, culturelles et économiques singulières. 
� En travail dirigé : analyse des transformations des pratiques physiques, corporelles et sportives de l’Antiquité à la 
fin du XIXème siècle par des textes permettant de rentrer dans les détails des périodes socio-historiques (contextes, 
enjeux, mutations, hiérarchies sociales, conflits, concepts, etc.) 
èObjectif : Etre capable de saisir les grandes mutations socio-historiques des pratiques physiques corporelles vers 
les jeux traditionnels puis les sports modernes à travers les grands concepts et enjeux, ceci afin d’éviter les raccourcis 
historiques et l’anachronisme. 
 
Œuvres au programme et/ou Bibliographie : 

§ BANCEL, N., GAYMAN, J.-M., Du guerrier à l’athlète. Eléments d’histoire des pratiques corporelles, 
Collection Pratiques Corporelles, PUF, 2002. 
§ ELIAS N., DUNNING E., Sport et Civilisation. La violence maîtrisée, Fayard, 1994. 
§ THUILLIER J.-P., Le sport dans la Rome antique, Paris, Errance, 1996. 
§ DECKER W. et THUILLIER J.-P., Le sport dans l'Antiquité, Paris, AJ Picard, 2004. 
§ NADOT S., Le spectacle des joutes. Sport et courtoisie à la fin du Moyen Âge, P.U. Rennes, 2012. 
§ HUBSCHER R., L'histoire en mouvements, le sport dans la société française (XIXe-XXe siècle), Paris, 
Armand Colin, 1992. 
§ ULMANN J., De la gymnastique aux sports modernes, Paris, Vrin, 1977. 
§ ANDRIEU G., La gymnastique au XIXème siècle ou la naissance de l'éducation physique, 1789-1914, 
Actio, 1999. 
§ MEHL J.M., Les jeux au royaume de France, Doctorat d'Etat, Paris, Université de Nanterre, 1988. 

Espace cours en ligne : OUI  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

L’évaluation se fera à la fois par le biais d’un contrôle continu (40%) et d’un examen terminal 
(60%).  

Pour le contrôle continu : une évaluation portera sur les contenus des TD et aura lieu lors de la 
dernière séance de TD. (une ou plusieurs questions de connaissances vues en TD et sur les textes 
étudiés) 

Pour l’examen terminal : il s’agira d’une épreuve sur table en deux heures (dissertation pouvant 
porter sur l’ensemble des contenus des CM). 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

Examen terminal (100%) : une épreuve sur table en deux heures (dissertation pouvant porter sur 
l’ensemble des contenus des CM). 

Session 2 Examen terminal (100%) : une épreuve sur table en deux heures (dissertation pouvant porter sur 
l’ensemble des contenus des CM). 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI 
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Code EC 
3SST1006 

Sciences psychologiques et 
sciences de l’éducation des APS  
 

Volume horaire 
CM / TD : 18 H 
CM / 9 H TD  

Enseignants : Paul Fontayne 
(paul.fontayne@parisnanterre.fr   
Jaoued Bouslimi (jaoued.bouslimi@ 
parisnanterre.fr) 

Descriptif : 
Cet enseignement portera sur la définition des principaux concepts de la motivation à l’accomplissement dans le 
cadre de la pratique des activités physiques et sportives ainsi que le cadre scolaire. Les apports des Sciences de 
l'Éducation viendront ensuite retracer l’évolution de ces conceptions à travers les différents grands « modèles » 
pédagogiques utilisés en sport et à l’école. 
Les principaux contenus d’enseignement : Connaissances et maîtrise des grands modèles théoriques de la 
motivation à l’accomplissement (Théorie de l’Autodétermination, TAD ; Théorie des Buts d’Accomplissement, TBA), 
des grandes étapes de construction des sentiments d’efficacité personnelle et de compétence chez l’enfant et 
l’adolescent, et des grands modèles pédagogiques et de leur rapport avec les grandes étapes du développement 
cognitif et moteur de l'enfant 
Œuvres au programme et/ou Bibliographie 

• Delignières, D. (Ed.) (2000). L’effort. Paris, Ed. Revue EPS. 
• Lafont, L. (Ed.) (2011). L’adolescence. Paris, Ed. Revue EPS. 
• Lieury, A., & Fenouillet, F. (2006). Motivation et réussite scolaire. Paris, Dunod. 
• Tessier, D. (Ed.) (2013). La motivation. Paris, Ed. Revue EPS. 

Espace coursenligne : OUI  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

- Contrôle continu: 50% : Contrôle en Cours de Formation (CCF) - Questions à Courts 
Développement (QCD) sous forme de bloc argumentaire. 
- Contrôle terminal: 50% : 1h30, QCD 2 questions + définitions 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

1h30, QCD 2 questions + définitions 

Session 2 1h30, QCD 2 questions + définitions 
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI 
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UE2- - Enseignements Fondamentaux 2 

Code EC           
3SAP1SCO 

Analyse et pratique des 
sports co grand terrain - 
I (football et rugby) 

Volume horaire CM / TD               
2HCM, 20HTD 

Enseignants : Tristan Larher                                  
tristan.larher@ parisnanterre.fr    
Jean-Jacques Sarthou                           
jsarthou@ parisnanterre.fr 

Descriptif :  
Objectifs de formation théorique : connaissances historiques, sociales, didactiques, pédagogiques et techniques du 
rugby et du football. Objectifs de formation pratique : maîtrise du football et du rugby sur leurs aspects techniques, 
tactiques et stratégiques dans des situations de jeu. 
Principaux contenus d’enseignement : théoriques : règlement, sécurité, conception d’une situation d’enseignement ; 
pratiques : gestuelle dans le jeu à dominante effectif réduit, traverser différentes phases de jeu propres aux activités. 
Les compétences à acquérir sont théoriques (analyse de l’activité dans leurs dimensions techniques, tactiques et 
stratégiques), pratiques (maîtrise des principaux gestes en situations de jeu) et didactiques (capacité à concevoir une 
situation d’enseignement). 
 
Bibliographie 
Football : Eric Duprat « Enseigner le football en milieu scolaire et au club », Actio, 2007 ; Daniel Leteurtre, 
« Passeport Football », revue EPS, 2003. 
Rugby : Jean-Jacques SARTHOU, « Enseigner le rugby en milieu scolaire », Actio 2006 ; Jean-Jacques SARTHOU, 
« Le rugby en éducation physique et sportive », Amphora 2012. 
Espace coursenligne : NON  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

Contrôle continu : en football, 50% pratique au cours des cinq séances, 50% théorique sous la forme 
d’une interrogation écrite de 45 mns à la dernière séance du cycle. 

Contrôle continu : en rugby 50% pratique au cours des cinq séances, 50% théorique sous la forme 
d’une interrogation écrite de 45 mns à la dernière séance du cycle. 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

En football 50% pratique et 50% interrogation écrite de 45 mns lors d’une convocation à l’une des 
deux dernières séances. 
 
En rugby 50% pratique et 50% interrogation écrite de 45 mns lors d’une convocation à l’une des deux 
dernières séances. 

Session 2 En football 50% pratique et 50% théorique (interrogation écrite de 45 mns). 
 
En football 50% pratique et 50% théorique (interrogation écrite de 45 mns). 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON 
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Code EC 
3SAP1ALS 

Analyse et pratique des 
ALSOC - I 

Volume horaire 2HCM / 
20HTD  

Enseignants : Eric Marchetti                                   
emarchetti@parisnanterre.fr 

Descriptif :  
• Connaître et savoir comparer les caractéristiques spécifiques des jeux traditionnels et des sports 

(handball et basket-ball) entrant dans le domaine des Activités d’Opposition Collective.  
• Identifier les besoins d'un groupe, d'une équipe, d'un joueur et en tirer des objectifs cohérents.  
• Connaître les paramètres sur lesquels un intervenant peut jouer pour animer et réguler une séance 

d’A.L.S.O.C.  
• Savoir mettre en œuvre des stratégies et des techniques adaptées à la pratique efficace d’un jeu 

inconnu.  
 

Œuvres au programme et/ou Bibliographie : Voir support de cours présent sur cours en ligne  
Espace coursenligne : OUI   
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

Contrôle continu sans partiel: Au moins deux contrôles écrits et deux contrôles pratiques. La note de 
l’étudiant est obtenue en multipliant la moyenne des notes obtenues aux écrits par la moyenne des 
coefficients obtenus en pratique. Les coefficients de pratique sont attribués selon un barème allant 
de 0.8 à 1.2.  

Formule 
dérogatoire 
session 1 

Examen terminal : Une épreuve écrite 50 minutes (note sur 20) et une épreuve pratique (coefficient 
de 0.8 à 1.2). La note globale est obtenue en multipliant la note de théorie par le coefficient de 
pratique.  

Session 2 Une épreuve écrite  45 minutes (note sur 20) et une épreuve pratique (coefficient de 0.8 à 1.2). La 
note globale est obtenue en multipliant la note de théorie par le coefficient de pratique.  

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI  
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Code EC 
3SAP1NAT 

Analyse et pratique  
de la natation - I 

Volume horaire CM / 
TD 2h CM, 20h TD 

Enseignant      
Franck Vidal                                                   
fvidal@parisnanterre.fr 

Descriptif : 
Cet enseignement vise à acquérir des connaissances et des compétences propres à une activité de performance 
mesurée, dans l’interaction théorie-pratique. L’étudiant devra s’engager dans un projet de performance lui permettant 
de progresser, de prendre conscience des déterminants de sa réussite en action, d’identifier les principes d’efficacité 
motrice et ce, à des fins de réinvestissement ultérieur dans le domaine de l’enseignement.  
 
Œuvres au programme et/ou Bibliographie 

PELAYO, CHOLLET, MAILLARD, ROZIER. Natation au collège et au lycée, Ed Revue EPS, 1999.  

CATTEAU R. La natation de demain : une pédagogie de l'action. Atlantica, 2015. 
 
Espace coursenligne : NON  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

Contrôle continu  
 
Pratique (70%) : 8 min crawl (80%) et sauvetage (20%). 
 
Théorie (30%) : une épreuve écrite de 40min en cours de semestre. 
 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

Examen terminal 
 
Pratique (70%) : 8 min crawl 
 
Théorie (30%) : une épreuve écrite de 40 min en fin de semestre. 

Session 2 Examen terminal 
 
Pratique (70%) : 8 min crawl 
 
Théorie (30%) : une épreuve écrite de 40 min  

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI  
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Code EC 
3 SAP1ATH 

Analyse et pratique de 
l’athlétisme - I 

Volume horaire CM / 
TD 2H CM, 20H  TP 

Enseignant :  
Claudie DUPOUY 
cdupouy@parisnanterre.fr 

 
Descriptif :  
Cet enseignement vise à acquérir des connaissances et des compétences propres à des activités de performance 
athlétique, dans l’interaction théorie-pratique. L’étudiant devra s’engager dans un projet de performance lui permettant 
de progresser, de prendre conscience des déterminants de sa réussite en action, d’identifier les principes d’efficacité 
motrice et ce, à des fins de réinvestissement ultérieur dans différents secteurs d’intervention. 
Deux  activités seront abordées : une pratique dite « majeure », la course de haies hautes; une pratique dite 
« mineure », issue de la famille des sauts. A travers la pratique « majeure » seront abordés les dimensions culturelles, 
les aspects énergétiques, les principes d’efficacité technique et leurs justifications biomécaniques, les conduites 
typiques du pratiquant, les problèmes posés par l’activité et les solutions pédagogiques. La pratique « mineure » 
alimentera une approche complémentaire basée sur l’émergence de fondamentaux athlétiques. 
 
