
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DU MANS Référence GALAXIE : 4282

Numéro dans le SI local : 0336

Référence GESUP : 0336

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : ENSEIGNEMENT ET DEVELOPPEMENT DE DEUX A TROIS ACTIVITES
PHYSIQUES ET SPORTIVES

Implantation du poste : 0720916E - UNIVERSITE DU MANS

Localisation : LE MANS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Bureau de gestion des enseignants
Gestionnaire RH
0243832670       0243833024

drh-enseignant@univ-lemans.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 20/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SUAPS



 
Direction  des ressources  humaines 

 

FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 
 
EMPLOI : ENSEIGNANT OU ENSEIGNANTE DU SECOND DEGRE 

DISCIPLINE : 1900 EPS 

PROFIL : ENSEIGNEMENT ET DEVELOPPEMENT DE DEUX A TROIS 
ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

 
 
Enseignement : 

Enseignement de plusieurs APS avec les objectifs de découverte, d'amélioration, de perfectionnement et 
d'expertise. Les démarches didactiques et pédagogiques doivent mener à une voie d'acquisition des 
compétences spécifiques et transversales. 
 
Gestion de groupes hétérogènes où chacun doit pouvoir progresser dans un climat positif et motivant. 
Une mise en interaction des personnes du cours et une réflexion constructive autour de l'APS enseignée 
sont attendues. 
 
Les créneaux d'emploi du temps sont essentiellement entre  12h-14h et 17h-21h30. 
 
 
Autres activités : 

Organisation et enseignement lors de stages et sorties pédagogiques, organisation et animation de tournois 
sportifs, organisation d'événements sportifs, encadrement du sport universitaire ... 
Tâches administratives régulières liées au fonctionnement du service. 
 
 
Département d'enseignement : SUAPS  
Lieu(x) d'exercice : Université du Mans  
Nom directeur dépt : Samuel FUINEL 
 

Contact pédagogique (Nom, fonction, tél., mail) :  

FUINEL Samuel, Directeur et enseignant du SUAPS  
Tél : 06 83 47 75 42 
samuel.fuinel@univ-lemans.fr 
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