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Profil de poste  

d’enseignants du second degré  

RENTRÉE 2023 

 
Composante : 

(UFR, Ecole ou Institut) 
UFR STAPS 

Section / Discipline demandée : Education physique et sportive 

Corps demandé : PRAG ou PRCE  

Numéro d’emploi : 
(le cas échéant) 

PRAG0857 

Libellé du profil : Education physique et sportive 

Date de prise de fonctions : 1er septembre 2023 

Contacts 

Interlocuteur 
enseignement : 

UFR STAPS 
Elise Faugloire 
Directrice adjointe 
staps.direction@unicaen.fr 
02 31 56 72 66 

Interlocuteur 
administratif : 

UFR STAPS 
Amélie Lopez 
Directrice Administrative de Composante 
amelie.lopez@unicaen.fr 
02 31 56 72 52 

 
 

PROFIL  
 

Niveau(x) de formation(s) 
concernée(s) : 

UFR STAPS : Licence et Master 

Intitulé(s) de(s) diplôme(s) 
concerné(s) : 

• Licence STAPS mention Education et Motricité en priorité et 
les 4 autres mentions de formations de licence STAPS 
(Activité Physique Adaptée et Santé, Entraînement Sportif, 
Ergonomie du Sport et Performance Motrice, Management 
Du Sport). 

• Les 3 mentions de masters dispensées dans la composante. 

• Le Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la 
Formation (MEEF) de l’Inspé, principalement mention 2nd 
degré, parcours éducation physique et sportive (Master 1 et 
2) 

Matière(s) / Mots clé : 
• Enseignements relatifs à l’intervention et l’encadrement des 

APSA auprès notamment de publics scolaires mais aussi de  

•  
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Une expérience dans l’enseignement de l’éducation physique et sportive dans le second degré et dans la 
formation initiale et/ou continue est attendue. 
Une expérience de formateur aux épreuves écrites et orales ainsi qu’une expérience de jury des concours 
constitue un atout fort. 
Le/La candidat.e doit être capable de travailler en équipe, afin d’assurer la réussite des étudiant.e.s. 

 Une capacité d’intégration des cadres de formation universitaire est nécessaire et attendue. 
 

 
  
 

 

• sportifs de haut-niveau et/ou de publics présentant des 
besoins spécifiques en raison de problématiques de santé. 

• Enseignements des APSA : le candidat devra être spécialiste 
en escalade. Une expérience en course d’orientation et 
autres APPN sera appréciée. Au-delà de l’enseignement de 
la spécialité sportive, la possibilité d’enseigner en 
polyvalence sera appréciée. 

Objectifs pédagogiques : 
(Contenu et encadrement) 

• S’engager dans les UE et les actions de 
préprofessionnalisation pour les étudiants engagés dans la 
préparation aux concours d’EPS dans une perspective de 
continuité licence-master.  

• Contribuer aux enseignements portant sur la pédagogie et la 
didactique. 

• Encadrer les mémoires des étudiant.e.s dans le cadre de 
leurs stages. 

• Développer la capacité des étudiant.e.s à transférer leurs 
connaissances didactiques et pédagogiques dans le cadre 
de leur stage. 

Responsabilités pédagogiques 
et administratives : 

• Coordination des unités d’enseignements et/ou des éléments 
constitutifs des UE. 

• Responsabilité d’une mention de formation. 

• Participation à la réflexion sur la construction des offres de 
formations. 