 
Bibliographie: 
AUBERT F, CHOFFIN T. Athlétisme. Les courses. De l’école aux associations. Revue EPS, 2007 
PIASENTA J. L’éducation athlétique. Insep publications, 1988 
PRADET M, HUBICHE JL, Comprendre l’athlétisme. Insep publications, 1993. 
 
Espace cours en ligne : OUI / NON  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

Contrôle continu  
 
Pratique: (50% de la note finale de l’EC) 
L’évaluation donnera lieu à trois  notes entrant chacune pour  un tiers de la note finale de pratique: 
course de haies :  
-une note combinant motricité+ performance  
-une note de performance  
sauts :  
- une note combinant motricité +performance  
 
Théorie (50% de la note) 
Contrôle écrit sur table, QCM et/ou courtes questions ouvertes 30’ (40%) 
Devoir écrit sur table 45’, questions à traiter (fin de cycle) (60%) 
 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

 
Pratique (50% de la note finale de l’EC) 
Composée de deux  notes entrant chacune pour moitié de la note finale de pratique: 
course de haies: une note de performance 
sauts: une note de motricité +performance 
 
Théorie (50% de la note finale de l’EC) 
Devoir écrit sur table de 45’ (question à traiter) 
 

Session 2 Pratique (50% de la note finale de l’EC): une note de performance en course de haies. 
 
Théorie (50% de la note de la note finale de l’EC): devoir écrit sur table 1h  (questions à traiter) 
 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI  
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ANALYSE ET PRATIQUE D’UNE SPECIALITE SPORTIVE 
 

 

 

 

 

 

 

L’ETUDIANT  NE  VALIDE  QU’UNE  SEULE  DES SPECIALITES 
SUIVANTE (identique entre le semestre 1 et le semestre 2) 
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Code EC 
3SST1008 
3SST2024 

Spécialité 
APSA : 
Athlétisme 

Volume horaire CM / TD  
12hTD et 18hTP au semestre 2 

Enseignant :  
Claudie DUPOUY,                                   
cdupouy@parisnanterre.fr 

Descriptif :  
cet enseignement de spécialité vise par une articulation théorie-pratique à approfondir  les connaissances et les 
compétences dans plusieurs familles athlétiques selon le menu proposé sur chaque semestre : course de 
vitesse/lancer de disque ou course de demi-fond/ saut en longueur. Sur le plan théorique, l’étudiant développera des 
connaissances culturelles, scientifiques, pédagogiques et didactiques. Sur le plan pratique, l’étudiant sera amené à 
concevoir et réaliser un projet de performance  
Il s’agira d’être capable de mobiliser ses différentes ressources pour produire une performance maximale à un instant 
donné; de réaliser un diagnostic adéquat sur sa prestation physique, de repérer les indicateurs pertinents pour 
dégager des perspectives de travail, ou pour planifier une séquence d’entrainement; de concevoir des séquences 
pédagogiques en lien avec un thème donné ;de construire à l’attention d’un public ciblé un projet de transformation 
adapté au regard des enjeux éducatifs et moteurs posés par ces activités athlétiques.  
 
Œuvres au programme et/ou Bibliographie 
AUBERT F, BLANCON T, LEVICQ S. Athlétisme. Les sauts. De l’école aux associations, Revue EPS, 2004 
AUBERT F, CHOFFIN T. Athlétisme. Les courses. De l’école aux associations. Revue EPS, 2007 
BLANCON T, Le saut en hauteur, Cahiers des sports 1997 
PRADET M, SOLER A, La course de haies en situation, l’EPS en poche, 2004 
PIASENTA J. Motricité sportive, développement des capacités et des habiletés. Amphora, 2011 
Revue AEFA ; Revue EPS; Revue AEEPS 
Espace cours en ligne : OUI / NON  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

Contrôle continu  

Pratique (50% de la note) : 
Semestre 1 : moyenne de deux performances, une dans chaque activité du menu du semestre 
Semestre 2 :moyenne de deux performances, une dans chaque activité du menu du semestre 
 
Théorie (50% de la note) :  
Semestre 1 : 
- présentation (sur article ou animation pédagogique) (30%) 
-devoir sur table d’1h à la fin du cycle (questions à traiter) (70%) 
Semestre 2 :  
- présentation (sur article ou animation pédagogique) (30%) 
-devoir sur table d’1h à la fin du cycle (questions à traiter) (70%) 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

Pratique (50% de la note) : 
Semestre 1 : moyenne de deux performances, une dans chaque activité du menu du semestre 
Semestre 2 : moyenne de deux performances, une dans chaque activité du menu du semestre 
 
Théorie (50% de la note) :  
Semestre 1 : 
devoir sur table d’1h à la fin du cycle (questions à traiter)  
Semestre 2 :  
devoir sur table d’1h à la fin du cycle (questions à traiter) 

Session 2 Pratique (50% de la note) : 
Semestre 1 : une performance sur une des activités du menu du semestre 
Semestre 2 : une performance sur une des activité du menu du semestre 
Théorie (50% de la note) :  
Semestre 1 : devoir sur table de 45’ (questions à traiter) 
Semestre 2 : devoir sur table de 45’ (questions à traiter) 
 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI  
 

 

 



 
21 

 

Code EC 
3SST1009 
3SST2009 

Spécialité APSA: 
Activités gymniques et 
acrobatiques 

Volume horaire CM / TD  
18 HTD et 12 HTD au 
semestre 2 

Enseignant :  
Raphaël Dolleans                           
rdolleans@parisnanterre.fr  

Descriptif :  
- Connaissances théoriques et pratiques relatives à l’entraînement en gymnastique. 
- Méthodologie de l’entraînement. 
- Acquisition de 20 éléments gymniques sur les agrès de préhension et d’impulsion. 
- Développer des connaissances liées à la préparation physiques et psychologiques du gymnaste. 
- Optimiser le geste gymnique. 
- Connaître la terminologie de base des activités gymniques. 
- Connaissance des aspects mécaniques de la gymnastique. 
 
Œuvres au programme et/ou Bibliographie 
 Cours polycopiés de l’UFR STAPS. 
 Biomécanique et gymnastique. T.Smith.PUF.1991. 
 Mémento des activités gymniques. 2003 
 
Espace coursenligne :  NON  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

Contrôle pratique pour le S1: 50 % de la note sur la pratique 
Validation de 10 éléments aux agrès d’impulsion et 10 éléments aux agrès de préhension (du 
numéro 6 à 15 sur grille spécifique) 
Contrôle pratique pour le S2 : 50% de la note pratique. Production d’un enchaînement gymnique. 
(référence code fig note de départ sur 20 ou code unss avec note de départ sur 15) 
 
Contrôle théorique pour le S1: 50 % de la note : 1h DST. 
Contrôle théorique pour le S2 : 50% de la note : production d’un exposé sur les aspects 
mécaniques et pédagogiques d’un élément gymnique. 
 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

Contrôle pratique pour le S1: 50 % de la note sur la pratique 
Validation de 10 éléments aux agrès d’impulsion et 10 éléments aux agrès de préhension (du 
numéro 6 à 15 sur grille spécifique) 
Contrôle pratique pour le S2 : 50% de la note pratique. Production d’un enchaînement gymnique. 
(référence code fig note de départ sur 20 ou code unss avec note de départ sur 15) 
 
Contrôle théorique pour le S1: 50 % de la note : 1h DST. 
Contrôle théorique pour le S2 : 50% de la note : 1h DST sur les aspects mécaniques et 
pédagogiques d’un élément gymnique. 
 

Session 2 Contrôle théorique: 50 % de la note : 1h DST. 
Contrôle pratique : 50% de la note : validation de 10 éléments gymniques sur 
les agrès d’impulsion. Validation de 10 éléments 
gymniques sur les agrès de préhension. 
 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI  
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Code EC 
3SST1010 
3SST2010 

Spécialité APSA : 
Badminton 
 

Volume horaire CM / TD 
12hTD et 18hTP au 
semestre 2 

Enseignant  
Arnaud Dumont                                   
adumont@parisnanterre.fr 

Descriptif : 
Acquérir et mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire nécessaires pour agir efficacement en situation d’opposition 
dans l’activité Badminton 

Sur le plan théorique : 
§ Acquérir les connaissances liées à la genèse et à l’évolution du badminton (historique, règles) 
§ Percevoir la spécificité de l’APSA : logique interne, problèmes fondamentaux, enjeux de formation 
§ Analyse des contraintes de l’activité et des ressources sollicitées (énergétiques, informationnelles, 

biomécaniques, affectives) 
§ Apprendre à analyser sa pratique et celles des autres à partir d’observables et de critères simples 
§ Etablir un projet d’entrainement et de progression 
§ Les déterminants didactiques et pédagogiques  

 
Sur le plan pratique :  

§ Développer et perfectionner son répertoire technique et tactique à travers différents formats d’entraînement 
§ Mise en relation des apprentissages techniques et des conditions tactiques d’efficacité 
§ Percevoir les différentes ruptures proposées, la notion de prise de risque ou prise d’initiative, la notion de 

changement de rythme  
§ Gérer l’alternance de l’attaque de la cible adverse et la défense de son propre terrain 
§ Mettre en lien un objectif de travail et des situations d’apprentissage 

 
COMPETENCES 

§ Articuler les différents paramètres qui ont un impact sur la performance et les intégrer dans sa pratique 
§ S’organiser offensivement et défensivement pour gérer le rapport de force 
§ Concevoir un enseignement : animer un groupe et mettre en place des situations d’apprentissage 
§ Analyser des niveaux de jeu et du rapport de force afin d’élaborer des projets d’action techniques et tactiques 
§ Savoir jouer dans le mi -court; savoir se fixer un objectif personnel de travail sur une dizaine de séances et 

l’évaluer 
 

Œuvres au programme et/ou Bibliographie 
« documents de la fédération française de badminton » 
« le guide du badminton » de Rolan et Geay, 2008, éditions revue EPS 
« de l’élève débutant ...au joueur de compétition » de Doriane Gomet, 2003, éditions Vigot 
« badminton vers le haut niveau » de Limouzin, 2000, éditions INSEP 
Espace coursenligne : OUI / NON  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

60%THEORIE 40% PRATIQUE  
Contrôle continu: 50 % de la note finale :  Semestre 1 : coefficient de jeu mi - court 
                                                                                       semestre 2 : présentation et animation d’une séance  
Contrôle terminal: 50% de la note finale :  Evaluation du niveau de jeu, de l’engagement et 
théorique (écrit d’1h) 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

60%THEORIE 40% PRATIQUE  
Contrôle continu: 50 % de la note finale :  Semestre 1 : coefficient de jeu mi - court 
                                                                                       semestre 2 : présentation et animation d’une séance  
Contrôle terminal: 50% de la note finale :  Evaluation du niveau de jeu, de l’engagement et 
théorique (écrit d’1h) 

Session 2 60%THEORIE 40% PRATIQUE  
Pratique : Evaluation du niveau de jeu 
Théorique : écrit d’1H 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI  
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Code EC 
3SST1011 
3SST2011 

Spécialité APSA : 
Basket-ball 

Volume horaire :  
18 HTD et 12 HTD au 
semestre 2 

Enseignants :  
Joel Cretenet                                 
joel.cretenet@parisnanterre.fr 

Descriptif :  
  Semestre 1 : comprendre ce qui détermine la maîtrise et la performance dans l’activité. L’objectif sera donc de 
mettre en relation a) les ressources de l’individu, b) l’activité de cet individu dans le cadre du basket-ball, et c) ce qui 
caractérise l’activité basket-ball. Cette relation systémique sera étudiée sur la base de connaissances scientifiques et 
d’outils d’observation. Il s’agira parallèlement de manipuler et d’élaborer des outils de diagnostics objectifs et 
opérationnels afin d’être en mesure d’observer pertinemment des prestations collectives. 
   Semestre 2 : analyser ce qui détermine la maîtrise et la performance dans l’activité. L’objectif sera donc d’identifier, 
sur la base d’observations, les relations entre a) les ressources de l’individu, b) l’activité de cet individu dans le cadre 
du basket-ball, et c) ce qui caractérise l’activité basket-ball. Cette relation systémique sera analysée et justifiée à 
l’aide de connaissances scientifiques et d’indices comportementaux. Il s’agira donc également de diagnostiquer les 
prestations observées à l’aide de critères collectifs et individuels aussi objectifs et pertinents que possible. 
 
