
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA REUNION Référence GALAXIE : 4335

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

Profil : Enseignant 2nd d'EPS.

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 :
 Email :

Claudine MINATCHY
Gestionnaire
02.62.93.81.59       02.62.93.80.47
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SHE



  

  

 

 

 

Campagne Emplois  

Enseignants second degré 2021 
 

 

Etablissement :  

Université de La Réunion 

             Localisation (Site) :  

                   (uniquement si différente du site du Moufia) 

 
 

 

Identification de l’emploi à publier : 

 

Discipline EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

  Nature : PRAG/PRCE 

 

         Composante : UFR SHE 

 

 
Profil court : Enseignant 2nd d’EPS. 

 

Job profile : Physical education teacher 

Profil détaillé : Enseignant 2nd, qui encadre une spécialité sportive au niveau Licence (parmi Volley-Ball, Gymnastique, sports de Combat), 

enseigne en polyvalence d’APS à des publics de Licence et de parcours adapté, et développe les compétences transversales et 

méthodologiques des étudiants. 

 

Volet Enseignement  

Encadrement d’une spécialité sportive du L1 au L3 (Volley-Ball, Gymnastique, sports de Combat, autre ?). 

Encadrement de polyvalences d’APS en Licence. 

Encadrement d’enseignement d’APS dans le contexte des parcours adaptés et de publics en difficulté. 

Enseignements complémentaires dans des compétences transversales. 

Enseignements complémentaires dans des mentions APAS, EM et ES (besoin important dans cette dernière mention). 
 

Filières de formation concernées : Licence STAPS 

 

Objectif pédagogique et besoin d’encadrement 

Développement de la spécialité sportive dans le cadre des cartes professionnelles. 

Capacité à former dans une APS en lien avec les mentions APAS, EM, et ES. 

Avoir une polyvalence d’enseignement dans des compétences transversales. 
 

Compétences particulières appréciées  

Compétences technologiques d’observation et d’analyse sportive. 

Capacité à prendre des responsabilités pédagogiques. 

Capacité à coordonner des enseignements. 

Capacité à développer des projets et répondre à des AAP (appels à projet). 
 

Contacts Enseignement : 

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

Lieu(x) d’exercice : Tampon 

Nom directeur de composante ou département : Fabrice Viale 

Tel directeur de composante ou département : 0262 57 95 93 / 0262 57 95 91 

Email directeur de composante ou département : fabrice.viale@univ-reunion.fr 

URL directeur de composante ou département : https://ufr-she.univ-reunion.fr/departements/sciences-et-techniques-des-activites-

physiques-et-sportives-staps 

 

  

 


