
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DU MANS Référence GALAXIE : 4303

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : STAPS - Éducation et Motricité

Implantation du poste : 0720916E - UNIVERSITE DU MANS

Localisation : UFR SCIENCES ET TECHNIQUE

Code postal de la  localisation : 72000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Pole gestion des personnels enseignants
Gestionnaire RH
0243832670       0243833927
drh-enseignant@univ-lemans.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 11/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



 N° d’emploi : 1900ENS0622 
 
Dernier occupant : Mathieu Jean 
 
Date de vacance du poste : 31/08/2021 
 
Motif de la vacance : Demande de réintégration dans le secondaire 

Section CNU / discipline 2nd degré : EPS 
 

EMPLOI VACANT 
 
Nature (grade) : PRAG 

EMPLOI DEMANDE 
 

Nature (grade) : PRAG 
 

Section CNU / discipline 2nd degré : EPS 

PROFIL DU POSTE pour PUBLICATION : STAPS – Éducation et Motricité 

 
 
 
 

Direction 
Ressources 
Humaines 

 
 
 

 

 

 
JUSTIFICATION : 

 

ENSEIGNEMENT (filières de formation, objectifs pédagogiques, besoin d’encadrement…) : 
Rattaché au département STAPS de la Faculté des Sciences et Techniques, le poste de statut second degré (PRAG ou PRCE) 
proposé recouvre deux missions principales : 
- une mission d’enseignement, 
- une mission d’encadrement et d’organisation des enseignements. 

 
 

Mission d’enseignement : 
Le ou la candidat-e devra intervenir en licence Éducation et Motricité, notamment en conception et stratégie d’intervention. Ces 
interventions pourront concerner le parcours EPS mais également le parcours premier degré ou encore collectivités territoriales au 
sein de cette licence EM. Des compétences pour intervenir en Master MEEF EPS seront valorisées dans le cadre de ce 
recrutement.  
Le ou la candidat-e devra également avoir des compétences fortes dans l’enseignement pratique et la didactique d’une ou plusieurs 
Activités Physiques Sportives et Artistiques (APSA) pour les étudiants de Licence STAPS des différentes mentions. Les besoins 
concernent l’enseignement sous forme de cours magistraux, travaux dirigés et de travaux pratiques, dans les différents domaines 
des activités physiques et sportives particulièrement dans le champ d’apprentissage 2 (adapter ses déplacements à des 
environnements variés), 4 (conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel), et/ou le champ d’apprentissage 5 
(réaliser une activité physique pour développer ses ressources et s’entretenir). Une partie de ces enseignements vise le 
perfectionnement des habiletés motrices et la transmission de connaissances techniques, technologiques et didactiques dans ces 
APSA, à tous les niveaux du plan de formation (Licence et Master), avec des objectifs de traitement des APSA spécifiques aux 
différents parcours du plan de formation (APA, EM et MS). 

 
Mission d’encadrement et d’organisation des enseignements : 
Le ou la candidat-e devra s’investir dans les formations STAPS et pourra être amené-e à prendre des responsabilités pédagogiques. 
Il/elle participera aux différentes commissions, aux jurys et à la vie des formations en STAPS (réunions, actions de communication 
et d’information…). 

FICHE DESCRIPTIVE de POSTE ENSEIGNANT / 
ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 
Composante ou service demandeur : UFR Sciences et techniques 
Affectation précise : Département STAPS 
Directeur ou responsable : Nicolas Peyrot (directeur STAPS) 