Œuvres au programme et/ou Bibliographie.  
 
Espace cours en ligne : NON  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

Examen terminal :  
Une épreuve écrite d’1h30 (70%), et une épreuve pratique en fin de semestre (30%) 
En cas de dispense pour l’évaluation pratique (certif. médical), c’est la note pratique obtenue au 
sem2 qui sera attribuée. En cas de dispense aux deux éval. pratiques, l’étudiant sera noté à 100% 
sur l’épreuve écrite. 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

Idem formule standard 

Session 2 Une épreuve écrite d’1h (70%), et une épreuve pratique (30%) 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI  
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Code EC 
3SST1012 
3SST2013 

Spécialité APSA : 
Savate Boxe Française 

Volume horaire CM / TD  
18 HTD et 12 HTD au 
semestre 2 

Enseignant :  
Jean-Pierre MASDOUA  
jeanpierre.masdoua@parisnanterre.fr  

Descriptif :  
Connaître les déterminants historiques, réglementaires, techniques et tactiques de la SBF 
Acquérir et développer des ressources physiques, technico-tactiques, informationnelles et émotionnelles en SBF 
Contrôler la puissance de ses coups et ses émotions en assaut 
Approche des rôles sociaux en SBF 
 
Œuvres au programme et/ou Bibliographie 
Classeur « mémento formation» FFSBFDA, édition 2014 
 
Espace coursenligne : OUI  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

Contrôle continu: 2 évaluations en pratique et 1 évaluation théorique  
 
Evaluation pratique (50% de la note finale) 
Situation d’opposition en Assaut 
Evaluation théorique (50% de la note finale) 
Devoir écrit 
 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

Contrôle terminal: 100% de la note finale 
 
Evaluation pratique (50% de la note finale) 
Situation d’opposition en Assaut 
Evaluation théorique (50% de la note finale) 
Devoir écrit 
 

Session 2 Contrôle terminal: 100% de la note finale 
 
Evaluation pratique (50% de la note finale) 
Situation d’opposition en Assaut 
Evaluation théorique (50% de la note finale) 
Devoir écrit 
 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI  
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Code EC 
3SST1013 
3SST2013 

Spécialité APSA : 
Activités physiques et 
artistiques/danse 

Volume horaire 
18 HTD et 12 HTD au 
semestre 2 

Enseignante :  
Maryse Feron,                                     
mferon@parisnanterre.fr 
 

Descriptif :  
Interpréter : Développer des qualités d’expression et de communication. 
Ecrire : S’approprier les logiques d’articulation et d’organisation de la composition. Construire une démarche de 
création tout en utilisant des outils de traitement symbolique d’un thème. 
Apprécier un spectacle chorégraphié : Distinguer les éléments constituants de la chorégraphie et reconnaître les 
différents courants. 
Principaux contenus d’enseignement : Histoire de la danse parmi les arts : Evolution des courants artistiques en 
fonction du contexte politique, des sciences et des mouvements sociaux. Etude des techniques corporelles et de 
l’écriture chorégraphique. Contextualisation des œuvres chorégraphiques contemporaines. Définition de la danse 
artistique, des compétences du chorégraphe, du danseur et du spectateur et des principes fondamentaux de la 
danse. 
 
Œuvres au programme et/ou Bibliographie 
GINOT ISABELLE, MICHEL MARCELLE, La danse au XX siècle, Larousse, 2002 
MARTIN JOHN, La danse moderne, Actes sud, 1991 
CREMEZI SYLVIE, Danse contemporaine, Chiron, 1997 
Autres documents transmis à l’étudiant au cours de la formation 
 
Espace coursenligne : NON  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

Théorique (50 %) : Devoir sur table en temps limité et travaux ponctuels 
Pratique (50 %) : Travaux ponctuels de chorégraphie et  une chorégraphie collective finale. 
L’évaluation de la chorégraphie correspond à  une note du Chorégraphe et une note du Danseur. 
 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

Théorie (50%) : Devoir sur table en temps limité (45 mn) 
Pratique (50%) : Une création individuelle de durée comprise entre 2 minutes à 3 minutes (thème au 
choix). Scène : 10 m X 10 m, univers sonore au choix. 
 

Session 2 Théorie (50%) : Devoir sur table en temps limité (45 mn) 
Pratique (50%) : Une création individuelle de durée comprise entre 2 minutes à 3 minutes (thème au 
choix). Scène : 10 m X 10 m, univers sonore au choix. 
 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI  
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Code EC 
3SST1014 
3SST2014 

Spécialité APSA : 
Escalade 

Volume horaire CM / TD  
18 HTD et 12 HTD au 
semestre 2 

Enseignant  
LUDOVIC BUANEC                      
l.buanec@parisnanterre.fr 

Descriptif :  

Connaissances historiques et contemporaines de l’évolution de l’escalade / Connaissances techniques de l’activité 
(sécurité, manœuvres) / Connaissances didactiques (Problème fondamental -Logique Interne -Enjeux de formation - 
Modélisations -Contenus d’apprentissage – démarches – outils d’évaluation…) 

Les compétences visées sont : A. Connaître différents niveaux de pratique pour concevoir et mettre en œuvre des 
situations, un programme d’entraînement et la progression de l’apprentissage ; B. Grimper en autonomie en SAE, 
Blocs en garantissant ma sécurité et celle des autres (Etre autonome sur des voies d’une longueur (moulinette, en 
tête, pose d’un rappel)) ; C. S'engager dans un fonctionnement de groupe en adoptant une attitude de sécurité. Avoir 
confiance dans le matériel, donner et avoir confiance aux autres (communication assureur-grimpeur) 

Œuvres au programme et/ou Bibliographie 

DAMILANO F, 1990 : l’escalade, technique et matériel, édition Solar 

DELIGNIERES D, Risque préférentiel, risque perçu et prise de risque : propositions pour l’élaboration d’une 
didactique de la sécurité en EPS”, conférence à l’Université d’Automne “Education Physique en et par l’EPS, Orléans, 
octobre 1991. 

DUPUY C., 1991"Les Actes du Colloque de l’ENSA CHAMONIX 89", ACTIO Joinville le Pont  

GUYON L, BROUSSOULOUX O, 2004 Escalade et Performance, Editions Amphora  

SALOMON J-C., VIGIER C., Pratique de l'escalade, Vigot. 

VERDIER J-P., Initiation et Perfectionnement à l'escalade, Amphora. 

TESTEVUIDE S, L’escalade en situation, Broché 2002 

 
Espace cours en ligne : OUI  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

L’évaluation théorique (60%) : 1 contrôle terminal d’1h30 portant sur les contenus théoriques et 
pratiques du semestre. Un travail ponctuel en lien avec les documents distribués et les recherches 
personnelles pour le semestre 1 et 1 un oral de présentation du travail ponctuel réalisé au premier 
semestre pour le semestre 2 
L’épreuve pratique  (40%) : Une évaluation terminale : performance, exécution, sécurité, manœuvres 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

L’évaluation théorique (60%) : 1 contrôle terminal d’1h30 portant sur les contenus théoriques et 
pratiques du semestre. 

L’épreuve pratique  (40%) : Une évaluation terminale : performance, exécution, sécurité 

Session 2 L’évaluation théorique (60%) : 1 contrôle terminal d’1h30 portant sur les contenus théoriques et 
pratiques du semestre. 

L’épreuve pratique  (40%) : Une évaluation terminale : performance, exécution, sécurité). 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI  
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Code EC 
3SST1015 
3SST2015 

Spécialité APSA : Football Volume horaire CM / TD  
18 HTD et 12 HTD au 
semestre 2 

Enseignant  
Tristan Larher                                 
tlarher@parisnanterre.fr 

Descriptif :  
Connaissance de l’activité football d’un point de vue théorique et pratique ; Les principaux contenus de 
l’enseignement sont dans leur partie théorique : connaissances historiques, réglementaires, culturelles, didactiques, 
technologiques et techniques du football, dans leur partie pratique : perfectionnement technique et tactique du 
joueur/joueuse de football ; première approche de la mise en situation. Il s’agit de connaitre le règlement et de 
l’appliquer en jeu, d’identifier les thèmes abordés en séance, de connaitre les grandes phases de jeu, de co-animer 
une situation de football, de s’inscrire dans un collectif afin de faire basculer le rapport de forces, d’affiner sa 
technique individuelle, rechercher l’excellence tant d’un point de vue du joueur/joueuse de football que de l’individu. 
 
Œuvres au programme et/ou Bibliographie 
« Enseigner le football en milieu scolaire et au club », Eric Duprat, ACTIO 2007 ; « Ce qu’on ne peut ignorer », 
Dossiers EPS N°26 2012 ; « Football de l’école aux associations », Corbeau, Editions Revues EPS ; Règlement FFF 
 
Espace coursenligne : OUI / NON  
Modalités de contrôle  
Formule standard 
session 1 

Partiel théorique 50% sous la forme d’une interrogation de une heure à la fin du semestre ; 
Pratique 50% sur l’ensemble du semestre.  

Formule dérogatoire 
session 1 

Partiel théorique 50% sous la forme d’une interrogation d’une heure et évaluation pratique lors 
d’une convocation sur une séance. 

Session 2 Partiel théorique 50% sous la forme d’une interrogation écrite et évaluation pratique 50% 
Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI  
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Code EC 
3SST1016 
3SST2016  
 

Spécialité APSA : 
Handball 

 Volume horaire : 30 TD / 
semestre 

Enseignant :  
Eric Marchetti                                   
emarchetti@parisnanterre.fr 

Descriptif :  
Les objectifs généraux de formation de cet enseignement : L'étudiant(e) devra savoir enseigner le handball à des fins 
éducatives, de formation ou de performance.  
On peut préciser en énonçant les objectifs suivants :  
Reconnaître les besoins d'un groupe, d'une équipe, d'un joueur et en tirer des objectifs cohérents. 
Choisir les moyens pédagogiques les mieux adaptés aux objectifs poursuivis et au contexte d’intervention.  
Savoir moduler les variables d’enseignement sur lesquelles un enseignant peut intervenir pour animer une séance et 
opérer des régulations "en temps réel" cohérentes avec ce qui précède. 
Avoir une connaissance précise des résultats de son action.  
 
