Préparation au concours du CAPEPS
d'éducation physique et sportive

Présentation de la formation
L'objectif essentiel est de donner les outils intellectuels et

Domaine :
Sciences humaines et sociales

méthodologiques leur permettant d'analyser, de comprendre et
d'optimaliser leur pratique d'intervention.
L'orientation privilégiée de la formation est de travailler avec/sur

UFR/Institut :
-

l'expérience des praticiens, d'effectuer de l'analyse des pratiques,
des activités professionnelles
En parallèle à une « formation cognitive approfondie », cette

Type de diplôme :
AEU,
Préparation au CAPEPS

formation doit permettre d'attester de la professionnalisation des
stagiaires dans le domaine de l'enseignement et de la formation.
Le mémoire est au centre de la formation. Il s'inscrit dans une
démarche de recherche et de professionnalisation. Il est le compte-

City :
Créteil - Campus Centre

rendu d'une démarche de "recherche-action" originale qui s'appuie
sur l'analyse des pratiques professionnelles en les rendant
"intelligibles".

Length of studies :
1 an

Targeted skill(s)
- Acquérir une culture générale et de recherche dans le domaine

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

des sciences humaines et sociales et une culture spécialisée, en
éducation physique et sportive et dans les APSA,
- S'approprier le domaine des APSA comme fait historique,
anthropologique et culturel,
- Acquérir des compétences liées à l'enseignement : diversité des
formes d'acquisition et d'apprentissage, formes de gestion
pédagogique et didactique de la transmission des savoirs,
- Comprendre la diversité des recherches en éducation et
enseignement,
- Acquérir les techniques et méthodes des recherches en sciences
sociales et sur les pratiques enseignantes,
- Articuler des approches historiques, sociologiques,
épistémologiques et didactiques,
- Concevoir et mettre en oeuvre son enseignement,
- Prendre en compte la diversité des élèves,
- Concevoir des évaluations aux différents moments de
l'apprentissage,
- Concevoir et mettre en oeuvre un projet d'animation sportive au
sein d'un établissement.

Career Opportunities
- Préparation au concours d’enseignants de la fonction publique :
CAPEPS, agrégation, professorat des Écoles, etc…
- Préparation des concours liés à l’enseignement des APS
(professeur de ville de Paris)
- Insertion dans la fonction publique territoriale : gestionnaire du
service des sports (concours CETAPS)
- Insertion dans le monde associatif et marchand lié au sport à des
postes de cadres (fédérations, clubs sportifs, loisirs …) en tant que
formateurs en APS ou formateur de formateur.
- Poursuite en doctorat

www.u-pec.fr

Organisation de la formation

Candidature

Master 2 - Semestre 1

• Etudiants étrangers d'un pays adhérent à Campus France
> candidature sur Campusfrance

UE générales:
UE1 : Connaissances thématiques
Sciences sociales, sports et EPS : approches ciblées 36h-5ECTS

• Autres situations :
> candidature en ligne

Biologie et psychologie du sport : approches ciblées 12h-3ECTS
UE2 : Formation à la recherche

Director of studies

Séminaire de recherche 24h-6ECTS

Philippe Sarremejane
01 45 17 44 60 - philippe.sarremejane@u-pec.fr

Méthodologie et épistémologie 12h-2ECTS
UE3 : Outils méthodologiques
Sports-Education- société : analyse de cas 24h-4ECTS

Marc Salmon
01 45 17 44 59 - salmon@upec.fr

UE préparation concours :
UE4 : Connaissance de l’EPS 84h-8ECTS

Scolarité

UE5 : Connaissances des APSA 12h-2ECTS

Géraldine Pues
01 45 17 44 06 - geraldine.pues@u-pec.fr

Master 2 - Semestre 2
Département Staps
UE générales :
UE6 : Formation à la recherche
Séminaire de recherche 24h-2ECTS

Site Duvauchelle
26 avenue Magellan
94000 Créteil

Méthodologie et suivi du mémoire 12h-2ECTS
Mémoire 6ECTS
UE optionnelles pour les admissibles concours :
UE7 : Enseignement des APSA
Enseignement de spécialité 24h-5ECTS
Enseignement de polyvalence 36h-5ECTS
UE8 : Stage professionnel
Connaissance du milieu professionnel 24h-4ECTS
Accompagnement et suivi de stage 24h-4ECTS
Ethique et responsabilités de l’enseignant 12h-2ECTS
UE optionnelles pour les non admissibles ou autres candidats :
UE7 : Connaissances thématiques
Actualité de la recherche en sport et EPS 24h-6ECTS
UE8 : Outils méthodologiques
Anglais 18h-3ECTS
Tice 18h-3ECTS
UE9 : Stage
Suivi personnalisé 60h-8ECTS

Stage / Alternance
Deux stages sont organisés : un stage en S2 et un stage en S4 (une
demi-journée sur 12 semaines pour chaque stage) Ces stages sont
gérés par les universités et l’IUFM et des tuteurs de stage (dans les
établissements scolaires) en assurent le suivi et donc une pratique
accompagnée. Par ailleurs, des ateliers d’analyse des pratiques en
relation avec le stage sont mis en place (accompagnement) au sein
de l’université encadrés par les enseignements des universités et
de l’IUFM.
Les stages donnent lieu à un rapport. Les enseignants-chercheurs
assurent un suivi méthodologique de ce rapport.
La mise en stage est gérée académiquement par les enseignants de
l’IUFM en partenariat avec le rectorat de l’académie de Créteil.
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