
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA REUNION Référence GALAXIE : 4238

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

Profil : PRAG : interventions en parcours adapte / enseignement sur des matieres academiques
et
des APSA polyvalentes

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : CAMPUS DU TAMPON

Code postal de la  localisation : 97430

Etat du poste : Vacant

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

Agenelle PARASSOURAMANAIK
Gestionnaire
02.62.93.80.47       02.62.93.81.28
02.62.93.80.06
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/03/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 21/04/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCIENCES DE L'HOMME ET DE L'ENVIRONNEMENT
cf: profil de poste

Application spécifique OUI                        URL application     https://dematec-2nd.univ-reunion.fr



  

PRAG EPS Parcours adapté-UFR SHE 

 

 

 

Campagne Emplois – Enseignants 2018 

 

Etablissement :       Localisation (Site) : Campus universitaire du Tampon 

Université de La Réunion     (uniquement si différente du site du Moufia) 

 

Identification de l’emploi   

à publier :  L1900 Education Physique et Sportive 

Nature : PRAG Composante : UFR SHE 

 

Profil court : PRAG : interventions en parcours adapté / enseignement sur des matières académiques et 

des APSA polyvalentes  

 

Profil détaillé : PRAG : interventions en parcours adapté / enseignement sur des matières académiques et 

des APSA polyvalentes 

 

Filières de formation concernées : STAPS    

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement  

 

La personne recrutée sera en charge de la réussite des étudiants avec pour mission principale l'encadrement 

administratif et pédagogique en DU parcours adapté. 

 

Il – Elle devra avoir une ou plusieurs expériences d’enseignements acquises lors de travaux visant à la 

réussite du plus grand nombre, en particulier avec les publics en difficulté. 

 

Il - Elle devra avoir des compétences en pédagogie active, pédagogie différenciée, de projet, et en 

nouvelles technologies d’enseignement seraient souhaitées. 

 

L’enseignant(e) recruté devra présenter une forte polyvalence prioritairement parmi ces quatre APSA : 

football, gymnastique, escalade et musculation. 

 

Il-Elle sera susceptible d’apporter une aide disciplinaire dans les matières académiques afin d’accompagner 

les étudiants. 

 

La personne recrutée devra préparer les étudiants à une remise à niveau et/ou soutien et de travailler au 

développement de leurs compétences professionnelles. 

 

Compétences particulières appréciées  
La capacité à prendre des responsabilités pédagogiques dans le parcours adapté (exemple DU 2 ou 

DEUST) et la possibilité de coordonner des enseignements sont aussi des éléments importants du profil.  

 
Contacts Enseignement : 

 

Département d’enseignement : STAPS Sciences et techniques des activités physiques et sportives 

Lieu(x) d’exercice : Tampon 

 

Nom directeur de département : Philippe LECUYER      

Tel directeur de département : 0262 57 95 75 / 0262 57 95 91 

Email directeur de département : philippe.lecuyer@univ-reunion.fr 

 

URL directeur de composante ou département : Dominique MORAU 

mailto:philippe.lecuyer@univ-reunion.fr