Œuvres au programme et/ou Bibliographie 
Distribué en cours 
Espace coursenligne : OUI 
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

RÉGIME D'EXAMEN STANDARD : 
 
Contrôle continu sans partiel 
Deux contrôles écrits et deux contrôles pratiques. La note de l’étudiant est obtenue en multipliant la 
moyenne des notes obtenues aux écrits par la moyenne des coefficients obtenus en pratique. Les 
coefficients de pratique sont attribués selon un barème allant de 0.8 à 1.2 
 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

RÉGIME D’EXAMEN DEROGATOIRE : Examen terminal 
 
Une épreuve écrite (note sur 20) et une épreuve pratique (coefficient de 0.8 à 1.2). La note globale 
est obtenue en multipliant la note de théorie par le coefficient de pratique.  

Session 2 RÉGIME D'EXAMEN STANDARD et DEROGATOIRE : Examen terminal 
 
Une épreuve écrite (note sur 20) et une épreuve pratique (coefficient de 0.8 à 1.2). La note globale 
est obtenue en multipliant la note de théorie par le coefficient de pratique.  
 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI  
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Code EC 
3SST1017 
3SST2017 

Spécialité 
APSA: Fitness 

Volume horaire CM / TD  
12 HTD, 18 HTP au semestre 
2 

Enseignant  
Corinne Loizeau                       
corinne.loizeau@parisnanterre.fr 

Descriptif : Le terme Fitness renvoie à de nombreuses activités : activités cardio à travers des cours collectifs 
chorégraphiés (step, LIA, Aérobic…) ou à travers des activités type crossfit, musculation, renforcement musculaire 
sans et avec petit matériel, stretching, relaxation, etc… 
Objectifs de formation pratique : Acquérir un niveau intermédiaire dans les activités de fitness vécues : STEP, 
AEROBIC, MUSCULATION (appareils guidés), RENFORCEMENT MUSCULAIRE (sans ou avec petit materiel). 
Maitrise des fondements techniques, sécuritaires. Initiation à l’encadrement d’un public débutant. 
Objectifs de formation théorique : Acquérir des connaissances historiques, sociales, techniques, scientifiques et 
pédagogiques dans diverses activités du fitness. 
 
Œuvres au programme et/ou Bibliographie 
E.FRUGIER, J.CHOQUE, « Fitness, LIA, HILO, Step, 110 pas -25 enchainements » Amphora 2004 
D.REISS, P.PREVOST, « La bible de la préparation physique » Amphora 2013 
« Musculation avec et sans matériel », Dossier EPS n°79 
C.CARRIO, « Musculation athlétique » Thierry Soucar éditions, 2009 
Polycopiés relatifs à l’EC, UPON LOIZEAU. 
Espace coursenligne : OUI / NON  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

Théorie : 50% 
Contrôle terminal de connaissances : devoir écrit sur table de 1h 
 
Pratique : 50% examen terminal  
Contrôle terminal : évaluation des compétences individuelles en renforcement musculaire (sans et 
avec petit materiel) au semestre 1, puis en en “cours collectifs chorégraphiés” (aerobic, step) au 
semestre 2.  

Formule 
dérogatoire 
session 1 

Théorie : 50% 
Contrôle terminal de connaissances : devoir écrit sur table de 1h 

Pratique : 50% examen terminal  
Contrôle terminal : évaluation des compétences individuelles en renforcement musculaire (sans et 
avec petit materiel) au semestre 1, puis en en “cours collectifs chorégraphiés” (aerobic, step) au 
semestre 2. 

Session 2 Modalités et programme de la formule dérogatoire session 1. 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI  
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Code EC: 
3SST1018 
3SST2018 

Spécialité APSA : Judo Volume horaire  
12 HTD, 18 HTP au 
semestre 2 

Enseignant:  
M.Samary fsamary@parisnanterre.fr  
 

Descriptif : Analyse et pratique du judo.  
Développement des connaissances scientifiques et culturelles sur le judo. 
Amélioration et diversification du répertoire technique. 
Œuvres au programme et/ou Bibliographie 
« Optomisation de la performance sportive en Judo », Thierry PAILLARD,  collection sciences et pratiques du 
sport, ed. De Boeck 
« JUDO » R.Cadière, F.Trilles, édition revue EPS 1998. 
« JUDO OPTIMAL »D.Thabot, les cahiers ACTIO 1995 
Espace cours en ligne : NON  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

Évaluation en contrôle continu lors de la 12ème séance 

Épreuve théorique sur table (1h). 50% de la note finale 

Épreuve pratique : démonstration technique  de 10'. 50% de la note finale 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

Épreuve théorique : devoir sur table (1h). 50% de la note finale 

Épreuve pratique : démonstration technique  de10'. 50% de la note finale 

Session 2 Épreuve théorique sur table (1h). 50% de la note finale 

Épreuve pratique : démonstration technique  de10'. 50% de la note finale 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI  
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Code EC 
3SST1019 
3SST2019 

Spécialité APSA : 
Natation 

Volume horaire CM / TD  
12 HTD, 18 HTP au 
semestre 2 

Enseignant  
Franck Vidal                                       
fvidal@parisnanterre.fr 

Descriptif :  
Comprendre et interpréter les phénomènes se déroulant dans l’interaction physique nageur/eau en réalisant des 
parcours aquatiques variés avec ou sans matériel. Apprentissage et perfectionnement dans les nages sportives. 
Sensibilisation au Water-Polo. Les épreuves pratiques préparent au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique (BNSSA). Une formation complémentaire au secourisme, à la charge de l’étudiant, permet de se présenter 
au BNSSA.  
S’approprier les aspects biomécaniques de la performance en natation. Notions physiologiques appliquées à 
l’entraînement. Analyse descriptive des 4 nages. Approche historique des 4 nages. Notion de vitesse, d’amplitude, de 
fréquence et d’indice de nage. 
Œuvres au programme et/ou Bibliographie 
PELAYO CHOLLET MAILLARD ROZIER Natation au collège et au lycée Ed Revue EPS, 1999  
Espace coursenligne : NON  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

Contrôle continu : 

Semestre 1 : 50% pratique (Parcours de 250m sauvetage en PMT + 50 crawl) 50% théorie (écrit 1h) 
Semestre 2 : 50% pratique (Parcours de 100m sauvetage + 100m 4 nages) 50% théorie (écrit 1h)  

Formule 
dérogatoire 
session 1 

Examen terminal 
50% pratique S1 (50m crawl) et S2 (100m 4 nages)  
50% théorie (écrit 1h)  

Session 2 Examen terminal 
50% pratique S1 (50m crawl) et S2 (100m 4 nages)  
50% théorie (écrit 1h)  

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI  
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Code EC 
3SST1020  
3SST2020 

Spécialité APSA : 
Rugby 

Volume horaire CM / TD  
12 HTD et 18HTP par 
semestre 

Enseignant  
JJacques Sarthou                              
jsarthou@parisnanterre.fr 

Descriptif :  
Objectifs de formation théorique : Connaissances historiques, sociales, didactiques, pédagogiques et techniques du 
rugby. Modèles d’enseignement du rugby. Maîtrise du règlement fédéral et scolaire. 
Objectifs de formation pratique : Maîtrise du rugby dans ses fondements techniques, tactiques et stratégiques en 
milieu fédéral et scolaire. Initiation à l’encadrement d’un public scolaire du premier et second degré, ordinaire et en 
situation de handicap. 
Les contenus d’enseignement théoriques : Modélisation de l’activité rugby (P. Conquet). Systématique du jeu (R. 
Deleplace). Modèles d’enseignement (P. Conquet – S. Collinet – P. Villepreux). Gestion de la sécurité (J-J. Sarthou). 
Les contenus d’enseignement pratiques : Gestuelle rugbystique à acquérir dans la systématique du jeu (groupé – 
déployé – jeu au pied) en jeu à 15 et à 7. Gestion des apprentissages et des situations d’enseignement pour un 
groupe de débutants. Arbitrage scolaire (niveau collège). 
 
 Bibliographie 
 S. COLLINET, « Rugby, niveaux 1 et 2 » « Rugby, niveaux 3 et 4 », Amphora, 2006   
P. CONQUET, « Les fondamentaux du rugby moderne », Vigot, 1994  
R. DELEPLACE, « Rugby de mouvement, Rugby total », revue EPS, 1979  
J-J SARTHOU, « Enseigner le rugby en milieu scolaire », ACTIO, 2006  
J-J SARTHOU, « Le rugby en éducation physique et sportive », Amphora, 2012 
 
Espace coursenligne : NON  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

Contrôle continu : 3 épreuves comptant chacune pour 1/3 de la note finale 

Epreuve théorique : composition écrite ; 1h30 

Epreuve pratique : en situation de jeu aménagé 

Epreuve pédagogique : encadrement scolaire et gestion de situations d’enseignement 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

Epreuve théorique : composition écrite ; 1h30 

Epreuve pratique : en situation de jeu aménagé 

Session 2 Epreuve théorique : composition écrite ; 1h30 

Epreuve pratique : en situation de jeu aménagé 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON 
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Code EC 
3SST1021   
3SST2021 

Spécialité APSA: 
Tennis 

Volume horaire CM / TD  
12 HTD et 18HTP par semestre  

Enseignant :  
Dominique Thabot         
Dominique.thabot@parisnanterre.fr 

Descriptif :  
Connaître l'activité: Logique interne, enjeux de formation, problèmes fondamentaux, ressources sollicitées, 
modélisations. Cours théoriques sur les modalités et les contenus de l’entraînement liés au tennis. 
Pratiquer le tennis: Développement de la prise d'information et de la décision à travers l'étude des règles d'action liées 
aux principes d’action : variété des frappes et des trajectoires, des cibles, rythme de jeu, mobilité (déplacement 
placement). Gestion des ressources affectives-énergétiques; 
Enseigner le tennis dans un contexte scolaire : Situations pédagogiques (situations de référence, d'apprentissage, 
remédiation, perfectionnement..). Diagnostic et définition d’objectifs : outils d'observation de la pratique. 
Différenciation pédagogique. Hiérarchisation des contenus techniques par niveau. Les différentes évaluations.  
 
Bibliographie 

§ ALESSANDRINI E., GAREZ CL. (1989) : Exercices de tennis. Ed. Amphora 
§ COME C, RIEU C. (1993) : Le tennis : Initiation, perfectionnement, entraînement. Ed. Amphora 
§ FRANCQUEVILLE R., LE DEUFF H., LEVI F. (2003) : Tennis : Initiation. Ed. Amphora 
§ MOUREY A. (1986) : Tennis et Pédagogie, Ed. Vigot 
§ SAVE S. (2003) : Tennis : Entraînement technico-tactique. Ed. Amphora 
§ François Duport, Yannick Quéré : L’entraînement au tennis  Collection entraînement INSEP 
§ PIZZINATO A. (1993) : Le tennis. Ed : Presse Universitaire de Nancy 
§ CHAUVEAU J., JACQUET G. (1993) : Mini-tennis à l’école élémentaire. Ed. Revue EPS 
 

Espace coursenligne : NON  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

Contrôle continu: 50% 
Évaluation théorique TD 8 ou 9 

 
Contrôle terminal : 50% 
Évaluation pratique au dernier TD 9 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

Contrôle terminal : FORMULE D’EXAMEN DÉROGATOIRE 
Évaluations pratique : 50 %  et théorique : 50 % 

Session 2 Contrôle:  
Évaluation Pratique : 50 % 
Évaluation Théorique : 50 % 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON 
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Code EC 
3SST1022 
3SST1022 

Spécialité 
APSA : 
Volley-ball 

Volume 
horaire CM / 
TD  
24h TD et 36h 
TP 

Enseignant : 
S1 : Philippe VANWALLEGHEM–p.vanwall@parisnanterre.fr  
S2 :Sandrine BOUCHAREB - 
sandrine.bouchareb@parisnanterre.fr  

Descriptif : 
Semestre 1 : L’entraînement individualisé du joueur, tant au plan technique que tactique dans un 4c4. Animation de 
séquences d’apprentissage individualisées et construction de repères techniques sur l’activité du joueur. 
 
