CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

 Admis(e)
 Refusé(e)
 Retenu(e) sur liste complémentaire

UNIVERSITE ORLEANS 2014 - 2015

COLLEGIUM SCIENCES ET TECHNIQUES
Mention STAPS
Spécialité : Métiers

de l'Enseignement, de l'Education
et de la Formation (MEEF)

NOM

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

PRÉNOM ………………………………………………..……….…
Adresse…………………………………………………………….....

Photo d’identité

CP /__/__/__/__/__/ VILLE………………………………..……
Tél /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
E-mail………………………………………………………..………
Date de naissance /__/__/__/__/__/__/__/__/ Nationalité……………
Lieu et département de naissance ……………………………

/__/__/

INSCRIPTION
Master 1ère année



Master 2ème année


1

Merci de préciser sous quel statut vous envisagez de suivre la formation :

 dans le cadre de la formation initiale (en tant qu’étudiant) :



Etudiant à temps plein



Etudiant salarié



Demandeur d’emploi

 dans le cadre de la formation continue :



Salarié

I –Vos formations universitaires

Année

Etablissements de formation ou universités

Diplôme obtenu

II – Vos expériences professionnelles ou bénévoles dans le monde sportif

Association, entreprise, collectivité territoriale…

Année

III – Vos expériences professionnelles ou bénévoles dans d’autres secteurs

Association, entreprise, collectivité territoriale…

Année

IV- Vous avez déposé un dossier de candidature dans d’autres établissements

OUI 
NON 
Si oui, lesquels ?
Université

Programme

V – Vous serez inscrit, pour l’année universitaire à venir, dans une autre formation (double cursus)

OUI 
NON 
Si oui, laquelle ?............................................................................................................................
2

VI - Lettre de motivation exposant votre projet :

3

Spécialité : Métiers

de l'Enseignement, de l'Education et de la
Formation (MEEF)

Inscription en M1 ou en M2
PIECES A JOINDRE A CE DOSSIER :
Votre dossier de candidature devra comporter obligatoirement les pièces suivantes :







La fiche de candidature dûment remplie sur ses trois pages
1 photographie d’identité récente agrafée sur ce dossier
Une lettre de motivation exposant entre autres votre projet professionnel
Un Curriculum vitae détaillé

4 timbres autocollants tarif lettre 20g (ou coupons-réponses internationaux)

Pour les étudiants non titulaires d’une licence STAPS de l’Université d’Orléans



Photocopie des diplômes (« certifiées conformes » pour les diplômes étrangers)
Un exemplaire du mémoire de Master 1

Seuls les dossiers complets seront examinés par la commission
pédagogique.
Les résultats de Licence 3 pour les M1 et les résultats de M1 pour
les M2 seront à communiquer dès leur parution.
Pour les étudiants de M1 Enseignement et Formation du Collegium
Sciences et Techniques du Domaine STAPS, il est inutile de fournir
ces résultats.

CE DOSSIER COMPLET DOIT PARVENIR
AU PLUS TARD LE 28 JUIN 2014
Au COLLEGIUM SCIENCES ET TECHNIQUES
DOMAINE STAPS
SECRETARIAT DU MASTER
2, allée du Château
BP 6237
45062 ORLEANS CEDEX 2
4

Domaine STAPS
Année 2014/2015
Aide pour saisir vos vœux de pratiques pour les UE « Pratique, Technique, Technologique des APSA »
du Master Enseignement-Formation-Sciences et techniques (M1 & M2)
Durant les cours d’APSA, le but est d’allier l’augmentation du niveau de pratique à un perfectionnement des
connaissances théoriques, tout en allant vers la mise en situation d’intervenant dans des conditions aménagées
(un étudiant propose une séquence d’apprentissage aux autres étudiants du groupe par exemple).

