
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE Référence GALAXIE : 125

Numéro dans le SI local : SD 0777

Référence GESUP : 0777

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Athletisme - Methodologie de l'intervention educative dans les APSA - Enseignement
pratique et theorique des Activites Physiques, sportives et artistiques.

Implantation du poste : 0632035V - UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

Localisation : Aubiere

Code postal de la  localisation : 63178

Etat du poste : Vacant

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

Carole LECAMUS
coordonnatrice
04 73 40 63 28       04 73 17 73 91
04 73 17 72 01
recrutement-enseignant.drh@uca.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/03/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 23/04/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences et Techniques des Activites Physiques et Sportives
UFR STAPS

Application spécifique NON                        URL application



 

 

Informations Complémentaires 
 
Personnes contacts (qualité, coordonnées complètes): 

Nasser Hammache, directeur de l’UFRSTAPS 
UFR STAPS, Campus Universitaire des Cézeaux 
3, rue de la Chebarde 
TSA 30104 - CS 60026 
63178 AUBIERE CEDEX 
Tel : 0682854396 
nasser.hammache@uca.fr 
URL dépt. : http://staps.uca.fr/  

 

Profil enseignement détaillé : 
(objectifs en terme de formation, filières de formation concernées, intégration à la politique de formation du département et de la 
composante, besoin d’encadrement, activités complémentaires etc --) 

 
Le candidat recruté devra intervenir aux différents niveaux L1, L2 et L3 de la licence STAPS (Tronc commun 
et Parcours Education et Motricité) ; et au niveau du Master MEEF 2d degré Parcours EPS et Intervention 
éducative (EPS-IE). 

 
1) Dans les enseignements techniques et technologiques : Théorie et Pratique dans les APSA dans l’ordre 
de priorité suivant : 

 Athlétisme ; 

 Sport de combat de préhension ; 

 Gymnastique, Trampoline, Danse ; 

 APPN (escalade, course d'orientation), Sports collectifs (basket-ball, rugby), Natation 
 

2) Dans les enseignements pré-professionnels, didactiques, et méthodologiques :  

 Méthodologie de l’expression écrite, notamment spécifique aux épreuves écrites du CAPEPS. 
 

 Analyse de l'intervention éducative dans les APSA, dans les milieux de l’EPS scolaire et du Sport : 
(a) démarches méthodologiques et didactiques pour la conception et la conduite de projets 
éducatifs ; 
(b) analyse vidéo de pratiques d’intervenants et d’apprenants dans les APSA. 

 

 Connaissance institutionnelle sur l’organisation administrative et pédagogique des 
établissements scolaires (1er et 2d degrés), les programmes scolaires d’EPS, les aspects 
juridiques de l’enseignement de l’EPS (1er et 2d degrés), en lien avec les questions de 
responsabilité de l’enseignant. 

 
3) Participation à la vie collective de l’établissement  

L’enseignant recruté devra prendre une responsabilité pédagogique collective en licence STAPS.  
 
 

Le cas échéant département(s) d’enseignement ou service: 
Lieu(x) d’exercice : UFRSTAPS de Clermont-Ferrand, Campus Universitaire des Cézeaux, 3 rue de la 
Chebarde, 63178 AUBIERE CEDEX 
 
Equipe pédagogique : Licence STAPS  Parcours Education et Motricité ; Master MEEF 2d degré 

parcours EPS-IE. 

 
Autres informations : 

mailto:nasser.hammache@uca.fr
http://staps.uca.fr/


 

 

 La personne recrutée devra montrer un intérêt pour les pédagogies innovantes mettant 
l’étudiant au centre de l’apprentissage, permettant la construction progressive de compétences 
et in fine la réussite de l’étudiant et mobilisant des approches hybrides qui intègrent les atouts 
du numérique. Elle s’engagera à concevoir des enseignements intégrant des pédagogies actives 
innovantes et les nouvelles approches numériques  
 

 Compétences particulières requises :  
Sera également appréciée une formation universitaire (Master ou DU ou Doctorat) ou la 
possession d’un diplôme, d’un titre, d’une qualification ou expérience dans les APSA. 

 
Contraintes particulières (en terme d’horaires, de disponibilité, déplacements etc.) :  

La personne recrutée pourra être amenée à se déplacer occasionnellement sur l’Antenne STAPS 
implantée à Vichy pour y effectuer des enseignements.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Modalités pour candidater sur un emploi second degré dans le supérieur 

Bulletin officiel n°24 du 6 juillet 2017 

Attention, les candidats doivent impérativement saisir leur déclaration de 
candidature et déposer les différentes pièces constitutives du dossier sur 
l’application GALAXIE/VEGA (ouverture des enregistrements sur GALAXIE, le 23 
mars 2018).  

 
(Cf guide de fonctionnement VEGA à destination des candidats, sur le site GALAXIE) 
 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

 
 

Le dossier de candidature sera constitué des documents suivants  
 

1) une pièce d’identité, 
2) une copie de l’arrêté justifiant le dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du second 

degré ; 
3) une copie du dernier arrêté d’affectation  ou pour les personnels en position autre que l’activité, une 

copie de l’arrêté indiquant leur position administrative (détachement, disponibilité, congé, décision 
de report de nomination, arrêté de congé sans traitement ...) ; 

4) un curriculum vitae détaillé avec les coordonnées complètes du candidat ; 
5) une lettre de motivation adressée à Monsieur le Président de l’Université ; 

 
Le justificatif le cas échéant, RQTH n’est pas obligatoire. 

 
 

Le dossier de candidature sera communiqué à la commission ad hoc de recrutement tel que 
transmis par le candidat. 
En conséquence, votre attention est appelée sur le soin à porter à la présentation des pièces 
demandées transmises en format portrait. 

 
 

En cas de candidatures multiples, le candidat doit constituer un dossier pour chaque poste sur 
lequel il souhaite candidater. 

 

 
Calendrier 

 

Date limite de dépôt du dossier sur GALAXIE/VEGA,  
au plus tard le lundi 23 avril 2018, 16 heures (heure de PARIS) 

 
 

******* 

 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html


 

 

Point d’attention : poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' 
mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap). 
 
 
 
 
Le module GALAXIE/VEGA vous permettra  
 

 de suivre votre (vos) candidature(s) et l’état de traitement de votre dossier, 

 de prendre connaissance de votre classement,  

 de formuler, le cas échéant, des vœux d'affectation. 

. 

Tous les candidats classés devront exprimer leurs vœux d'affectation (acceptation ou refus), dans le 

domaine applicatif GALAXIE/VEGA, du 12 juin 2018 à 10 heures, (heure de PARIS) au plus tard 

le  19 juin 2018 à 16 heures, (heure de PARIS). 

 
 


