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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des enseignants en éducation physique et sportive.
Au terme de la formation, l’étudiant est capable de :

–
–
–
–
–

MÉTIERS ET SECTEURS
- Professeur d’éducation physique et sportive :
concours externe et interne, enseignement général,
technique, professionnel et agricole.

développer les compétences professionnelles du référentiel de compétences des enseignants
(Bo n° 30 du 25/07/2013)
exercer ses compétences au service des projets éducatifs des établissements scolaires
concevoir les projets de formation en fonction des caractéristiques évaluées des élèves, des objectifs
visés et des compétences éducatives à développer
organiser, piloter, évaluer, conseiller et superviser des programmes d’intervention éducative dans les
cadres réglementaires, juridiques et déontologiques appropriés
maîtriser les dispositifs d’analyse de pratique et les processus de transformation des compétences
des pratiquants (processus d’apprentissage).

LES + DE LA FORMATION

1

Une préparation d’excellence au concours

2

Un suivi pédagogique tout au long du cursus

3

Une entrée progressive dans la vie active

Contrôle continu, productions écrites régulières avec évaluations personnalisées, formation
méthodologique intégrée à la formation universitaire pour des résultats performants : en moyenne
depuis 5 ans, 80% des étudiants IFEPSA sont reçus au concours.

Des petits effectifs dans chaque promo qui permettent aux enseignants de bien connaître leurs
étudiants, un suivi pédagogique régulier, des enseignants disponibles et à l’écoute des besoins de
chacun : tout est mis en œuvre pour accompagner l’étudiant vers la réussite.

L’étudiant reçu au concours obtient un poste d’enseignant stagiaire en M2 : missionné à mi-temps
dans un établissement scolaire (collège ou lycée), il est rémunéré. Il est également en formation à
mi-temps à l’IFEPSA.

ADMISSION

FRAIS DE SCOLARITÉ

–

(à titre indicatif tarif 2018/2019)

–

Titulaire d’une Licence STAPS, parcours
Éducation et motricité.
Dossier de candidature à compléter sur :
https://ifepsa.uco.fr

–
–
–

De 3 770 € et 5 120 € /an en M1 selon les
revenus de la famille.
Possibilité d’obtenir une Bourse d’État.
Formation continue ou demandeur d’emploi :
tarifs sur demande.

PROGRAMME
– Le concours de recrutement des enseignants EPS est programmé durant la 1ère année de Master. L’organisation de l’année et les contenus de formation
tiennent compte du programme du concours.

MASTER 1 [SEMESTRES 1 ET 2] 60 CRÉDITS ECTS

MASTER 2 [SEMESTRES 3 ET 4] 60 CRÉDITS ECTS

Fondements socio-historiques et épistémologiques de l’éducation
physique et sportive et des APSA : histoire institutionnelle et politique
de l’EPS | histoire culturelle de l’EPS et des APSA |

Culture et identité professionnelle : acte d’enseigner et contexte d’exercice
du métier | fondements anthropologiques et éthique professionnelle,
apports de la culture chrétienne | méthodologie et conduite du projet

Connaissances scientifiques, didactiques et pédagogiques de l’EPS :
approches scientifiques et techniques de l’enseignement en EPS | processus
individuels et collectifs d’acquisition en EPS [35h]

Mise en situations professionnelles : construire, mettre en œuvre et
analyser des situations d’enseignement, ingénierie | didactique et
pédagogique en EPS | accompagnement professionnel

Méthodologie de l’intervention en éducation physique et sportive et en
APSA : méthodologie et analyse des pratiques d’enseignement de l’EPS
et stage | théorie, technique et didactique des APSA en lien avec les
compétences en EPS

Langue ou communication
Démarche de recherche : méthodologie | séminaire

Théorie, pratiques et didactiques des activités physiques, sportives
et artistiques (APSA) : pratique et technique des APSA (APS de spécialité
et polyvalences) | théorie et didactique des APSA en lien avec les compétences en EPS
Ingénierie de l’intervention en éducation physique et sportive :
didactique et pédagogie de l’EPS
Langue vivante : anglais
Outils numériques et formation à la recherche : environnements
numériques et innovations pédagogiques | méthodologie de la recherche

82 %

Taux de réussite au
concours CAFEP/CAPEPS

www.ifepsa.uco.fr
Campus IFEPSA-UCO
49 rue des Perrins
49 130 Les Ponts-de-Cé

94 %

Taux de réussite au Master MEEF
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Assistante de formation
marie.gaignard@uco.fr | 02 41 79 18 98
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– La certification des enseignants stagiaires s’effectue à l’issue de la 2nde année de Master.