Semestre 2 : Le volley-ball fédéral : analyse théorique et pratique du jeu en 6c6.  
Connaissance du règlement de la FIVB, amélioration des techniques individuelles et des stratégies collectives. 
Amélioration des connaissances culturelles relatives à l’activité.  
 
Bibliographie: 
BLAIN P. (2006) Volley-ball : de l'apprentissage... ...à la compétition de haut niveau, Paris Vigot. 
BORTOLI G., AMADE-ESCOT C. (2007) Manuel de volley-ball : de l'initiation au perfectionnement. Paris Amphora. 
CORROYER B. (2013) Volley-ball : fondamentaux techniques pour tous (…). Paris Amphora. 
KRAEMER.D (2006) Enseigner le volley-ball en milieu scolaire. Les cahiers actio.  
METZLER J. (2005), le volley en situation. Edition Revue EPetS. 
THEVENOT JC. / DROUJININSKY D. (2010), le guide du volley-ball. Editions EPetS. 
http://www.fivb.org/EN/Refereeing-Rules/documents/FIVB-Volleyball_Rules_2017-2020-FR-v01.pdf 
Espace coursenligne : OUI / NON 
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

Contrôle continu 
Semestre 1. Pratique: (50% de la note finale de l’EC) 
Evaluation du niveau de jeu en situation de match 4c4 en leçon 12 (50%). 
Animation d’une séquence d’entraînement au cours du semestre (50%). 
Théorie (50% de la note finale de l’EC) 
Devoir sur table d’1h sur les connaissances techniques et tactiques sur l’activité du joueur en 4c4 
(50%), cahier d’entraînement à rendre en fin de semestre (50%). 
 
Semestre 2. Pratique: (50% de la note finale de l’EC) 
Evaluation du niveau de jeu en situation de match 6c6. 
Théorie (50% de la note finale de l’EC) 
Devoir sur table d’1h portant sur la connaissance du règlement de la FIVB, sur les techniques et les 
stratégies de jeu utilisées en 6c6 et sur des connaissances d’ordre culturel.   
 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

Semestre 1 : Pratique: (50% de la note finale de l’EC) 
Evaluation du niveau de jeu en situation de match 4c4 en leçon 12. 
Théorie (50% de la note finale de l’EC) 
Devoir sur table d’1h sur les connaissances techniques et tactiques sur l’activité du joueur en 4c4. 
 
Semestre 2 : Pratique: (50% de la note finale de l’EC) 
Evaluation du niveau de jeu en situation de match 6c6. 
Théorie (50% de la note finale de l’EC) 
Devoir sur table d’1h portant sur la connaissance du règlement de la FIVB, sur les techniques et les 
stratégies de jeu utilisées en 6c6 et sur des connaissances d’ordre culturel.   
 

Session 2 Semestre 1 : Pratique: (50% de la note finale de l’EC) 
Evaluation du niveau de jeu en situation de match 4c4. 
Théorie (50% de la note finale de l’EC) 
Devoir sur table d’1h sur les connaissances techniques et tactiques sur l’activité du joueur en 4c4. 
 
Semestre 2 : Pratique: (50% de la note finale de l’EC) 
Evaluation du niveau de jeu en situation de match 6c6. 
Théorie (50% de la note finale de l’EC) 
Devoir sur table d’1h portant sur la connaissance du règlement de la FIVB, sur les techniques et les 
stratégies de jeu utilisées en 6c6 et sur des connaissances d’ordre culturel.   
 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI / NON 



 
35 

 

UE3- - LANGUE VIVANTE 1 

Code EC 
3KNSIX3M 

Volume horaire  
18H TD pour le niveau B2  
12H TD pour le niveau B1  

Responsable de l’EC : Mme Sonia El Khalfi 
selkhalfi@parisnanterre.fr 

Descriptif :  
Analyse de faits de civilisation : approfondissement du lexique de différents sports, le fait sportif dans la presse, dans 
la société, dans le monde. Travail grammatical et syntaxique selon le groupe de compétence auquel appartient 
l’étudiant. Différents objectifs selon le niveau : 
Niveau B1 : Compréhension et production de textes (expression écrite - 200 mots). Les deux tiers de l’ensemble des 
cours auront lieu en présence d’un enseignant, mais l’étudiant aura la responsabilité du tiers restant, assuré à 
distance et par voie d’écran.  
Niveau B2 : Lire des articles et des rapports dans lesquels les auteurs adoptent une attitude particulière ou un certain 
point de vue. Ecrire des textes clairs et détaillés sur une grande gamme de sujets. Rédiger des essays (300 mots) en 
transmettant des informations ou en exposant des raisons pour ou contre une opinion donnée.  
A l’oral, aussi bien l’étudiant B1 que B2, s’exprimera de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets 
relatifs au sport. 
 
Ouvrages recommandés : 

• Lexique : English for Sport, CHAMOT, DUBE, OPTOLOWICZ (Ed. Belin, 2011) 
• Grammaire : Bled Anglais, Lallement, Pierret-Lallement, Hachette Education, 2012 ; Grammaire Anglaise de 

l’Etudiant, Serge Berland-Délépine, Ophrys, 2014. 
• Dictionnaire : The Robert & Collins Dictionary 

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

• Lire régulièrement la presse anglophone, les rubriques sportives (articles, infographies) des grands 
quotidiens (The Guardian, The New York Times), ESPN, Sports Illustrated etc… 

• Regarder des films, séries, documentaires en VOSTFR, écouter les informations en langue anglaise sur BBC 
World News, Channel 4, CNN, CBS etc… les radios en ligne NPR, Radio 4 entre autres… 

Espace cours en ligne : OUI  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

Contrôle continu B1:  
- Quiz en ligne avec le CRL. Chacun des six chapitres fait l’objet d’une évaluation en ligne. 

La note calculée par la plateforme représente 20% de la note finale. 
- Une évaluation orale de mi- semestre en lien avec les cours en ligne (mise en situation ou 

présentation Powerpoint) qui représente 30% de la note finale. 
- Une épreuve écrite d’une heure et demie de fin de semestre plus axée sur les cours en 

présentiel avec l’enseignant : compréhension d’un document oral, compréhension d’un 
document écrit (grammaire et lexique) et expression écrite : question ou problématique en 
lien avec le texte de compréhension écrite. La note représente 50% de la note finale. 

Contrôle continu B2:  
- Une évaluation orale de mi-semestre (mise en situation ou présentation Powerpoint) qui 

représente 40% de la note finale. 
- Une épreuve écrite d’une heure et demie de fin de semestre : compréhension d’un 

document oral, compréhension d’un document écrit (grammaire et lexique) et expression 
écrite : question ou problématique en lien avec le texte de compréhension écrite. La note 
représente 60% de la note finale. 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

Contrôle terminal B1 / B2: Une épreuve sur table en une heure et demie.  

Session 2 Contrôle terminal B1 / B2: Une épreuve sur table en une heure et demie.  

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI  
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UE4- - PARCOURS PERSONNALISE 1 

Code EC 
3SST1007 

Milieux Professionnels 
et de Recherche (I) 
 
 

Volume horaire  
EDM  EM:  6H CM / 9H TD  
Bic :          12h TD. 

Enseignants  
EDM  EM/ Stéphane PAVARD 
Stephane.pavard@parisnanterre.fr 
EDM AFL : Nathalie LEROUX 
nathalie.leroux@parisnanterre.fr 
BIC : Rémy LACRAMPE. 
rlacramp@parisnanterre.fr 

Descriptif :  
EDM  EM : Produire des réflexions écrites et orales à partir de thématiques et de questions intéressant l’éducation. 
Développer des connaissances sur la fonction d’enseignant d’EPS et ses missions éducatives au sein de 
l’environnement scolaire. Sensibiliser les étudiants à la prise en charge des élèves en EPS  .Acquérir des 
connaissances relatives à des courants pédagogiques et des démarches d’enseignement. Constitution d’un premier 
lexique de référence. 
EDM AFL ; Afin de favoriser son orientation et sa future insertion professionnelle, il s’agira pour l’étudiant de mieux 
connaître les différents milieux professionnels (métiers et organisation) liés au management des Activités de Forme et 
de loisir (AFL). 
Bilan individuel de compétences. : Développer la compétence à piloter sa trajectoire professionnelle tout au long de 
sa vie, fondée sur son portefeuille d’expériences et de compétences. 
Bibliographie 
EDM  EM : Lexique thématique, synthèse de réflexion et apport bibliographique donné en TD 
Claude Lemoine (2014). Se former au bilan de compétences. Comprendre et pratiquer la démarche 
Collection: Fonctions de l'entreprise, Dunod.  
 
Espace cours en ligne : OUI 
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

EDM  EM : L’évaluation théorique (100%) : 1 oral de 20 mn : Proposition d’une séquence 
pédagogique à partir d’une vidéo. Un travail en lien avec l’élaboration de situations d’apprentissage. 
EDM AFL : Une épreuve sur table (1h) portant sur le CM et les TD. 
BIC : 100 % par un oral de présentation de son BIC 
   

Formule 
dérogatoire 
session 1 

EDM  EM : L’évaluation théorique (100%) : 1 contrôle terminal de 45mn  portant sur les contenus 
théoriques (CM) du semestre.  
EDM AFL : Une épreuve sur table (1h) portant sur le CM et les TD. 
BIC : 100 % par un oral de présentation de son BIC 

Session 2 EDM  EM et BIC : L’évaluation théorique (100%) : 1 contrôle terminal de 45mn portant sur les 
contenus théoriques (CM) du semestre 
EDM AFL : Une épreuve sur table (1h) portant sur le CM et les TD. 
 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI  
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UE5- - Compétences – Préprofessionnalisation 1 

 
Code EC 
3UME1916 

Atelier de langue 
française 
 
 

Volume horaire CM / TD  
18h TD 

Enseignant  

Descriptif 
Cet atelier propose au premier semestre une méthode progressive pour améliorer les écrits des étudiants. § Il définit 
une architecture des compétences d’expression écrite, et permet à l’étudiant de situer précisément ses difficultés, tout 
en lui proposant des fiches de cours et de très nombreux exercices, pour acquérir règles, principes et méthodes au fur 
à mesure des difficultés rencontrées. 
Les compétences visées sont: 1/Choisir le mot juste et bien l’employer ; 2/ Construire un texte cohérent ; 3/ Bien 
orthographier. 
Il s'agit d'un enseignement médiatisé en auto-formation tutorée, auquel l'étudiant a accès via la plate-forme 
coursenligne : http://coursenligne.u-paris10.fr/ 
§ Un test de positionnement obligatoire est organisé en entrée du chapitre orthographe et permettra de guider 
l'étudiant sur les parties qu'il doit travailler en priorité. 
Œuvres au programme et/ou Bibliographie 
 
Espace coursenligne : OUI / NON  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

 
Un QCM papier de 45mn portant sur l'ensemble des contenus dispensés sera organisé pendant la 
session d'examens 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

 

Session 2  

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI  
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Semestre 2 
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UE1- - Enseignements Fondamentaux 1 

Code EC 
3SST2001 

Anatomie et mécanique du 
mouvement  
 
 

Volume horaire 
CM / TD  
18 HCM, 12 HTD 

Enseignants  
TERMOZ Nicolas (CM)                 
nicolas.termoz@parisnanterre.fr 

Descriptif :  
La formation en Anatomie vise à décrire, d'un point de vue structurel et fonctionnel, les différentes structures 
anatomiques composant la ceinture pelvienne et le membre inférieur de manière à mieux appréhender son corps et 
prévenir les atteintes traumatiques du sportif. Les chapitres abordés seront les suivants: définitions et généralités, 
ostéologie et myologie de la ceinture pelvienne et du membre inférieur, anatomie fonctionnelle des articulations de la 
coxo-fémorale et du genou, la traumatologie sportive, le poignet et la respiration. 
La formation en Mécanique du mouvement vise à développer la maîtrise de l'utilisation des grandeurs physiques 
rencontrées en Mécanique. Après avoir effectué plusieurs rappels de notions mathématiques, le cours s'articulera 
essentiellement autour de la cinématique (Notion de mouvement, position, vitesse, accélération, trajectographie) 
 
Œuvres au programme et/ou Bibliographie 

• Slawinski, J., Termoz, N., Charitas, P., Fontayne, P., Le Noé O. (2017) Licence STAPS Tout en Un - 120 
fiches de cours, QCM, sujets de synthèse. Edition Dunod : 600p 

• Benson H. (1999): physique 1, mécanique, Editions deboeck université (disponible à la bu)  
• Kapandji IA. (3 tomes) : physiologie articulaire. 1. Membre supérieur 2. Membre inférieur 3. Le tronc .ed. 

