DEPARTEMENT D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
BAC + 3

Diplôme

Entéé en S1
• Note du bac ≥ à 12/20
• Note en EPS ≥ 16/20
• Note de la Langue française ≥ 12/20 (Examen régional)
• Expériences en sport
Modalités d’admission:
Les candidats sélectionnés passeront des épreuves :
• Sportives (athlétisme, gymnastique artistique et sports collectifs)
• écrites et orales, en français : sur des thématiques générales sur le sports

45
45

Etude et pratique de la gymnastique sportive

45

Anatomie et Physiologie descriptives du corps
humaine

48

Sports de combat et Haltérophilie-musculation.

Sauts et Lancers en Athlétisme
Etude et pratique des activités artistiques et
rythmiques

VH
46
46
51

Anatomie et Physiologie fonctionnelles

48

36

Didactique et Organisation de l’EPS et ASS

48

APS et civilisations et Animation pédagogique
des jeux

56

Psychologie Générale et Méthodologie de la
dissertation

48

Langues et terminologie

48

Langues et terminologie

48

Didactique et pédagogie des sports collectifs
BB,HB et VB
Didactique et pédagogie de l’athlétisme
(courses, sauts et lancers)
Didactique et pédagogie de la gymnastique et
des activités artistiques et rythmiques

VH

Module

45
45
45

Semestre 4

Module

Semestre 3

Module
Etude des techniques, règlements et pratique
des sports collectifs de grand terrain : FB, Rugby
et Aainball
Etude
et pratique (techniques et règlement) des

Didactique et pédagogie des sports collectifs GT
(FB, Rugby et Aainball)
Etude et pratique des Sports de raquette Et
Activités physique à découvrir et de loisir

VH
45
48

Apprentissage moteur

40

Physiologie (tests d’évaluation des valeurs
physique) Et Biomécanique du mouvement sportif

48

Traumatologie du sportif et Physiologie de
l’effort.

48

Didactique de l’EPS (Méthodes d’enseignement
et Pédagogie sportive).

46

Sensibilisation professionnelle

44

Introduction à la Psychologie Sociale Et
Méthodologie de la recherche

56

Introduction à la Psychologie sociale de sport et
L’EPS et APS et développement des sciences et
des nouvelles technologies de l’information

60

VH

Module

VH

Module
Approfondissement des connaissances en
sports collectifs
Approfondissement des connaissances en
sports individuels (Athlétisme, gym).
Approfondissement des connaissances dans
les sports de raquettes et APSADL
Biomécanique du mouvement sportif Et
Méthodologie de l’entrainement sportif

46
46
46
48

Natation et Sauvetage Aquatique

44

Législation Scolaire Et Droit du sport

60

Semestre 6

Semestre 1

des courses en Athlétisme.

VH

Semestre 2

Module
Etude des techniques, règlements et pratique
des sports collectifs de petit terrain: BB,HB et
VB et pratique (techniques et règlements)
Etude

Semestre 5

Licence Professionnelle de l’Enseignement de l’Education Physique et Sport

Condition d'accès à la filière

Organisation d’événements sportifs

44

Didactique de l’EPS et élaboration des projets

44

Préparation aux concours et brevet nationaux Et
Secourisme

60

Stage professionnel

150

