
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 355

Numéro dans le SI local : PRAG 0337

Référence GESUP :
Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Education Motricité - MEEF-EPS - Préparation Capeps

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Caroline BRODBECK / Estelle CANDEIL
Bureau du recrutement
04 67 14 92 45       04 67 14 99 06
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR STAPS



                                                                                                    

 
 

CAMPAGNE D'EMPLOIS ENSEIGNANTS 2ND DEGRE 2020 
 

 
ETABLISSEMENT :        Université de Montpellier             COMPOSANTE :  UFR STAPS SITE : UFR STAPS 

  

 
EMPLOI :   PRAG 0337                   DISCIPLINE :   Education Physique et Sportive 

 

PROFIL :  Education Motricité – MEEF-EPS – Préparation Capeps  

 

Mission principale :  

Enseignement en Licence « Education et Motricité » (EM) et Master MEEF-EPS.  

Forrmation initiale des professeurs d’EPS et préparation aux épreuves du CAPEPS.  

Développement des voies de professionnalisation pour les étudiants EM ne poursuivant pas en 

Master MEEF-EPS ou 1
er

 degré.  

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

Le/la candidat(e)  interviendra dans le cadre des enseignements spécifiques du parcours « Education 

et Motricité » en Licence ainsi que dans ceux du Master MEEF-EPS. Pour une part importante de 

son service, il/elle assurera les enseignements préparatoires aux épreuves d’admissibilité du Capeps 

en Licence 2 et 3 mais aussi, en priorité, dans le cadre du Master MEEF-EPS.   

 

Département d'enseignement ou équipe pédagogique :  

Lieu(x) d'exercice : Université de Montpellier – UFR STAPS   

Nom du directeur département : BOISOT Sophie  

Tél. directeur département : 06.47.13.80.76          

Email directeur département : sophie.boisot@umontpellier.fr   

URL département : http://staps.edu.umontpellier.fr/   

 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :  

 

Le/la candidat(e) n’est pas seulement un professionnel expérimenté de l’EPS qui possède des 

compétences avérées de formateur de formateurs pour encadrer les différents enseignements 

théoriques et pratiques spécifiques au parcours EM et au MEEF-EPS. 

Il/elle possède également une réelle expertise dans au moins une des activités physiques, sportives 

et artistiques (APSA), inscrites au programme du Capeps (Diplômes fédéraux et du Ministère de la 

Jeunesse et des Sports). Il/elle est aussi en mesure pour plusieurs autres de ces activités d’assurer les 

enseignements de pratique et de théorie des APSA dans le cadre de la formation initiale des 

professeurs d’EPS. Son expérience et sa compétence en EPS le prédispose à participer aux activités 

de production de connaissances didactiques professionnelles au sein du Département Education et 

Motricité. Il/elle a par ailleurs la capacité à assurer des responsabilités pédagogiques et des tâches 

administratives au sein de ce Département et, plus largement, de l’UFR STAPS (responsabilité de 

diplôme, jurys, commissions …). Dans ce cadre, il est attendu du/de la candidat(e) qu’il/elle puisse 

contribuer à l’évolution des formations en développant d’autres voies de professionnalisation pour 

les étudiants du parcours EM.  

mailto:sophie.boisot@umontpellier.fr


 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés : 

du 16 octobre 2019 à 10h au 15 novembre 2019 à 16h sur Galaxie VEGA  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp  

 


