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UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4428

Numéro dans le SI local : 1774

Référence GESUP :
Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Enseignement des APS • Theorie et pratique : activites athletiques
et
Enseignement - Theorie et pratique de l•intervention pedagogique ou Histoire ou
Multimedia

Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : UFR STAPS

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE UCB LYON 1
DRH ENSEIGNANTS SCIENCES
43, BD DU 11 NOVEMBRE 1945
69622 - VILLEURBANNE

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

Sandrine DEGLETAGNE
Responsable
04 72 44 80 22
04 72 43 12 38
sandrine.degletagne@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 19/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR STAPS

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://derec.univ-lyon1.fr/



 
Emploi n° 1774 

PRAG/PRCE 
 

Education Physique et Sportive 
 
 
 
ENSEIGNEMENT (descriptif) : 
 
L’enseignant-e recruté-e devra consacrer une partie de ses interventions à l’enseignement des Activités 
athlétiques 
L’autre partie de ses enseignements portera sur la théorie de l’intervention pédagogique et/ou l’histoire 
du sport et/ou l’utilisation des ressources multimédia. 
 
Activités athlétiques : 
Le-la candidat-e devra attester : 
- de compétences dans la formation à l’enseignement et l’encadrement des activités athlétiques 
- d’expériences diversifiées d’intervention dans ces disciplines en milieu scolaire et/ou dans le milieu des 
Collectivités Territoriales et/ou en milieu fédéral (pratiques compétitives, de Haut niveau et/ou de loisirs), 
et/ou dans le milieu de l’Activité Physique Adaptée et/ou dans le milieu de la santé. 
Une expérience et des compétences en organisation d’évènement sera appréciée ainsi qu’une ouverture 
vers des pratiques d’entretien et de santé. 
 
Et 
 
Théorie et pratique de l’intervention pédagogique : 
Le-la candidat-e devra attester  de compétences lui permettant : 

- D’encadrer des Travaux Dirigés théoriques portant sur la méthodologie de l’intervention en milieu 
scolaire (EPS en Lycée, Collège, Ecole Primaire) et/ou dans le milieu Collectivités Territoriales, 
et/ou dans le milieu de l’Activité Physique Adaptée et/ou dans le milieu de la santé. 

- D’assurer auprès des étudiants un suivi de stage en milieu scolaire et/ou dans le milieu 
Collectivités Territoriales, et/ou dans le milieu de l’Activité Physique Adaptée et/ou dans le milieu 
de la santé. 

Et/ou 
Histoire du sport : 
Le-la candidat-e devra attester de compétences lui permettant d’assurer des Travaux Dirigés d’histoire 
sur la naissance et le développement du sport en France, auprès d’étudiants de Licence 1ère année. 
Et/ou 
Ressources Multimédia 
Le-la candidat-e devra attester de compétences et d’expériences dans l’utilisation de ressources 
multimédia intégrées aux pratiques d’enseignement. 
 
 
Contact : 
Mme Claudine Guyomard, Responsable de la Commission des Personnels  
claudine.guyomard@univ-lyon1.fr    06 71 86 29 83 
Mr Pierre Grall, Directeur Adjoint, Responsable de la Commission Formation 
pierre.grall@univ-lyon1.fr  04 72 44 58 60 
 


