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Année Universitaire 2014/2015

CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL
Session 1 - Semestre 6
UE61a – Cadre législatif et règlementaire
M.P. CHAURAY
Date : avril 2015
Durée : 1h30

Promotion : L3 ES

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. Vous détectez un fort potentiel sportif chez un de vos athlètes, vous pensez que
l’environnement du club ne lui suffit plus pour atteindre la pratique de haut niveau,
que pouvez-vous lui proposer ? Quelles informations allez-vous lui donner ?
Quelles démarches mettre en place ? Vous illustrerez vos propos dans une
discipline de votre choix.
2. Dans quelle mesure les entraîneurs doivent –ils sensibiliser les jeunes de leur club
aux problématiques du dopage. Que faites-vous ou souhaiteriez-vous faire dans ce
cadre au sein de votre club ?
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL
Session 1 - Semestre 6
UE61b –Gestion et développement des moyens financiers de l’entrainement sportif
Date : Avril 2015
Durée : 1h

Promotion : L3 ES

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.

Questions Bernard Meurgey :
Le CNDS est-il un établissement public ou privé ? 1 point
Par qui est-il présidé au niveau régional ? 1 point
Quelle est l’origine des fonds ? 1 point
Quels sont les deux objectifs essentiels du CNDS ? 2 points
Citez 6 exemples d’actions de club susceptibles d’être retenues par le CNDS. 3 points
Combien de fiches action un club peut-il remplir ? 1 point
Quel est le montant minimal qu’un club doit demander au total de toutes ces actions ? 1 point

Questions Nacer Gasmi : (30mn)
Votre club sportif a de plus en plus d’importantes difficultés financières. Pour réduire ces difficultés, vous avez
décidé d’organiser chaque année un grand événement sportif. La qualité organisationnelle de cet événement
conditionne la réussite de cet événement.
1) Quelles sont les phases chronologiques nécessaires pour organiser cet événement ?
2) Quelles sont les différentes sources financements que peut générer cet évènement pour votre club.
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL
Session 1 - Semestre 6
UE61C – Positionnement de l’entraîneur dans son environnement
L. CROGNIER

Date : mai 2015
Durée : 1 h

Promotion : L3 ES

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.

Quels bénéfices, pour l'accès à l'expertise, peut-on attendre d'une pratique sportive
diversifiée durant l'enfance et l'adolescence?
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL
Session 1 - Semestre 6
UE62A – Construction motrice des habilités sportives
Apprentissage des techniques sportives

Date : mai 2015
Durée : 3h

Promotion : L3 ES

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.

Définissez les termes suivants : 5 points
• Contrôle postural
• Contrôle des mouvements volontaires
• Programme moteur
• Attracteur préférentiel
• Maturation nerveuse
• La technique et structure motrice
A l’aide de vos connaissances neuro physiologiques, expliquez la logique de
fonctionnement de ce patineur débutant : 5 points
En vous servant de vos connaissances sur les théories de l’apprentissage moteur, donnez
une piste de travail pour l’entraîneur soucieux de faire évoluer la motricité de ce patineur :
10 points
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL
Session 1 - Semestre 6
UE62C – La préparation mentale dans l’entraînement
M. NICOLAS
Date : avril 2015
Durée : 1h30

Promotion : L3 ES

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.

Définissez la préparation mentale. Quelles sont les étapes dans la planification de la
préparation mentale. Donnez un exemple dans votre discipline sportive.
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL
Session 1 - Semestre 6
UE65 - Approfondissement

Date : mai 2015
Durée : 2h

Promotion : L3 ES

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.

L’étudiant devra obligatoirement choisir un des deux parcours :
« Le métier d’entraîneur » ou « Préparation physique »

Sujet Parcours 1 « Le métier d’entraîneur » -1h :
Sujet « Analyse de l’expert » - Y . Gatti / D. Mager :
En vous appuyant sur les séances d’athlétisme ou de natation que vous avez analysées,
montrez comment l’entraîneur organise les situations pour intégrer le développement des
qualités physiques dans la technique.

Sujet Parcours 2 « Préparation physique »- 2 h :
Sujet « Planification et organisation du développement des qualités physiques –
Suivi des sportifs – N. Babault
Vous réaliserez une comparaison entre le travail intermittent et le travail continu.

