
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA REUNION Référence GALAXIE : 4299

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

Profil : PRAG EPS Parcours adapté : DU MEAST
Diplôme Universitaire des Métiers de l'Encadrement et de l'Animation Sportive des
Territoires.

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : SITE 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       02.62.93.80.46
02.62.93.80.06
recrutement-enseignants@univ-reunion.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 :

Sciences de l'Homme et de l'environnement



 

 

 

       Campagne Emplois - Enseignants-Chercheurs/   

                                Enseignants 2020 
 

 
Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) : Campus universitaire du Tampon 

(uniquement si différente du site du Moufia) 

 

Identification de l’emploi   à 

publier :  
Nature : PRAG EPS 

H 1900 

Composante : UFR SHE 

Unité de recherche : / 

 

 

Profil court : 

PRAG EPS Parcours adapté : DU MEAST 

Diplôme Universitaire des Métiers de l’Encadrement et de l’Animation Sportive des Territoires. 

 
Profil détaillé : 
PRAG EPS Parcours adapté : DU MEAST  

Diplôme Universitaire des Métiers de l’Encadrement et de l’Animation Sportive des Territoires. 

Enseignement en EPS pour assurer le fonctionnement des 2 années du parcours adapté, dans les APSA mentionnées. 
La capacité à prendre des responsabilités pédagogiques et/ou de coordonner des enseignements sera appréciée. 

Enseignement majeur : Musculation – Natation 

Enseignement complémentaire : Escalade / Gymnastique. 

Maîtrise nouvelles technologies  

 

Volet Enseignement  
 

Enseignement majeur : Musculation - Natation 

Musculation : Préparation aux métiers de la remise en forme en lien direct avec le parcours adapté en vue de 
professionnalisation progressive dans ce secteur. Mise en place d’une nouvelle spécialité sportive, dans cette APSA. 

Natation : Renforcer le taux de réussite dans la compétence « savoir nager » en parcours adapté. 

Cette compétence est une faiblesse récurrente au sein de nos promotions depuis de nombreuses années. 

L’échec dans la réussite de la certification « sauvetage aquatique » est encore un frein pour de nombreux étudiants, 
pour pouvoir accéder aux différentes filières de l’enseignement. Ce recrutement doit permettre d’améliorer 
l’accessibilité aux métiers de l’enseignement. 

 

Enseignement complémentaire : Escalade – Gymnastique. 

Gymnastique et Escalade : renforcement de l’équipe pédagogique actuelle en vue de faciliter l’accession à 
davantage de compétences en pratique et théorie dans ces APSA, pour le parcours adapté et pour la licence. 

Maîtrise nouvelles technologies 
Maîtrise de l’enseignement numérique. Intégration dans l’équipe pédagogique pour la mise en place de pédagogie 
innovante. 

 
Filières de formation concernées : DEPARTEMENT STAPS – LA REUNION 
Parcours adapté – DU MEAST 
 
 
Objectif pédagogique et besoin d’encadrement : 
La filière STAPS est une filière sous tension à l’Université de la Réunion en raison de son attractivité et de 
l’augmentation des taux de réussite. 
Sa particularité est qu’elle est en tension sur les 3 années de la licence : 811 étudiants en L1 / 221 en L2 / 194 en L3. 
Notre taux d’encadrement est parmi les plus faibles de l’Université de La Réunion : 26 enseignants titulaires pour 
1339 étudiants 



Le recrutement d’un ou d’une enseignante PRAG EPS dans le département STAPS vise prioritairement à soutenir les 
enseignements du parcours adapté (DU MEAST) et de la L1. 
 
 
-   Parcours adapté : Enseignement majeur : Musculation - Natation 
Musculation : Préparation aux métiers de la remise en forme en lien direct avec le parcours adapté en vue de 
professionnalisation progressive dans ce secteur.  

Mise en place et pérennisation d’une nouvelle spécialité sportive, dans cette APSA, en forte demande de la part des 
étudiants. 

Natation : Renforcer le taux de réussite dans la compétence « savoir nager » en parcours adapté. 

Cette compétence est une faiblesse récurrente au sein de nos promotions depuis de nombreuses années. 

L’échec dans la réussite de la certification « sauvetage aquatique » est encore un frein pour de nombreux 
étudiants, pour pouvoir accéder aux différentes filières de l’enseignement.  

Ce recrutement doit permettre d’améliorer l’accessibilité aux métiers de l’enseignement. 

 
-  Licence L1 
Pour ce premier niveau universitaire, les enseignements à réaliser portent sur l’enseignement des APSA 
précédemment citées ainsi que sur 2 APSA complémentaires : Escalade et Gymnastique.  
Les objectifs sont l’acquisition d’une part, de compétences dans la pratique de ces activités physiques, sportives et 
artistiques, et d’autre part de connaissances théoriques, en vue de mieux connaître ces APSA, et de devenir capable 
de les enseigner, ou de les utiliser dans le cadre de différents secteurs professionnels 
 
Compétences particulières appréciées :  
Le ou la candidate devrait être intéressé (e) pour s’investir dans l’aide à la réussite, collaborer avec les acteurs 
territoriaux de la formation et des métiers du sport, développer la professionnalisation des formations STAPS et 
leur ancrage territorial et contribuer à favoriser l’internationalisation des formations dans la zone Océan Indien. 
La capacité à prendre des responsabilités pédagogiques et/ou de coordonner des enseignements au sein du 
Département STAPS sera appréciée. 
 
Volet Recherche : / 
 
Contacts Enseignement : 
 
Département STAPS d’enseignement : Philippe Lecuyer 
Lieu(x) d’exercice : Campus Universitaire du Tampon. 
Nom directeur de composante ou département : Dominique Morau (Doyen SHE) 
Tel directeur département : 0692 876122 
Email directeur de département : philippe.lecuyer@univ-reunion.fr 
URL directeur de composante : dominique.morau@univ-reunion.fr 
  
 
 

 

 
 
 


