FQ Préparation au concours de Professeur de la Ville
de Paris en EPS
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

* Offrir une formation complémentaire aux étudiants en
M1 et M2 inscrits à l’UFR STAPS avec une possibilité
d’intégration professionnelle

Présentation
Référence
formation
(à
rappeler
correspondance) : FQ-H14EPSP

dans

toute

Responsables de l'enseignement : Prs Cécile Dubeau et
Paul-Jean Simon
Forme de l'enseignement : en présentiel
� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@anditOnLine (lien cliquable)

LES PLUS
* L’UFR STAPS dispose d’une pratique de formation
en enseignement primaire et d’un réseau qui permet de
proposer une mise en stage des candidats auprès de
professeurs de la Ville de Paris déjà en exercice
* Préparation aux oraux et mises en situations
professionnelles
* 4 écrits blancs (possibilité d’envoi pour candidats à
distance)
* Possibilité de suivre la formation entièrement à
distance : tous les cours sont disponibles sur Panopto
(Vidéos et supports)

COMPÉTENCES VISÉES
Réussir les épreuves du concours (écrites et orales)

Programme
ORGANISATION
OBJECTIFS
* Préparer à la réussite du concours de Professeur de
la Ville de Paris en EPS :
1 . Préparation
aux
épreuves
théoriques
d’admissibilité et pratiques sportives
2 . Préparation aux épreuves d’admission (stage et
préparation à la leçon d’EPS)

Référence formation : FQ-H14EPSP

Formation organisée 1 année sur deux, en fonction de
l'ouverture du concours
Volume horaire : 139 heures
Calendrier : du 10 octobre 2021 au 30 juin 2022

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Rythme : les cours auront lieu le mercredi de 8h à 12h15
Lieu : Paris 15ème

*
*

Basket-ball
Préparation aux oraux

5- Stage (optionnel)

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
6- Préparation aux oraux :
1- Préparation à l’épreuve écrite n°1 : Composition
relative à l’éducation générale et à l’éducation physique
et sportive appliquée à l’école élémentaire
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Méthodologie de l'écrit 1
La diversité des élèves en EPS
Le développement de l'enfant
Les mécanismes d'apprentissage
L'apprentissage par le groupe et la socialisation
La santé
Le plaisir
L'intervention au sein de l'équipe pédagogique
Correction des devoirs sur table
Traitements de sujet

2- Préparation à l’épreuve écrite n°2 : Composition
relative aux connaissances didactiques et pédagogiques
appliquées à l’enseignement de l’éducation physique et
sportive à l’école élémentaire à partir d’un document
pédagogique
* Les activités athlétiques à l’école primaire
* Les activités gymniques à l’école primaire
* Les activités d’orientation à l’école primaire
* Les jeux de combat à l’école primaire
* Le savoir nager à l’école primaire
* Les jeux traditionnels et sports collectifs à l’école
primaire
* La danse à l’école primaire
* Les activités de roule et glisse à l'école primaire
* Les arts du cirque à l'école primaire
* Les jeux de raquette à l'école primaire

*
*

Méthodologie de l'oral
Préparation à la mise en situation professionnelle

* Approfondissement des connaissances dans les
APSA
* Oraux blancs
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D’ENCADREMENT

Ressources matérielles : Afin de favoriser une démarche
interactive et collaborative, différents outils informatiques
seront proposés pour permettre :
* d'échanger des fichiers, des données
* de partager des ressources, des informations
* de communiquer simplement en dehors de la salle de
cours et des temps dédiés à la formation.
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS
Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille
de présence par demi-journée de formation en présentiel
et le Responsable de la Formation émet une attestation
d’assiduité pour la formation en distanciel.
A l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire
de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le
bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

STAGE

4- Préparation aux épreuves pratiques

Stage : Optionnel

Sauvetage - Natation
Gymnastique
Athlétisme

TECHNIQUES

Équipe pédagogique : Cécile Dubeau / Fabienne Grière /
Philippe Renaud / Paul-Jean Simon / Laurence Vilain

3- Écrits blancs (2 en écrit 1 et 2 en écrit 2)

*
*
*

ET

Durée du stage : 50 heures
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Admission
* Être titulaire de la licence STAPS
* Avoir un Master ou être inscrit en M2
* Peuvent être acceptés les étudiants inscrits en M1,
sous réserve de l’accord de la commission pédagogique

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Conditions
d’admission").

Date de début de candidature : 13 avr. 2021
Date de fin de candidature : 28 sept. 2021
Date de début de la formation : 8 oct. 2021

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres séminaires, des
formations qualifiantes ou des diplômes d'université
Admissibilité 71%Admission 38%

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)
Cécile Dubeau
cecile.dubeau@u-paris.fr

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 700 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation : 700
€
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
* Diplômé de moins de 2 ans d'un DN/DE (hors
DU-DIU) OU justifiant pour l'année en cours d'un
statut d'AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 500
€ (justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Etudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 500 € (certificat de scolarité universitaire
justifiant votre inscription en Formation Initiale pour
l’année universitaire en cours à un Diplôme National
ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans
CanditOnLine)
*Les tarifs des frais de formation sont sous réserve de
modification par les instances de l’Université.

Responsable(s) pédagogique(s)
Paul-Jean Simon
paul-jean.simon@u-paris.fr

Formation Continue
Pôle Formation continue universitaire - Centre de
ressources
ressources.fc@univ-paris-diderot.fr

En bref
Composante(s)
UFR STAPS

Modalité(s) de formation
·

Formation continue
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Capacité d'accueil
Minimum 20 - Maximum 27

Lieu de formation
Site Lacretelle
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