Contrairement au fonctionnement de la licence et en accord avec la nouvelle formule du
CAPEPS, les APSA seront classées comme suit :
• 1 : réaliser des performances mesurables : athlétisme, natation, …
• 2 : se déplacer dans un environnement incertain : escalade, course d’orientation, canoë-kayak, …
• 3 : réaliser une prestation corporelle pour être vu ou jugé : gymnastique, danse, …
• 4 : S’opposer individuellement (badminton, tennis de table, judo, …) ou collectivement (hand-ball,
football, rugby, …)
• 5 : Pratiquer une activité physique pour entretenir et développer son corps : musculation, STEP, …

Procédure :
1) Remplissez la fiche ci-après et la remettre en même temps que votre dossier de candidature

Au COLLEGIUM SCIENCES ET TECHNIQUES
DOMAINE STAPS
SECRETARIAT DU MASTER
2, allée du Château
BP 6237
45062 ORLEANS CEDEX 2
Vous aurez vos affectations début septembre.
Les premiers cours de pratique auront lieu mi-septembre
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……………………… Prénom : ………………….
Adresse : …………………………………………………..
Tel : …………....e-mail : ……………………………………
NOM :

Domaine STAPS

Année 2014/2015
Fiche de vœux pour les pratiques du Master Enseignement-Formation 1ère année
Si vous envisagez de passer le CAPEPS …
Pour l’oral 2, quelle APSA de spécialité (pratique et oral) choisiriez-vous (1 seule case) :
O CP1 : Athlétisme : 200m (haies pour l’oral)
O CP1 : Athlétisme : 800m (1/2 fond à
l’oral)
O CP1 : Athlétisme : hauteur
O CP1 : Athlétisme : Disque
O CP1 : Natation : 200m Nage Libre
O CP2 : Canoë-Kayak
O CP2 : Course d’Orientation
O CP2 : Escalade
O CP3 : Gymnastique : Sol
O CP3 : Gym : Parallèles
O CP3 : Gym :
Asymétriques
O CP3 : Danse
O CP3 : Gymnastique Rythmique : Cerceau
O CP4 : Judo
O CP4 : Boxe Française
O CP4 : Badminton
O CP4 : Tennis de Table
O CP4 : Handball
O CP4 : Football
O CP4 : Rugby
Pour l’oral 2, quelles sont les 3 APSA de polyvalences que vous choisiriez (1 par CP,
hors CP de la spécialité) :
O CP1 : Athlétisme : 200m
O CP1 : Athlétisme : 800m
O CP1 : Athlétisme : hauteur
O CP1 : Athlétisme : Disque
O CP1 : Natation : 200m Nage Libre
O CP2 : Canoë-Kayak
O CP2 : Course d’Orientation
O CP2 : Escalade
O CP3 : Gymnastique : Sol
O CP3 : Gym : Parallèles
O CP3 : Gym :
Asymétriques
O CP3 : Danse
O CP3 : Gymnastique Rythmique : Cerceau
O CP4 : Judo
O CP4 : Boxe Française
O CP4 : Badminton
O CP4 : Tennis de Table
O CP4 : Handball
O CP4 : Football
O CP4 : Rugby
Pour votre formation (pratique des APSA) en Master 1ère et 2ème année :
Pour le S1 (S3 pour les M2), numérotez par ordre de préférence (n°1 = la préférée), les
APSA de la CP2 :
 CP2 : Course d’Orientation
 CP2 : Escalade
 CP2 : Canoë-Kayak
Pour le S1 (S3 pour les M2), numérotez par ordre de préférence (n°1 = la préférée), les
APSA de la CP3 :
 CP3 : Danse
 CP3 : Gymnastique Sportive
Pour le S2 (S4 pour les M2), numérotez par ordre de préférence (n°1 = la préférée), les
APSA de la CP1 :
 CP1 : Athlétisme
 CP1 : Natation
Pour le S2 (S4 pour les M2), numérotez par ordre de préférence (n°1 = la préférée), les
APSA de la CP4 :
 CP4 : Judo  CP4 : Handball  CP4 : Football CP4 : Badminton  CP4 : Tennis de
Table
A remettre avec le dossier de candidature
Pour toute question au niveau des APSA : Antoine Dillet (antoine.dillet@univ-orleans.fr)

Mise à jour, 3 avril 2014

