
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4508

Numéro dans le SI local : 2662

Référence GESUP :
Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Enseignement des APS - Activites physiques adaptees
Coordination des parcours adaptes de reussite pour les etudiants de L1 et L2

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

Localisation : VILLEURBANNE

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

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

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

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 24/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR STAPS

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



 
 
 

Campagne d’emplois 2019 
Enseignants du Second Degré 

 
    
 
 

Discipline : EPS 

Profil synthétique : Enseignement des APS - Activités physiques adaptées  
Coordination des parcours adaptés de réussite pour les étudiants de L1 et L2  

Composante, service ou 
département UFRSTAPS 

 
 

Profil détaillé ENSEIGNEMENT : 
- enseignement et pédagogie des activités physiques adaptées :  
Le candidat sera amené à intervenir en priorité auprès des étudiants de L1 et L2 et de DEUST dans les APS 
suivantes :  

Activité escalade (compétence prioritaire)  
Des compétences complémentaires dans les APS sont souhaitées :  
Activités aquatiques  
et/ou  
Activités d’entretien et de santé, fitness-musculation  

 
- enseignements théoriques en lien avec l’activité physique adaptée  
 
Responsabilités :  
Suivi et coordination des parcours de la réussite en L1-L2  
Professionnalisation dans le secteur de l’APA par la coordination du suivi de stage dans le milieu de l’APA, plus 
particulièrement en L2.  
 
Compétences attendues :  
Le candidat devra attester d’une connaissance des publics en situation de handicap et du secteur médico-social. Il 
devra pouvoir attester d’expériences d’enseignement des APS auprès de ces publics.  
Des compétences d’accompagnement et de tutorat d’étudiants en difficulté sont également attendues.  
 
 
Contact :  
jean-christophe.weckerle@univ-lyon1.fr  : Directeur Adjoint  
nicolas.jacquemond@univ-lyon1.fr  : responsable licence APA-S  
claudine.guyomard@univ-lyon1.fr  : responsable commission des personnels 

mailto:jean-christophe.weckerle@univ-lyon1.fr
mailto:nicolas.jacquemond@univ-lyon1.fr
mailto:claudine.guyomard@univ-lyon1.fr


MODE D’EMPLOI POUR CANDIDATER : 

1. Inscription et dépôt de candidature obligatoire sur GALAXIE via le module VEGA 

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

Date limite pour déposer votre dossier sur Galaxie : mercredi 24 octobre 2018 (16h00)

2. Inscription et dépôt de candidature obligatoire sur l’application de l’université Claude 

Bernard Lyon 1 https://derec.univ-lyon1.fr/

Date limite pour déposer votre dossier sur l’application de l’université : mercredi 24 

octobre 2018 (minuit) 

Tout dossier incomplet ou téléchargé après minuit sera déclaré IRRECEVABLE 

Aucun dossier papier ou dossier reçu par mail ne sera accepté. 

Dépôt de l’ensemble des documents en un seul fichier au format .pdf. 

Le fichier doit comporter : 

• la fiche de candidature téléchargeable sur GALAXIE ou sur le site de l’université
• la copie recto-verso de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité
• une lettre de motivation
• un curriculum vitae détaillé
• une copie de l’arrête justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant

du 2nd degré
• une copie du dernier arrêté d’affectation.
• 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, etc.)

• un justificatif RQTH pour les personnes concernées

NB : tous les documents en langue étrangère doivent être transmis avec leur traduction en français 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://derec.univ-lyon1.fr/


Direction des Ressources Humaines  

Service de gestion des Personnels Enseignants 

CANDIDATURE A UN EMPLOI DE STATUT SECOND DEGRE  

OUVERT DANS UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Fait à : 

Le : 

Signature : 

ETAT CIVIL 

Nom d’usage: 
Prénom : 
Date de naissance : |_|_||_|_||_|_|_|_| 
Lieu de naissance : 
Adresse personnelle : 

Nom de famille : 
NUMEN : |_|_||_||_|_||_|_|_|_|_||_|_|_| 

N° de téléphone où le candidat peut être joint : |_|_||_|_||_|_||_|_||_|_| 
Adresse courrier électronique : 
N° de télécopie : |_|_||_|_||_|_||_|_||_|_| 

SITUATION ADMINISTRATIVE 

Corps : Grade : 
Discipline : 
Echelon actuel dans le grade : 
(joindre l’arrêté au dossier) 
Affectation actuelle précise : 
(ou position si détachement, disponibilité…) 
(joindre l’arrêté au dossier) 

Joindre impérativement la copie du dernier arrêté justifiant le classement de la dernière 
affectation ou la position (détachement, disponibilité, congé, report de nomination, service 
national…) 

CANDIDATURE 

Je suis candidat pour l’affectation au |0|1||0|9||2|0|1|9| dans l’enseignement 
supérieur sur l’emploi n° |_|_|_|_| 
Discipline : 

à pourvoir à l’Université Claude Bernard Lyon 1. 


