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Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Intitulé du parcours-type

Education et motricité
Université de Franche-Comté
Université de Bourgogne

Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce parcours type
Secteurs d'activités
La formation initiale et continue
La santé - action sociale
L'administration publique et les organisations associatives
Types d'emplois

L'insertion à l'issue de la licence se situe dans les métiers de l'enseignement, de l'animation (intervenant en milieu
scolaire et périscolaire) et de la formation :
- Intervenants en activités physiques, auprès d'enfants ou d'adultes : dans des communes, dans le secteur associatif,
dans des structures privées jouant un rôle de prestataires auprès des collectivités (Education en activités sportives :
G1204 + G1203).
- Formateur, enseignant-chercheur (poursuite d'études :K2107)
Codes ROME
Pole-emploi.fr - Les fiches métiers
G1203 Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents
G1204 Éducation en activités sportives
K2106 Enseignement des écoles
K2107 Enseignement général du second degré
K2108 Enseignement supérieur

Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours-type, déclinant, précisant ou complétant celles décrites pour la mention de rattachement

1 - Diagnostic et conception des interventions dans les activités :
2 - Intervention directe en face à face pédagogique
3 - Communication
Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités

La licence éducation motricité permet l'acquisition de compétences disciplinaires, transversales et pré-professionnelles
comme:
Compétences transversales :
- Produire des documents écrits ou des prestations orales en respectant les exigences universitaires :
C2I, langues, outils informatiques, recherche documentaire
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Compétences disciplinaires
- Identifier, dans une perspective pluridisciplinaire, les connaissances scientifiques concernant :
- Les processus de transformation de l'enfant de l'adolescent et du jeune adulte
- L'apprentissage et à la construction de compétences dans le domaine des APS
- Les formes et les modalités de l'intervention pédagogique
- Les activités physiques et/ou sportives (APS)
- Les différents publics concernés par les interventions
- L'environnement culturel, social et institutionnel de l'intervention

Identifier les processus de production des connaissances liées à l'éducation, l'enseignement et la formation par les APS
afin d'être en mesure de:
- Conduire une analyse réflexive et critique des connaissances scientifiques, technologiques, techniques et
professionnelles
- Identifier les modèles théoriques liés à l'enseignement et à l'éducation
- Identifier les modèles didactiques et technologiques permettant l'analyse de l'APS à des fins d'enseignement et
d'éducation
- Mettre en oeuvre la méthodologie de projet
- Utiliser les outils informatiques et numériques à disposition de l'enseignement.
- Identifier les ressources techniques et aptitudes personnelles dans la pratique des APS supports des interventions

Compétences préprofessionnelles

- Etablir le diagnostic pédagogique d'un public préalablement à l'intervention
- Mobiliser les textes institutionnels et réglementaires applicables
- Concevoir et programmer un projet éducatif et pédagogique dans une perspective intégrative
- Organiser dans le temps et conduire un projet d'intervention pédagogique et éducative
- Gérer les conditions d'une pratique en toute sécurité
- Adapter son intervention en fonction des situations, des objectifs et des publics
- Attester d'une compétence aux premiers secours
- Evaluer les méthodologies d'évaluation des actions et des projets
- Appliquer une expérience préprofessionnelle de l'enseignement de l'EPS ou de l'éducation par les APS

Spécialités de Formation
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Code(s) NSF plus lettre(s) et intitulé(s) (3 maximum) spécifique(s) de ce parcours-type (si différents de ceux de la mention de
rattachement)
335m Animation sportive, culturelle et de loisirs

Mots clés
Mots clés (5 maximum) : Ils peuvent concerner un contenu de formation, un domaine d’activités ou de compétences, un métier,
un secteur (uniquement si différents de ceux de la mention de rattachement, et complémentaires de l’intitulé du parcours type)

Enseignement, Education, EPS, Professeur

Modalités d’accès à cette certification
Informations valorisant le parcours

Poursuite d'études sur le master MEEF avec accès aux concours de :
- Professeur d'EPS
- Professeur des écoles
Modalités d'accès pour le parcours concerné (uniquement si différentes de celles appliquées pour la mention de rattachement)

Semestre 1
UE11-SVS (6 ects)
UE12-SHS (6 ects)
UE13-Enseignements transversaux (6 ects)
UE14-APSA (6 ects)
UE15-APSA (6 ects)
Semestre 2
UE21-SVS (6 ects)
UE22-SHS (6 ects)
UE23-Enseignements transversaux (6 ects)
UE24-APSA (6 ects)
UE25-APSA (6 ects)
Semestre 3
UE31-SVS/SHS (6 ects)
UE32-SHS (6 ects)
UE33-Enseignements transversaux (6 ects)
UE34-APSA (6 ects)
UE35-APSA (6 ects)
Semestre 4
UE41 - Contextes et cultures corporelles (6 ects)
UE42 - Interactions et transformations motrices (6 ects)
UE43 - Pré-professionnalisation (6 ects)
UE44 - Approches pratique, technique et didactique des APSA (6 ects)
UE45 - Approches pratique, technique et didactique des APSA (6 ects)
Semestre 5
UE51a - Contextes et cultures corporelles (6 ects)
UE51b - Professorat des Écoles : approches de la polyvalence (6 ects)
UE52 - Interactions et transformations motrices (6 ects)
UE53 - Pré-professionnalisation (6 ects)
UE54 - Approches pratique, technique et didactique des APSA (6 ects)
UE55 - Approches pratique, technique et didactique des APSA (6 ects)
Semestre 6
UE61a - Contextes et cultures corporelles (6 ects)
UE61b - Professorat des Écoles : approches de la polyvalence (6 ects)
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UE62 - Interactions et transformations motrices (6 ects)
UE63 - Pré-professionnalisation (6 ects)
UE64 - Approches pratique, technique et didactique des APSA (6 ects)
UE65 - Approches
pratique,
techniquepar
et la
didactique
des APSA (6 ects)
Préciser
si le parcours
est accessible
voie de l'apprentissage

Non
Préciser si le parcours est accessible par le contrat de pro

Non

Pour plus d’information
Statistiques
Observatoire de la formation et de la vie étudiante (OFVE)
Lieu de certification
Université de Franche-Comté
1 rue Goudimel
25030 Besançon Cedex
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur

UPFR DES SPORTS
31 RUE DE L'EPITAPHE
25030 BESANCON CEDEX
Liens avec d’autres établissements proposant le(s) même(s) parcours type(s)

Historique

Liste des liens sources
Autre(s) site(s) internet en lien avec la certification

Site Internet de l’autorité délivrant la certification
Site web de l'UFC : http://www.univ-fcomte.fr
Nombre de fiches :

1
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