UFR STAPS DIJON

Année Universitaire 2015/2016

CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL
Session 1 - Semestre 2
UE23a – Fondements théoriques de l’animation sportive

Date : mai 2016
Durée : 1h30

Promotion : DEUST 1 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 de S. LELIEVRE (45 mn):
1/ Quel lien pouvez-vous faire entre stress et contenu pédagogique ?
Illustrer votre proposition par une proposition de contenu pédagogique dans l’apsa de votre choix
2/ Utilisation de la représentation mentale dans la pratique et l’enseignement des APSA

Sujet de M. NICOLAS (45mn):
Expliquez comment organiser et planifier une communication orale (exposez les différentes parties et
leurs durées) en prenant l’exemple de votre soutenance orale de fin d’année.

UFR STAPS DIJON

Année Universitaire 2015/2016

CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL
Session 1 - Semestre 2
UE23b – Les différents publics

Date : mai 2016
Durée : 1h30

Promotion : DEUST 1 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

Alain GRAILLOT (45mn) :
1. Donnez la signification des acronymes suivants :
CASF
ACM
BAFA
BAFD
DDCS
DEUST
NAP
ERP
PEDT
CAF
2. Pourquoi apprendre ce que sont les Accueil Collectifs de Mineurs pour un étudiant DEUST ?
3. Que doit-il réaliser pour devenir un directeur en autonomie d’ACM ?
4. Quelles sont les 3 grandes catégories d’accueils collectifs de mineurs ?
5. Que précise l’arrêté du 9 février 2007 ?
6. Que doit communiquer le directeur de l’accueil collectif de mineurs à la DDCS ?
7. Décrivez le rôle et le contenu des Projet Educatif et Pédagogique d’un ACM :
8. Quelles sont les taux d’encadrement d’un ACM extra-scolaire (classique, pendant les vacances
scolaires) ?
9. Que vérifie la DDCS lors d’un contrôle d’un ACM ?
Suite au verso

Sujet de P. KOWALIK (45 mn) :
La phase de puberté :
Expliquez quelles sont les transformations liées cette période.
Quelles sont les implications pédagogiques de ses transformations pour un animateur sportif d’un
groupe d’adolescent ?

