
 

PARCOURS ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 
  Le parcours Éducation Physique et Sportive (EPS) forme des 
professionnels capables d'intervenir dans les établissements d'enseignement 
publics et privés du second degré (Collèges et lycées), c'est à dire à de futurs 
professeurs d'éducation physique et sportive. 

 
 
Un parcours qui s'adresse :  
 
- Aux étudiants titulaires d'une licence STAPS qui se destinent aux métiers de l'éducation, de la 
formation et de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, 
- Aux professionnels de l'éducation et de l'enseignement de l'éducation physique et sportive 
désireux de réorienter leur formation par l'acquisition d'un diplôme de Master (bac +5), 
 
Ce parcours de Master MEEF 2nd degré constitue la seule formation de ce type en région 
Champagne-Ardenne et Picardie (l’Université d’Amiens n’assurant pas de préparation au CAPES 
en musique). 
 
 
Objectifs de la formation : 
 
Acquérir et approfondir des connaissances liées : 
- Aux processus impliqués dans la construction et l’acquisition d’habiletés motrices, 
- Aux problématiques de l’intervention dans le champ de l’éducation physique et sportive dans 
le cadre du second degré, 
- Au fonctionnement du système éducatif et notamment des établissements du second degré , 
- A la didactique des activités physiques et sportives enseignées dans le cadre de l’E.P.S., 
- A la recherche universitaire sur des thématiques liées à l’environnement professionnel, aux 
méthodes et aux acteurs, permettant de poursuivre ses études au niveau doctoral, 
- A l’exploitation des ressources numériques dans le champ de l’éducation physique 

 
 

Objectifs scientifiques : 
 
Compétences générales : 
- Connaître les publics scolaires du second degré dans leur diversité, 
- Mettre en place des programmes d'intervention à partir de contenus clairement définis, 
- Évaluer, réguler et communiquer les résultats de son action, 
- Maîtriser le recueil et le traitement des informations, 
- Agir de façon éthique, déontologique et responsable en connaissance des enjeux liés aux 
relations sociales, à l'environnement et au développement durable, 
- Savoir référer ses choix d'intervention à des cadres théoriques de la recherche, 
- Maîtriser une langue étrangère. 
 
Compétences spécifiques : 
- Maîtriser les connaissances et compétences en STAPS, 
- Gérer le face-à-face pédagogique, et instaurer les conditions favorables aux apprentissages, 
- Maîtriser les outils d’analyse et d’évaluation des contextes éducatifs et de formation, 
- Maîtriser les procédures d’acquisition des compétences des pratiquants dans les APSA, 
- Maîtriser les cadres réglementaires et juridiques des différents dispositifs de formation, 
- Evaluer les effets d'une intervention, la mise en œuvre d'un projet ou d'un programme, 
- Maîtriser les dispositifs d’analyse de pratique et la spécificité des programmes. 
 

 

 



Débouchés professionnels : 
 
Professeur certifié d’éducation physique et sportive 
Professeur agrégé d’éducation physique et sportive  
 

Contenu de la formation : 
 
Cette formation articule des interventions de professionnels de la formation (notamment des 
enseignants d’EPS, IA-IPR) et des universitaires (MCU, PU). 

Elle accorde une place à la mise en stage en responsabilité, à la réflexion sur l’activité 
professionnelle, à la recherche sur des thématiques choisies, mais également à la préparation 
aux épreuves écrites et orales du concours du CAPEPS. 
 
Master 1 : 
Semestre 1 : connaissances des institutions et des publics, sciences de l’intervention, analyse 
des conduites motrices, histoire de la discipline, préparation du concours, stage court, travail 
de recherche, anglais. 

Semestre 2 : connaissances des institutions et des publics, didactique de l’EPS, sociologie de 
l’éducation e des pratiques, préparation aux épreuves du concours, stage court, travail de 
recherche, outils numériques. 

Procédure d’admission en Master 2 

Master 2 : 
Semestre 3 : Intervention éducative et diversité des publics, logique de projet, stage long, 
méthodologie de la recherche et traitement de données. 

Semestre 4 : Gestion des publics à besoins spécifiques, stage long, mémoire de recherche en 
relation avec l’expérience de stage, anglais. 
Les étudiants-es titulaires d’une licence  
 
 
 

Inscriptions et conditions d'admission : 
 
Master 1 MEEF parcours EPS.  
Les étudiants issus de la licence STAPS bénéficient d'une entrée de droit. 

Master 2 MEEF parcours EPS. 
Pour une admission en Master 2, un jury se prononce sur les étudiants titulaires du Master 1 et 
admis au concours du CAPEPS.  
Des procédures de Validation des Acquis sont mises en place pour examiner les dossiers des 
enseignants et professionnels de l’éducation et de la formation. 
 

 
 

Contacts et renseignements : 

Inscriptions : espe-scolarite@univ-reims.fr 
+ 33 (0)3.26.50.59.59 

Responsable de parcours : pascal.legrain@univ-reims.fr 

www.univ-reims.fr/espe 


