
UFR STAPS DIJON   Année Universitaire 2019/2020 
 
 

CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
Session 1 - Semestre 1 

UE11 – Approches théoriques sur la construction de l’individu 
 
 
Date : décembre 2019   Promotion : DEUST 1  
Durée : 1h30 
  

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 s’ils ne le traitent pas. 

 
Aucun document autorisé 

1 copie/sujet 
 

 
 
 
Sujet Apprentissage et motricité – F. Fouque – 45 mn : 
 
Pourquoi est-il essentiel de faire varier les conditions de réalisation d’un mouvement que l'on souhaite faire 
acquérir au sujet apprenant ? Après avoir répondu à cette question à l’aide d’arguments théoriques (cours), vous 
donnerez un exemple à travers une situation que vous mettriez en place sur le terrain. 
 
 
Sujet Psychologie du développement – R. Laurin – 45 mn : 
 
1) Rapportez ce qui caractérise la période de l’enfance (âge scolaire) aux niveaux moteur, cognitif et affectif. 
2) Si vous aviez à intervenir auprès d’un public d’enfants, quelles attitudes adopteriez-vous pour faciliter leurs 

implications dans la séance ? 

 



UFR STAPS DIJON  Année Universitaire 2019/2020 
 
 

CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
Session 1 - Semestre 1 

UE12 – Fondements théoriques de l’animation sportive 
 
 
Date : décembre 2019   Promotion : DEUST 1  
Durée : 1h 

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 s'ils ne le traitent pas. 
 
 

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

Question P. Kowalik – 30 mn : 
 
1. Quels sont les trois temps de la régulation ? 
2. En vous basant sur le travail effectué en TD, vous illustrerez chacun des temps en prenant 

un savoir-faire réalisé par un débutant dans votre spécialité sportive. Vous préciserez l’âge 
de votre débutant ainsi que le contexte dans lequel le savoir-faire est réalisé. 

 
 
Question S. Lelièvre –  30 mn : 
 
1/ Qu’est-ce que l’USEP et en quoi cette institution peut concerner les éducateurs sportifs ? 
2/ Dans le cadre de la planification d’une séquence d’animation sportive, des contraintes 
s’imposent à vous. Identifiez-les et donnez un exemple pour chacune d’entre elles.  
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
Session 1 - Semestre 1 

UE14 – Pratique physique 1 « Sports collectifs petit terrain » 
 
 
Date : décembre 2019   Promotion : DEUST 1  
Durée : 45mn 

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 s'ils ne le traitent pas. 

 
 
Sujet BASKET – C. Martin : 
 
1. Qu’est-ce qu’un lay up ? (1pt) 
a. Un tir en suspension  
b. Un smash  
c. Un tir en course main en pronation  
d. Un tir en course main en supination 
 
2. Vous entraînez une équipe de jeunes joueurs (9-10ans), un joueur fait « un marcher », quel signal utilisez-vous 
en même temps que votre explication verbale pour lui faire comprendre ? (2pts) 

 
a    b  c   d 

 
3. Qu’est-ce que le retour en zone ? (1 pt) 
4. Quelles sont les 4 conduites typiques d’un débutant pour la passe ? (2pts) 
5. Quelles sont les conditions de la réussite d’une passe ? (2pts) 
6. Quels sont les deux arrêts et les deux départs en dribble ? Expliquez-les. (4pts) 
7. En 3 contre 3, quel est l’intérêt des 12 secondes d’attaque ? (1pt) 
8. Par quoi débute un match de 3 contre 3 ? Quel est son intérêt ? (2pts) 
9. Quels sont les avantages du 3 contre 3 avec les jeunes joueurs ? Quelles sont les valeurs mises en avant ? (5 
pts)  
 
 
 
Sujet VOLLEY – F. Morel : 
 
1. Définissez l’activité volley ball et donnez les principales règles (4 points) 
2. Définissez les différents types d’attaque en fonction du placement des joueurs et des « temps d’attaque ». 

Puis, proposez des combinaisons d’attaque possibles. (6 points) 
3. A partir du cadre vu en TD et de votre expérience en TP, proposez une situation d’animation à partir de la 

thématique suivante : construire l’attaque smashée (10 points)  
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
Session 1 - Semestre 1 

UE15a – Pratique physique 3 « Activités opposition ou grands jeux » 
 
Date : décembre 2019   Promotion : DEUST 1  
Durée : 45 mn 

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 s'ils ne le traitent pas. 
 
 

 
Sujet Rugby - P. Debarbieux : 
 
Expliquer comment et à quels moments de votre séance de « grands jeux collectifs », vous prenez en compte la 
notion de « progressivité ».  12 pts 
 
Quelles procédures vous permettent de faciliter « la compréhension des règles », par les apprenants, des jeux que 
vous animez. Donner des exemples concrets.  8 pts 
 
 
 
Sujet Boxe/ Lutte – P. Giboin  : 
 
Q1/ Expliquer la cotation des points dans l’activité de votre choix (Lutte ou Boxe). /4 
Q2/ Donner et expliquer les 6 paramètres d’une situation d’apprentissage. /6 
Q3/ Dans la discipline de votre choix (lutte ou boxe), donner une série de 3 exercices permettant d’améliorer le 
comportement d’un pratiquant à partir des constatations suivantes : /10 
En boxe : Le pratiquant est limité dans ses déplacements (il ne fait qu’avancer et reculer). 
En lutte : Le pratiquant a un comportement « fonceur » c’est-à-dire qu’il lance ses attaques sans préparation.  
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
Session 1 - Semestre 2 

UE24a – Pratique physique 5 « Activités athlétiques » 
 
Date : juin 2020   Promotion : DEUST 1  
Durée : 30 mn 
 
 
 
Sujet de A. Dury et Y. Gatti 
 
Vous traiterez au choix l’un des 3 sujets : 
 
Après avoir expliqué l’intérêt de travailler la fréquence et l’amplitude de la foulée chez un sprinter, vous 
proposerez deux situations d’apprentissage permettant de les relier. 
 
Pourquoi le thème déviation de trajectoire-conservation de vitesse est-il intéressant chez des débutants en 
saut ? Proposez deux situations d’apprentissage permettant de le travailler. 
 
Pourquoi le thème force/précision est-il intéressant chez des débutants en lancer ? Proposez deux 
situations d’apprentissage permettant de le travailler. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


