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APPRECIATIONS EXPLIQUANT LA NOTE CHIFFRÉE :

La balance du club :
Numéros
101
2151
2182
401
411
512
530
6063
616
7061
7062

Mouvements
Débit
Crédit

Intitulés
Capital
Matériel sportif
Matériel de transport
Fournisseurs
Clients
Banque
Caisse
Achat
de
petits
équipements S
Primes d’assurance
Ventes
cartes
d’abonnements
Ventes
forfaits
remise en forme
Total

Soldes
Débit
Crédit

Tableaux de synthèse
Bilan du 31 décembre N
Actif immobilisé
- Matériel sportif
- Matériel de transport
Actif circulant
- Créances
- Banque
- Caisse

Capitaux propres
- Capital
- Résultat
Dettes
Dettes
d’exploitations

Total

Total

Compte de résultat
Charges d’exploitation

Résultat
(Bénéfice)

Total

de

Produits
d’exploitation

l’exercice

Total

UFR STAPS DIJON

Année Universitaire 2014/2015

CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL
Session 1 - Semestre 4
UE41 – Gestion des APS

Date : mai 2015
Durée : 3 h

Promotion : DEUST 2

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie
sans oublier d'indiquer votre nom ainsi que sur chaque intercalaire.
Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même blanche s'ils ne le traitent pas.

Les candidats devront traiter obligatoirement les 2 sujets sur 2 copies différentes
SUJET 1 : Communication interne, externe – Q. Neveu - 1h30 :
Question 1 (2 pts)
Présentez brièvement les différentes étapes d’un plan de communication traditionnel, dans
leur ordre d’apparition. (Schéma accepté)
Question 2 (14 pts)
Vous êtes le responsable communication de la Mairie de Dijon. Le mois de Juillet 2015
approchant, la Mairie décide d’organiser une série d’événements sportifs ouverts à tous
types de participants.
En tant que responsable de communication, vous disposez d’un budget illimité.
Réalisez le plan de communication du projet, en expliquant le plus précisément possible
chacune de vos étapes, et en justifiant vos choix.
Important : Le choix des disciplines sportives ainsi que les participants ciblés par vos
activités sont libres, mais doivent être justifiés également.
Question 3 (4 pts)
Réalisez (sommairement) l’un des supports de communication que vous aurez défini
précédemment dans la question 2.

SUJET 2 : Comptabilité et budget - F. Kada – 1h30 :
(Calculatrice autorisée)
Exercice1 : (10 points)
Liste des opérations effectuées lors de la création d’un centre de remise en forme :
- Apport d’un capital déposé sur un compte banque ouvert au nom du club de remise en forme de
45 000 €
- Achat de petits équipements sportifs à crédit pour un montant de 10000 €
- Retrait de 5000 € du compte banque pour alimenter la caisse (chèque n°01)
- Règlement de la prime d’assurance par chèque de 1000 € (chèque n°02)
- Acquisition d’un véhicule par chèque pour un montant de 15000 € (chèque n°03)
- Vente de forfait remise en forme à crédit pour 10000 € ;
- Vente carte d’abonnement musculation 12000 €, dont 2000 € en espèce, le reste par chèque
- Acquisition d’appareils de musculation pour un montant de 13000 €, réglé comptant (chèque n°04) ;
Enregistrez les opérations suivantes dans le journal du club, puis vous établissez la balance, le compte de
résultat et le bilan à l’aide des tableaux ci-joints en annexe.
Exercice 2 : (3 points)
Un club sportif a acquis le 15/03 de l’année N du matériel sportif pour un montant de 7200 € HT et l’a
mis en service le 20/03/N. la durée de vie de ce matériel est de cinq ans.
Calculer la valeur nette comptable à la troisième année.
Exercice 3 : (3 points)
En juin N, l’entreprise M-Sport, dont l’activité est assujettie à la TVA au taux normal de 20% a réalisée
des achats de matériels sportifs
pour un montant de 120 000 euros HT, des acquisitions
d’immobilisations pour 26 000 euros HT et des ventes de petits équipements sportifs pour un total TTC
de 200 000 euros.
Travail à faire :
Calculer au titre du mois de juin la TVA encaissée, la TVA décaissée et la TVA à reverser à l’état.

Exercice 4 : (4 points)
Soit l’entreprise commerciale Sport Com pour laquelle le chiffre d’affaires prévu pour un exercice est de
100 000 euros, et dont les charges correspondantes sont :
• Charges variables : 62 500
• Charges fixes : 26 250
Déterminer le seuil de rentabilité de l’entreprise et la date à laquelle le seuil de rentabilité est atteint
sachant que l’année comprend 360 jours.

UFR STAPS DIJON

Année Universitaire 2014/2015

CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL
Session 1 - Semestre 4
UE42 – Planification, préparation mentale et physique

Date : mai 2015
Durée : 1h30

Promotion : DEUST 2

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie
sans oublier d'indiquer votre nom ainsi que sur chaque intercalaire.
Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même blanche s'ils ne le traitent pas.

Les candidats devront traiter obligatoirement les 2 sujets sur 2 copies différentes

Sujet « Préparation physique et planification de l’entrainement » :
J. Denuiziller – 45min :
1) Donner le nom d’un test permettant de de connaitre le potentiel maximal aérobie
d’un sportif et expliquer le. ( /3 points)
2) Donner et expliquer les différents buts de l’évaluation ( /5 points)
3) La courbe d’Howald démontre l’évolution des différentes filières énergétiques au
cours du temps. Après avoir schématisé cette courbe, expliquer la. ( /12 points)

Sujet « Préparation mentale » : M. Nicolas – 45min :
Définissez la préparation mentale. Quelles sont les étapes dans la planification de la
préparation mentale.

UFR STAPS DIJON

Année Universitaire 2014/2015

CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL
Session 1 - Semestre 4
UE43 – Spécialisation en sport en plein air
Date : mai 2015
Durée : 1 h

Promotion : DEUST 2

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie
sans oublier d'indiquer votre nom ainsi que sur chaque intercalaire.
Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même blanche s'ils ne le traitent pas.

Les étudiants doivent faire le sujet de leur APPN

Sujet CK - P. Rozoy :
Q/6 : expliquez la législation de la navigation en eaux intérieures en CK.
Q/5 : le bac : description ; apprentissage-perfectionnement (schémas obligatoires)
Q/4 : expliquez les dangers de la rivière
Q/5 : Proposez, en détaillant toutes ses rubriques, une situation d’apprentissage de type
SRP

Sujet VTT – F. Taiana :
Définissez ce qu'est un dévers? (3pts)
Tableau descriptif des différentes phases du franchissement d'un dévers. (7 points)
Qu'allez-vous observer lors du passage de dévers par vos vététistes ? (5points)
Quelle situation allez-vous-leur proposer pour les faire progresser ? (5 points)
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Année Universitaire 2014/2015

CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL
Session 1 - Semestre 4
UE44 – Polyvalence 8
V. DEFOSSE

Date : mai 2015
Durée : 30 min

Promotion : DEUST 2

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie
sans oublier d'indiquer votre nom ainsi que sur chaque intercalaire.
Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même blanche s'ils ne le traitent pas.

1. Le Fitness. Définition (1 point)
2. Les familles de pas en Step. Expliquez pourquoi nous les différencions et donnez 3
exemples dans chaque famille. (2 points)
3. Les positions autour du Step. Citez-les en anglais en illustrant (1 point).
4. Les bienfaits du Fitness dynamique sont nombreux.
Expliquez en donnant 3 exemples. (6 points)