Maloine.  
• Dufour M., anatomie de l’appareil locomoteur, tomes 1, 2, 3  
• Kamina P., précis d’anatomie clinique, tome 1  
• Tortora G., Derrickson B. (2007) principes d'anatomie et de physiologie, de boeck ed., 1121p  
• Netter F.H.. (2011) atlas d'anatomie humaine, 5e édition, Elsevier Masson Ed., 608p  

Espace coursenligne : OUI 
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

Contrôle continu: 40% de la note finale. Devoir sur table lors du 3ème TD de mécanique et 
d'anatomie 
Contrôle terminal: 60% de la note finale. QCM entre 3 et 5 réponses par questions d'une durée de 
1h30 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

Contrôle terminal: 100% de la note finale. QCM entre 3 et 5 réponses par questions d'une durée de 
1h30 

Session 2 Contrôle terminal: 100% de la note finale. QCM entre 3 et 5 réponses par questions d'une durée de 
1h30 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI  
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Code EC 
3SST2002 

Psychologie Sociale et APS 
 
 

Volume 
horaire  
18 HCM, 
12 HTD  

Enseignant  
Vincent Dru                                                
dru@parisnanterre.fr 

 
Descriptif :  
L'objectif central est d’examiner comment les contextes sociaux (relations intra et inter-groupe notamment) permettent  
d’analyser  les ressources psychologiques qu’un individu (ex : les motivations) ou un groupe (ex : les conduites 
d’identification) mobilisent lorsqu’ils s’engagent dans une pratique physique ou sportive. Dans cette perspective, les 
contenus d'enseignement rendent compte d’abord de la manière dont des conduites d’accomplissement, de 
performance et de compétition peuvent être considérées comme des conduites individuelles et des conduites de 
nature sociale. Puis, le cours étudiera comment les modalités d’intervention  dans le champ des activités physiques et 
sportives mobilisent explicitement ou implicitement des déterminants sociaux des conduites théorisés par la 
psychologie sociale. Ainsi, le cours constituera une introduction à la psychologie sociale et son utilité dans les APS. 
Nous analyserons à la fois les interactions sociales perçues par le sujet  dans le milieu des APS et de la compétition, 
ainsi que  les interactions sociales au niveau des groupes dans le domaine des APS et de la compétition. 
 
Œuvres au programme et/ou Bibliographie 
Azzi, A.E. & Klein, O. (1998). Psychologie sociale et relations intergroupes, Topos, Dunod. 
Durand, M. (1987). L’enfant et le sport. Durand 
Thill, E. (1989). Motivation et stratégies de motivation en milieu sportif. PUF 
A 
Espace coursenligne : NON  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

Un devoir sur table pendant les TD 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

Un devoir sur table 

Session 2 Un devoir sur table 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI / NON 
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Code EC 
3SST2003 

Introduction aux sciences 
sociales (II) 
 
 

Volume 
horaire :  
18h CM , 12h TD  

Enseignants  
Julie Demeslay               
j.demeslay@parisnanterre.fr 
Mathilde Julla-Marcy    
mathilde.jm@parisnanterre.fr 
 

Descriptif : Au deuxième semestre, le cours d’introduction aux sciences sociales sera consacré à la sociologie. Il 
constituera une première approche de la sociologie et de son application à l’analyse du sport, afin de se familiariser 
avec les auteurs importants et les méthodes de recherche. Seront présentés des travaux qui interrogent les sujets 
suivants : Quel tableau statistique des pratiquants d’activités physiques et sportives peut-on dresser ? Quels sont les 
déterminants sociaux à la pratique sportive (sexe, âge, catégorie sociale, etc.) ? Comment se répartissent les 
différentes activités sportives à l’échelle des territoires ? Comment la pratique sportive peut-elle conduire à la 
formation de « cultures sportives » ? etc. Les étudiants seront amenés, en particulier durant les TD, à lire et discuter 
différents documents issus de la production scientifique (extraits d’ouvrages et d’articles).  
 
Œuvres au programme et/ou Bibliographie : 
Jean-Pierre Augustin, Philippe Bourdeau et Loïc Ravenel, Géographie des sports en France. Paris, Vuibert, 2008.  
Annick Davisse et Catherine Louveau, Sports, école, société : la différence des sexes. Féminin, masculin et activités 
sportives. Paris, L’Harmattan, 1998.  
Jacques Defrance, Sociologie du sport. Paris, La Découverte, 2011.  
Christian Pociello, Sports et sciences sociales. Histoire, sociologie, prospective. Paris, Vigot, 1999 
Manuel Schotté, La construction du « talent », Sociologie de la domination des coureurs marocains, Paris : Éditions 
Raisons d'agir, 2012. 
 
Espace coursenligne : OUI  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

L’évaluation se fera à la fois par le biais d’un contrôle continu (40%) et d’un examen terminal (60%).  
Pour le contrôle continu, une évaluation portera sur les contenus des TD et aura lieu lors de la 
dernière séance de TD.  
Pour l’examen terminal, il s’agira d’une épreuve sur table en deux heures  : dissertation pouvant 
porter sur l’ensemble des contenus des CM. 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

Examen terminal (100%) : une épreuve sur table en deux heures : dissertation pouvant porter sur 
l’ensemble des contenus des CM. 

Session 2 Examen terminal (100%) : une épreuve sur table en 1h30 (2h pour les étudiants disposant d’un tiers-
temps) : dissertation pouvant porter sur l’ensemble des contenus des CM. 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI 
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Code EC : 
3SST2006 

Approches Scientifiques des 
paramètres de la motricité  
 

Volume horaire  
18H CM/ 9H TD 

Enseignants : 
Tarak Driss                                                  
driss@parisnanterre.fr 
Omar Hammouda                           
hammouda.o@u-paris10.fr 

DESCRIPTION DE L'ENSEIGNEMENT : 
Cet enseignement vise à traiter les différents paramètres de la motricité humaine et de la performance sportive. Les 
contenus d’enseignement s’intéressent à l’étude des paramètres de la condition physique. Le plan du cours comporte 
trois grandes parties. Une première partie sert de rappel sur les fonctions physiologiques étudiées lors du semestre 1 
et d’introduction générale sur les voies métaboliques impliquées dans l’exercice physique. La deuxième partie 
concerne l’étude des différentes qualités physiques et motrices (endurance, force, vitesse, puissance, agilité et 
coordination). La troisième partie traite les principes généraux de l’entrainement sportif (périodisation, augmentation 
progressive de la charge d’entrainement, la surcompensation…). 
 
Œuvres au programme et/ou Bibliographie : 
Principes d'anatomie et de physiologie : G.J. Tortora, S.R. Grabowski, Edition De Boeck 
Périodisation de l’entrainement : Tudor O. Bompa, Edtion Vigot   
Bases physiologiques de l'activité physique : Edwardl. Fox, Donald K. Mathews  
Physiologie du sport et de l'exercice : Wilmore et Costill, Edition De Boeck  
La Préparation Physique : M. Pradet chez INSEP 
Physiologie et méthodologie de l'entraînement : De la théorie à la pratique : V. Billat, Edition De Boeck 
 
Espace cours en ligne :  NON  
Modalités de contrôle  
Formule standard 
session 1 

Une épreuve sur table en 1h30  

Formule dérogatoire 
session 1 

Une épreuve sur table en 1h30 

Session 2 Une épreuve sur table en 1h30 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI 
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UE2- - Enseignements Fondamentaux 2 

Code EC 
3SAP2AGA 

Analyse et Pratique des 
Activités Gymniques et 
acrobatiques 

Volume horaire 2 HCM, 20HTD Enseignant  
Raphaël 
Dolleans.rdolleans@parisnant
erre.fr  

Descriptif :  
Formation initiale à l’analyse des activités gymniques et acrobatiques (AGA) dans le cadre de l’intervention au niveau 
scolaire et associatif et approche des référentiels techniques et pédagogiques des AGA.  
Acquisition des compétences initiales dans le cadre des AGA et présentation des AGA. 
Méthode d’analyse didactique de la gymnastique et acquisition d’habiletés motrices sur les agrès de préhension et 
d’impulsion. 
 Acquisition des principes et méthodes pour agir en sécurité pour soi et pour les autres, assumer les différents rôles 
liés aux AGA, réaliser une prestation corporelle à visée acrobatique et observer, identifier, analyser sa propre 
prestation et celle des autres. 
 
Œuvres au programme et/ou Bibliographie 
Cours polycopiés UFR STAPS 
 R.CARRASCO Pédagogie des agrès, Vigot 1982. 
 C.PIARD Les fondamentaux de l’activité gymnique, Vigot 1982 
 
Espace coursenligne : NON  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

Contrôle théorique (40%) : un contrôle sur table de 45 minutes. 
Contrôle pratique (60%) : Validation de 10 éléments aux agrès d’impulsion et 10 éléments aux 
agrès de préhension selon un programme spécifique. 
 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

Contrôle théorique (40%) : un contrôle sur table de 45 minutes. 
Contrôle pratique (60%) : Validation de 10 éléments aux agrès d’impulsion et 10 éléments aux 
agrès de préhension selon un programme spécifique. 
 

Session 2 Contrôle théorique (40%) : un contrôle sur table de 45 minutes. 
Contrôle pratique (60%) : Validation de 10 éléments aux agrès d’impulsion et 10 éléments aux 
agrès de préhension selon un programme spécifique. 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI  
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Code EC 
3SAP2APA 

Analyse et pratique de 
l’activité physique 
artistique 

Volume horaire CM / TD 
2hCM, 20hTP 

Enseignant : 
Maryse Feron                                     
mferon@parisnanterre.fr 

Descriptif :  
DANSEUR : Produire un mouvement précis, contrôlé et mémorisé qui peut être varié dans l’espace, le temps ou 
l’énergie grâce à une maîtrise des tensions musculaires, de son poids et de son allongement. 

CHOREGRAPHE : Connaître les familles du mouvement et être capable de les mettre en œuvre dans un projet 
personnel et dans le registre du sensible et du poétique en jouant sur les paramètres du mouvement 
(temps/espace/énergie). 

