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Parcours  Premier degré  
Année : 2016-2017 
Semestre : 2 

 
FICHE DESCRIPTIVE UE 11 

INTITULE  UE 11 : Maîtriser les savoirs pour enseigner l’EPS 

ECTS : 3                    

Nombre d'heures  étudiants : 30                       dont CM : 4               dont TD : 26            dont TP : 

Responsable de l’UE : Jean-Jacques FELIX 

Objectif(s)  
Approfondir et consolider ses compétences en vue de la seconde épreuve 
d’admission du CRPE* et de l’enseignement effectif de l’EPS à l’école. 

(*) Etre capable de produire un exposé et un entretien de qualité dans le 
cadre des contraintes de l’oral 2 du CRPE quant :  

- à la forme : méthodologie + compétences communicationnelles ; 
- au fond : contenus. 

Démarche pédagogique Situations de résolution de problèmes didactiques et pédagogiques.  

Les étudiants sont régulièrement invités à prendre la parole pour exposer 
leur questions, leurs points de vue, leurs analyses. 

Simulations d’oraux. 

Principaux contenus de 
formation 

Les contenus de formations sont relatifs : 
- à 4 Activités Physiques, Sportives et Artistiques représentatives 

des 4 compétences propres de l’EPS à l’école ; 
- aux élèves des 3 cycles de l’école ; 
- aux textes officiels. 
- aux compétences interactionnelles et communicationnelles. 

Si lien avec la recherche : 
Articulation avec la 
recherche dans la discipline 
et en enseignement, 
éducation et formation 

Des liens peuvent exister lorsque le thème du CRT (Communauté de 
Recherche Thématique) choisi par l’étudiant recouvre certains contenus 
abordés en EPS. 

Si lien avec le stage:  

Articulation avec le stage 

Le Stage d’Observation et de Pratique Accompagnée permet d’acquérir 
un début d’expérience. Il permet de tester certaines démarches didactiques 
et pédagogiques explorées en TD.  
 
Les TD suivants le SOPA peuvent prendre appui sur les expériences de 
stage. 

Si lien avec d’autres UE Cette UE s’inscrit dans le prolongement de l’UE3. 

Compétences 
professionnelles visées 

(en lien avec le référentiel 
des compétences 

Compétences communes à tous  les professeurs et personnels 
d'éducation 
 
C1 Faire partager les valeurs de la  République 
C2 Inscrire son action dans le cadre des  principes fondamentaux du 
système éducatif et dans le cadre  réglementaire de l'école 
C3 Connaître les élèves et  les processus d'apprentissage 
C4 Prendre en compte la  diversité des élèves 
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professionnelles des 
métiers du professorat et 
de l’éducation, arrêté du 
1er juillet 2013) 

 

C5 Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 
C6 Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 
C7 Maîtriser la langue française à des fins de communication 
C8 Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées 
par son métier 
C9 Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à 
l'exercice de son métier 
C10 Coopérer au sein d'une équipe 
C11 Contribuer à l'action de la communauté éducative 
C12 Coopérer avec les parents d'élèves 
C13 Coopérer avec les partenaires de l'école 
C14 S'engager dans une démarche individuelle et collective de 
développement professionnel 
 
Compétences communes à tous les professeurs 
Pl Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 
P2 Maîtriser la  langue française dans le cadre de son enseignement 
P3 Construire, mettre en œuvre et animer des situations 
d'enseignement et d'apprentissage  prenant en compte la diversité des 
élèves 
P4 Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe 
favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves 
P5 Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves 
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Session 1 

Epreuve 1 
 

Nature : écrit 
Modalités : En groupe de maximum 
3 étudiant·e·s, répondre à un sujet 
de type CRPE choisi dans un 
répertoire 
(échelle progression) 
Coefficient : 1 
Date : retour limite le jeudi 
27/04/2017 
Horaire : sur le travail personnel de 
l’UE 

Epreuve 2 
 
Nature : oral 
Modalités : au plus proche de celles 
du CRPE 
Durée : exposé + entretien = 30 
minutes  
Coefficient : 2 
Date : courant du semestre 2 

Session 2 

Epreuve 1 
 
Nature : écrit 
Modalités : individuellement, analyser et répondre à un sujet académique 
de type CRPE (échelle progression) 
Date : fin du S2 
Horaire : 1 h 30 

 