SPECTATEUR : Apprendre à lire et à éprouver le sens et les effets d’une œuvre chorégraphique. 

Œuvres au programme et/ou Bibliographie 
PEREZ T. et THOMAS A., EPS DANSE, Danser en milieu scolaire, CNDP des pays de la Loire, 1994.  
AMOUHI A. et FERON M. « Danse contemporaine »  Dossiers EPS édition RAABE  novembre 2011. 
Espace coursenligne : OUI  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

Contrôle continu 
L’évaluation théorique (40%) : un contrôle théorique à partir des informations et des  documents 
donnés aux CM et TD (45 mn) 
 
L’épreuve pratique (60%) : Une création en duo guidée (35%) + une chorégraphie collective finale 
(4 danseurs) (65%). L’évaluation de la chorégraphie correspond à une note du chorégraphe 
(qualités de la composition et de la mise en scène et pertinence des choix) et une note du danseur  
(interprétation, personnalisation de la création et prise de risque). 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

Contrôle:  
§ Théorie (40%) DST (45 minutes). 
§ Pratique. (60%) 

Réalisation d’une chorégraphie individuelle ou un duo de durée comprise entre 1.15 et 1.30 minutes 
(Thème : la métamorphose, chorégraphie prête le jour de l’épreuve avec musique calée et 
présentation du support). Scène : 10 m X 10 m, 
 

Session 2 Contrôle:  
§ Théorie (40%) DST (45 minutes). 
§ Pratique. (60%) 

Réalisation d’une chorégraphie individuelle ou un duo de durée comprise entre 1.15 et 1.30 minutes 
(Thème : la métamorphose, chorégraphie prête le jour de l’épreuve avec musique calée et 
présentation du support). Scène : 10 m X 10 m, 
 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI  
 



 
45 

 
Code EC 
3SAP2AOD 

Analyse et 
Pratique des 
AOD Combat 

Volume 
horaire CM/TD 
24 H TD  

Enseignant :  
Jean-Pierre Masdoua  jeanpierre.masdoua@parisnanterre.fr  

Descriptif : Connaître les déterminants historiques, réglementaires, techniques et tactiques des AOD 
Acquérir et développer des ressources physiques, technico-tactiques, informationnelles, et émotionnelles dans la 
pratique des AOD 
Logique interne, déterminants historiques, réglementaires, technico-tactique 
 
Les organisations offensives et défensives en situation d’opposition 
La gestion des émotions en situation d’opposition 
Arbritage et Jugement en assaut 
 
 
Œuvres au programme et/ou Bibliographie 
Classeur « mémento formation» FFSBFDA, édition 2014 
Entraînement nouvelle génération Jérôme Huon, Guide Editions Broché 
 
Espace coursenligne : OUI  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

Contrôle terminal: 100% de la note finale 
 
Théorie à la 5ème séance Devoir écrit : durée 30 min 
Pratique à la 5ème séance : Assaut de 2 fois 2 minutes.  
 
RAPPORT THEORIE/PRATIQUE: 50% / 50% 
 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

Contrôle terminal: 100% de la note finale 
 
Théorie à la 5ème séance Devoir écrit : durée 30 min 
Pratique à la 5ème séance : Assaut de 2 fois 2 minutes.  
 
RAPPORT THEORIE/PRATIQUE: 50% / 50% 
 

Session 2 Contrôle terminal: 100% de la note finale 
 
Théorie: Devoir écrit : durée 1h 
Pratique: Assaut de 2 fois 2 minutes. 
 
RAPPORT THEORIE/PRATIQUE: 50% / 50% 
 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI  
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Code EC 
3SAP2RAQ 

Analyse et 
pratique des 
raquettes 

Volume horaire CM / TD 2hCM, 
20hTP 

Enseignant  
Arnaud Dumont                                     
adumont@parisnanterre.fr 

Descriptif :  
Connaître les déterminants historiques, réglementaires, techniques et tactiques des raquettes 
Acquérir et développer des ressources physiques, technico-tactiques, informationnelles, et émotionnelles dans la 
pratique des AOD 
Apprendre à adapter sa pratique à ses sensations et possibilités 
 
Œuvres au programme et/ou Bibliographie 
RAQUETTES : « badminton : de l’élève débutant au joueur de compétition », Doriane Gomet, 2003, édition Vigot 
« tennis de table, de l’école aux associations » Carole Sève, 1994, édition revue EPS 
Espace coursenligne : NON  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

RAPPORT Théorie- Pratique : 60%/ 40% 
Contrôle continu: 50% de la note finale 
Théorie : contrôle de 45 min à 1h entre la 5 ème séance et la 10 ème sur les contenus CM et 
dispensés en pratique 
Pratique 1  à la 5ème séance : évaluation sur le niveau de jeu, la performance,  la maîtrise 
d’éléments techniques, l’engagement dans l’effort. 
Contrôle terminal: 50% de la note finale 
Pratique 2 à la 10 ème séance : évaluation sur le niveau de jeu, la performance, la maîtrise 
d’éléments techniques, l’engagement dans l’effort 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

RAPPORT Théorie- Pratique : 60%/ 40% 
Théorie : contrôle de 45 min à 1h sur le CM 

Pratique 1 et 2 : évaluation sur le niveau de jeu et la performance 

Session 2 Contrôle: RAPPORT Théorie- Pratique : 60%/ 40% 
 Evaluation Pratique 1 et 2 : évaluation sur le niveau de jeu, la performance, la maîtrise d’éléments 
techniques, l’engagement dans l’effort  
 Evaluation théorique  : contrôle de 45 min à 1h sur le CM  

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI  
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ANALYSE ET PRATIQUE D’UNE SPECIALITE SPORTIVE 
 

 

 

 

 

 

 

L’ETUDIANT  NE  VALIDE  QU’UNE  SEULE  DES SPECIALITES 
SUIVANTE (identique entre le semestre 1 et le semestre 2) 
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UE3- - LANGUE VIVANTE 2 

Code EC 
3KNSPX3D 

Volume horaire  
18H TD pour le niveau B2  
12H TD pour le niveau B1  

Responsable de l’EC : Mme Sonia El Khalfi 
selkhalfi@parisnanterre.fr 

Descriptif :  
Descriptif :  
Analyse de faits de civilisation : approfondissement du lexique de différents sports, le fait sportif dans la presse, dans 
la société, dans le monde. Travail grammatical et syntaxique selon le groupe de compétence auquel appartient 
l’étudiant. Différents objectifs selon le niveau : 
Niveau B1 : Compréhension et production de textes (expression écrite - 200 mots). Les deux tiers de l’ensemble des 
cours auront lieu en présence d’un enseignant, mais l’étudiant aura la responsabilité du tiers restant, assuré à 
distance et par voie d’écran.  
Niveau B2 : Lire des articles et des rapports dans lesquels les auteurs adoptent une attitude particulière ou un certain 
point de vue. Ecrire des textes clairs et détaillés sur une grande gamme de sujets. Rédiger des essays (300 mots) en 
transmettant des informations ou en exposant des raisons pour ou contre une opinion donnée.  
A l’oral, aussi bien l’étudiant B1 que B2, s’exprimera de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets 
relatifs au sport. 
Ouvrages recommandés : 

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

• Grammaire : Bled Anglais, Lallement, Pierret-Lallement, Hachette Education, 2012 ; Grammaire Anglaise de 
l’Etudiant, Serge Berland-Délépine, Ophrys, 2014. 

• Dictionnaire : The Robert & Collins Dictionary 

Conseils pour la compréhension de l’écrit / de l’oral en langue anglaise 
• Lire régulièrement la presse anglophone, les rubriques sportives (articles, infographies) des grands 

quotidiens (The Guardian, The New York Times), ESPN, Sports Illustrated etc… 

Regarder des films, séries, documentaires en VOSTFR, écouter les informations en langue anglaise sur BBC World 
News, Channel 4, CNN, CBS etc… les radios en ligne NPR, Radio 4 entre autres… 
Espace cours en ligne : OUI  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

Contrôle continu B1:  
- Quiz en ligne avec le CRL. Chacun des six chapitres fait l’objet d’une évaluation en ligne. 

La note calculée par la plateforme représente 20% de la note finale. 
- Une évaluation orale de mi- semestre en lien avec les cours en ligne (mise en situation ou 

présentation Powerpoint) qui représente 30% de la note finale. 
- Une épreuve écrite d’une heure et demie de fin de semestre plus axée sur les cours en 

présentiel avec l’enseignant : compréhension d’un document oral, compréhension d’un 
document écrit (grammaire et lexique) et expression écrite : question ou problématique en 
lien avec le texte de compréhension écrite. La note représente 50% de la note finale. 

Contrôle continu B2:  
- Une évaluation orale de mi-semestre (mise en situation ou présentation Powerpoint) qui 

représente 40% de la note finale. 
- Une épreuve écrite d’une heure et demie de fin de semestre : compréhension d’un 

document oral, compréhension d’un document écrit (grammaire et lexique) et expression 
écrite : question ou problématique en lien avec le texte de compréhension écrite. La note 
représente 60% de la note finale. 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

Contrôle terminal B1 / B2: Une épreuve sur table en une heure et demie.  

Session 2 Contrôle terminal B1 / B2: Une épreuve sur table en une heure et demie.  

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : OUI  
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UE4- - PARCOURS PERSONNALISE 2 

Code EC 
3SST2007 

Milieux 
professionnels et de 
recherche (II) 
 
 
 
 
 

Volume horaire : EC = 
12hCM/30hTD 
Milieu APA = 6h CM/9h TD 
Milieu Recherche = 3x (2hCM + 
3hTD) 
Projet pro : 12h TD 

Enseignants: 
Milieu APA : Claire Boursier  
cboursier@parisnanterr.fr 
Milieu recherche :  Joël Cretenet                                  
joel.cretenet@parisnanterre.fr 
Projet pro : Jaoued Bouslimi           
jaoued.bouslimi@parisnanterre.fr 
Rémy Lacrampe             
remy.lacrampe@parisnanterre.fr 

Descriptif :  
Afin de favoriser les choix d’orientation en L2 (1 milieu professionnel parmi 4) et dans la continuité du semestre 1, les 
milieux de l’ « Activité physique adaptée (APA)» et de la « Recherche » seront présentés.  
Milieu APAs. sensibiliser à la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité, de rupture du lien social, de 
handicap ou ayant des besoins éducatifs particuliers (BEP) ou spécifiques par l'activité physique adaptée. Il s'agit 
également de développer des connaissances sur la fonction d'intervenant en APA et ses missions d'enseignement, 
d'accompagnement, de conseil, d'animation, de formation, d'entraînement et / ou de médiation éducative dans le 
milieu de l'activité physique adaptée (APA) et de l'Éducation physique adaptée (EPA).  
Milieu recherche : Sensibilisation aux enjeux de la recherche en STAPS en 1) articulant question de recherche, 
recherche fondamentale et appliquée, et en 2) illustrant et proposant diverses applications de ces recherches dans le 
cadre des thématiques de recherche développées par les équipes (Psychologie, Sciences Sociales, et Sciences Vie) 
qui composent le Centre de Recherche sur le Sport et le Mouvement (CeRSM). 
Projet pro : Développer des compétences à la projection de soi dans le futur. Identifier les méthodes permettant la 
collecte d’informations sur les métiers (analyse documentaire et entretien). Analyse de l’adéquation entre soi, son 
projet et les données obtenues. 
 
Œuvres au programme et/ou Bibliographie 
Milieu APA : Enseigner et animer les Activités Physiques Adaptées sous la direction d’Alain Varray, Jean Bilard et 
Grégory Ninot. Edition de la Revue EPS,Juillet 2001. 
 
Milieu Recherche : Psychologie (J. Cretenet) : « Emotion, Cognition, et Comportement » 
Sciences Sociales (J.-P.Blay & P. Charitas) : « Sciences Sociales et Sport » 
Sciences Vie (T.Driss) : « Analyse du mouvement en biomécanique, physiologie et imagerie ». 
 
Espace cours en ligne : Milieu APA et Recherche : NON       Projet Pro : OUI 
 
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

Milieu APA : CM et TD : une évaluation orale de 10 à 15 minutes en binôme au cours de la formation 
(100% de la note). 
Milieu recherche : Epreuve écrite terminale d’1h : 1 question par équipe de recherche, et réponse à 
deux questions parmi les trois. 
Projet pro : Dossier 70% et oral (30%) en contrôle continu 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

Milieu APA : CM et TD : une évaluation orale de 10 à 15 minutes en binôme au cours de la formation 
(100% de la note). 
Milieu recherche : Epreuve écrite terminale d’1h : 1 question par équipe de recherche, et réponse à 
deux questions parmi les trois. 
Projet pro : Dossier 70% et oral (30%) en contrôle continu 

Session 2 Milieu AP : CM et TD : une évaluation écrite d’45 minutes (100% de la note). 
Milieu recherche : idem session 1 
Projet pro : PPP : L’évaluation théorique (100%) : 1 contrôle terminal de 45mn 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON 
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UE5- - Compétences – Préprofessionnalisation 2 

Code EC 
3SST2008 

Compétences-
préprofessionnalisation, 
informatique préparation au C2i  
 
 

Volume horaire  
18hTD 

Enseignant :  
Dominique Thabot              
Dominique.thabot@parisnanterre.fr 

Descriptif :  
Initiation au traitement de texte et au tableur, cet enseignement visera à développer l’autonomie de l’étudiant par 
rapport au PC et la connaissance des principaux éléments constituant un ordinateur. 
Utilisation et compréhension du système d’exploitation Windows, et commandes de base des logiciels Word, Excel. 
En l’occurrence, cet enseignement vise à développer des compétences dans différents domaines et l’autonomie de 
l’étudiant par rapport  (A) au PC et la connaissance des principaux éléments constituant un ordinateur, (B) au 
traitement de texte (Word) et au tableur (Excel) ; permettant ainsi aux utilisateurs de communiquer, de stocker, de 
manipuler, de produire et de transmettre l'information : texte, document, image, tableau, graphique… 
 
(Une fiche plus détaillée, présentant les attendus sera donnée lors du premier cours, ainsi qu’un exemple de partiel 
 
Bibliographie 

§ TRABAL P., Pratiquer le traitement de texte : initiation à l'usage des acteurs du sport et de l'éducation 
physique, Vuibert, 2000 

§ TRABAL P., Pratiquer le tableur : initiation à l'usage des acteurs du sport et de l'éducation physique, Vuibert, 
2000 

 
Espace coursenligne : NON  
Modalités de contrôle  
Formule 
standard 
session 1 

Contrôle continu : 50% 
1 évaluation portant sur la 1ère partie, à la séance 6 (voir exemple sur fiche détaillée). Il dure 40 mn. 
Ce contrôle est effectué sur un ordinateur, individuellement, et sans documents 
 
Contrôle terminal : 50% 
Le contrôle dure 40 mn et se déroule lors de la séance 12. Il porte sur la totalité du programme. 
Ce contrôle est effectué sur un ordinateur, individuellement, et sans documents 
 

Formule 
dérogatoire 
session 1 

Une session est organisée en fin de semestre pour les étudiants ayant choisi la formule de l’examen 
terminal dérogatoire. Il s’agit d’un contrôle de 40 mn portant sur la totalité du programme. Il s’effectue 
sur un ordinateur, individuellement, et sans documents. 
Mêmes règles pour la seconde session. 

Session 2 Contrôle: même évaluation que l’examen session 1, contrôle terminal 

Enseignement accessible aux étudiants ERASMUS / d’échanges : NON 
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MODULES D'ENSEIGNEMENT TRANSVERSAUX / LANGUES VIVANTES / 
BONUS AU DIPLOME 

Modules transversaux 

Le descriptif et les modalités de contrôle des modules transversaux de l'établissement proposés dans votre formation 
sont accessibles sur le site :  
 

http://modules-transversaux.parisnanterre.fr /  
 
Ces modules concernent :  

• Les EC de Pré-professionalisation 
• Les modules « Grands Repères » pour l'ensemble des L1 
• Les modules établissement (Parcours Personnalisés Établissement) de L2 et L3 

 

Langues vivantes 

L'offre de cours en Langues vivantes pour non-spécialistes (LANSAD) est disponible sur le site :  
http://crl.parisnanterre.fr/ 

 
 

Bonus aux diplômes 

Pour celles et ceux qui souhaitent suivre des cours ou activités en plus de leur diplôme, l’Université Paris Nanterre 
propose un système de « bonus au diplôme », de la Licence 1 au Master 2. 
Les offres sont décrites sur le site :  

http://modules-transversaux.parisnanterre.fr/  
dans la rubrique « Bonus aux diplômes ». 
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STAGES 

La première année de Licence STAPS n’offre pas la possibilité de réaliser un stage 
 
 
1/ Pour toute information sur les stages intégrés dans votre cursus, veuillez vous référer au site RéseauPro : 

https://reseaupro.parisnanterre.fr/ 
 

2/ Pour toute information sur les stages courts pouvant être effectués en bonus au diplôme, veuillez vous référer à la 
rubrique « Bonus au diplôme / Stages » du site :  

http://modules-transversaux.parisnanterre.fr/  
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MODALITES DE CONTROLE ET EXAMENS 

 
L'évaluation des enseignements est organisée conformément aux textes suivants votés à la CFVU : 

• les Modalités de Contrôle des Connaissances générales de l'université (MCC générales) : les MCC 
générales définissent le cadre commun aux évaluations organisées à l'université. 
• les Modalités de Contrôle des Connaissances spécifiques (MCC spécifiques) : le présent livret 
pédagogique précise la mise en œuvre détaillée des évaluations de votre formation. 
• les Chartes de l'université, qui définissent les aménagements pour des publics spécifiques : 
    -Charte d'accueil et d'accompagnement des étudiant·e·s en situation de handicap et à besoins spécifiques 
    -Charte des étudiant·e·s d'échanges 
    -Charte des sportifs de haut niveau 

 

Modalités générales 

Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences 2014-2018 (MCC générales) sont accessibles sur 
le portail étudiants (http://etudiants.parisnanterre.fr/) du site de l'université, Rubrique "Formation" / "Evaluation et 
examens".  
 
 

Déroulement et charte des examens 

Les modalités de déroulement des examens ainsi que la charte des examens sont accessibles sur le portail étudiants 
(http://etudiants.parisnanterre.fr/) du site de l'université, Rubrique "Formation" / "Evaluation et examens". 
 
Les « examens » concernent les épreuves suivantes : 

- formule standard de contrôle des connaissances et des compétences (hors contrôle continu) 
- formule de contrôle des connaissances et des compétences pour l’enseignement à distance 
- formule dérogatoire de contrôle des connaissances et des compétences 
- épreuves de la seconde session 

 
Le planning des  examens est accessible dans votre tableau d'affichage ainsi que sur le site de l'UFR STAPS. 
Vous devez le consulter régulièrement. 
 
 

Délivrance du diplôme 

Les modalités et formulaires de délivrance de diplômes sont accessibles sur le portail étudiants 
(http://etudiants.parisnanterre.fr/) du site de l'Université, Rubrique : "Formation" / "Demandez votre diplôme".  
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CHARTE DU VIVRE-ENSEMBLE 

Séance du CA du 07 avril 2014 
L'Université Paris Ouest Nanterre la Défense est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
(EPCSCP) régi par les articles L. 711-1 et suivants du Code de l'éducation. La communauté universitaire se compose 
d’étudiant-e-s et de personnel répartis sur les sites de Nanterre, Ville d'Avray, Saint-Cloud et la Défense. Le fonctionnement 
harmonieux de notre Université exige que chacun-e respecte les règles du savoir-vivre ensemble rappelées dans la présente 
charte.  
 
Egalité et non-discrimination  
 
Le fonctionnement de l'Université et la réussite de chacun-e s'enrichissent de la singularité des personnes qui composent notre 
communauté.  
 
Toute discrimination, notamment sur le sexe, l'origine, l'âge, l'état de santé, l’apparence, le handicap, l'appartenance religieuse, 
la situation de famille, l'orientation sexuelle, les opinions politiques ou syndicales, est prohibée.  
 
L'Université promeut l'égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre les stéréotypes de genre.  
 
Laïcité  
 
Conformément au principe constitutionnel de laïcité, rappelé par l'article L. 141-6 du Code de l'éducation, l'Université Paris 
Ouest Nanterre la Défense est un établissement laïque et indépendant de toute emprise religieuse ou idéologique.  
 
Le campus de l'Université et les activités qui y sont menées doivent respecter l'exigence de neutralité des services publics. Les 
agents de l'Université ne doivent porter aucun signe religieux ostentatoire.  
 
Les cours, les examens et l’organisation des services respectent strictement le calendrier national et ses règles d’application 
fixés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.  
 
Liberté d'expression et d'opinion  
 
L'enseignement et la recherche visent au libre développement scientifique, créateur et critique, dans le respect de la liberté 
d'expression et d'opinion. L'exercice de la liberté d'expression doit être respectueuse d'autrui et être exempte de tout abus 
relevant de la diffamation et de l'injure (outrance, mépris, invective). Elle ne saurait porter atteinte aux différentes missions de 
l'Université.  
 
La participation démocratique est essentielle à la vie de l'établissement. Des élections sont organisées pour les étudiant-e-s et 
les personnels, permettant la participation de tout-e-s aux choix et décisions de l'Université.  
 
Respect des personnes et de l'environnement  
 
Chacun-e doit travailler dans un esprit de respect mutuel excluant toute forme de harcèlement moral ou sexuel, de menaces, 
de violences physiques ou verbales, et toute autre forme de domination ou d’exclusion.  
 
Chacun-e doit respecter l'environnement de travail sur l'ensemble des sites de l'Université. Le respect des règles d'hygiène et 
de sécurité et la recherche d'un développement durable sur le campus garantissent un environnement respectueux du bien-être 
de chacun-e.  
 
Les tags, graffitis, affichages sauvages et jets de détritus constituent une dégradation volontaire de l'environnement de travail et 
sont prohibés. Les détritus doivent être déposés dans les endroits idoines.  
 
L'ensemble de la communauté universitaire se mobilise afin de garantir le respect des principes édictés dans la présente 
Charte. Les contrevenant-e-s aux règles énoncées dans la présente charte s'exposent à des sanctions disciplinaires, 
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.  
 
En cas de difficulté concernant l’application des règles du savoir-vivre ensemble, des instances et services de l'Université sont 
à votre disposition (le comité d'hygiène, sécurité et condition de travail, la direction des ressources humaines, le service de 
médecine préventive, le service d’action sociale, les organisations syndicales, les instances paritaires comme les instances 
élues de l'Université).  
Vous pouvez également envoyer un courriel à l'adresse vivre-ensemble@parisnanterre.fr. 


