
intitulé UE mcc de l'UE enseignant dates mcc détaillées mcc de l'UE enseignant dates mcc détaillées

30/09/21 de 8h à 20h 10% CC - quiz théorique

< 14/12/21 à 12h 30%CC - analyse vidéo

13/12/21 de 13h30 à 14h30 60% CT : écrit 1h - analyse de données à partir de cas pratiques

CC tout au long des séances

CC 40% : Un sujet à traiter est donné en amont de chaque cours. Le jour du cours, un 

ou plusieurs étudiants présentent leur travail et animent. Echanges sur la-les 

présentation. Dossier sur les séances et les échanges. 

CT 40% : Sujet à traiter. Support produit et oral. 

16/12/21 de 13h30 à 15h CT 60% : devoir écrit 1h30 : Conception de séance. CT 60% : devoir écrit 1h : Conception de séance.

06/12/21, 9 à 11h
CC 30% devoir écrit 2h (questions sur la connaissance des outils et méthodes) et 10% 

devoir écrit d’anglais 1h30

13/12/21, 8 à 12h CT 60% devoir écrit 4h (étude de cas de préparation mentale)

16/12/21 de 8h à 10h G2 

et de 10 à 12h G1
CC 50% devoir écrit 1h30 : quiz statistique + analyse d'article scientifique anglais - 

< 16/12/21 à 12h CC 50% : réalisation d'un poster présentant un article fourni

Palermo < 12/12/2021 mise en ligne de son profil personnel sur un RSP Palermo < 10/04/2022 mise en ligne de son profil personnel sur un RSP

< 30/10/2021
 date limite de dépôt du dossier (CV, lettre de motivation et fiche A4 structure sur 

moodle) + dépôt CV vidéo sur nextcloud
< 18/03/2022

 date limite de dépôt du dossier (CV, lettre de motivation et fiche A4 structure 

sur moodle) + dépôt CV vidéo sur nextcloud

16/09, 23/09, 05/10, 14/10, 18/11, 

25/11, 02/12 et 09/12/2021
présence aux séminaires, conférences, journée stage emploi, et job speed dating

< 08/04/2022 

<24/06/2022

simulation de recrutement sur Visio talent 

et attestation présence 4 conférences

BLOC 1
UE Techniques et méthodes liées à la forme 

et au bien être
CT 100% devoir écrit 1h30 François 29/03/2022 de 10h à 11h30

CT 100% dossier : sujet portant sur l'analyse d'un geste technique ou d'un cas 

pratique de sujet particulier avec propositions d'exercices de remédiation 
CT 100% dossier François 02/06/2022 de 12h à 13h

CT 100% dossier sur un profil client particulier imposé : analyse du profil et axes 

de remédiations 

BLOC 2
UE Facteurs limitant et influençant la 

performance sportive
CT 100% devoir écrit Gamelin 19/05/2022 de 10h à 12h CT 100% : devoir écrit 2h : questions de réflexion à partir d'un document support CT 100% devoir écrit Gamelin 16/06/2022 de 13h à 15h CT 100% devoir écrit 2h : questions de réflexion à partir d'un document support

Roussel CC oral tout au long des séances CC 30% "La préparation physique sur le terrain" (oral) Roussel < 16/06/2022 CT 30% "La préparation physique sur le terrain" (dossier)

Mucci 16/05/2022 de 8 à 17h

CT 70% "Conception et mise en situation professionnelle en évaluation de la 

performance" (50% rapport de stage et 50% présentation orale du travail d'évaluaton 

des sportifs) 

Mucci 16/06/2022 de 8 à 12h

 CT 70% "Conception et mise en situation professionnelle en évaluation de la 

performance" (50% rapport de stage et 50% présentation orale du travail 

d'évaluaton des sportifs)

BLOC 3
UE Conception et mise en situation 

professionnelle en préparation mentale
CT 100% dossier et oral Dufour 10/05/2022

CT 100% dossier de stage avec 2 études de cas dans 2 milieux différents et dans des 

APS différentes de la leur
CT 100% dossier et oral Dufour 16/06/2022

CT 100% dossier de stage avec 2 études de cas dans 2 milieux différents et dans 

des APS différentes de la leur

UE d'ouverture (1 sur 3 choix possibles)  : UE 

Faculté de Psychologie
CC 50% QCM - CT 50% QCM Rusinek CT 19/05/2022 de 14h à 15h CC 50% 1h QCM, CT 50% 1h QCM

Pourcentage du dispositif : 50% - 

50%; si CC > 10, maintien du CC, 

CT 50% : QCM; si CC < 10, 

annulation du CC, CT 100% QCM

Rusinek 16/06/2022 de 15h30 à 16h30 CT 100% 1h QCM

 certification haltérophilie (BF1) CC 100% pratique + dossier Caesemaeker
CC dossier, pratique et oral tout au 

long des séances
CC 100% pratique + dossier CT 100% pratique + dossier Caesemaeker 16/06/2022 de 15h30 à 16h30 CT 100% pratique + dossier

 Stage facultatif (minimum 70h) CT 100% rapport d'activité Garcin <23/04/2022 dépôt du rapport d'activité sur moodle CT 100% rapport d'activité Garcin <17/06/2022 dépôt du rapport d'activité sur moodle

BLOC 5
UE Projet de l'étudiant (1 sur 10 choix 

possibles) 
Garcin Garcin

BLOC 1

UE Conception et mise en situation 

professionnelle de musculation sur appareil 

pour le grand public

CC 40% dossier+oral - CT 60% 

devoir écrit
Roussel

MASTER 1 EOPS FI FC

SEMESTRE 1 

SESSION 1 SESSION 2 

BLOC 1

UE Evaluations musculaire, du profil moteur, 

des fonctions cardio-respiratoires et du 

mouvement

CC 40% quiz + analyse vidéo - 

CT 60% devoir écrit
Daussin

Pourcentage du dispositif : 40% - 

60%; si CC > 10, maintien du CC, 

CT 60% : devoir écrit; si CC < 10, 

annulation du CC, CT 100% devoir 

écrit

Daussin 02/06/2022 de 13h à 14h CT 100% : écrit 1h : analyse de données à partir de cas pratiques

Pourcentage du dispositif : 40% - 

60%; si CC > 10, maintien du CC, 

CT 60% : devoir écrit; si CC < 10, 

annulation du CC, CT40% 

écrit+oral, CT60% devoir écrit

Roussel

02/06/2022 de 8h à 12h CT 100% devoir écrit 4h : étude de cas de préparation mentaleDufour

02/06/2022 de 16h à 17h30

BLOC 3
UE Connaissances, démarche et techniques 

de préparation mentale

CC 40% devoirs écrits - CT 60% 

devoir écrit
Dufour

Pourcentage du dispositif : 40% - 

60%; si CC > 10, maintien du CC, 

CT 60% : devoir écrit; si CC < 10, 

annulation du CC, CT 100% : 

devoir écrit

SEMESTRE 2

Garcin

UE Portfolio 2 : exploiter des analyses pour 

agir
BLOC 5

CT 100% mise en ligne son 

profil personnel sur un RSP, CV 

vidéo, dossier, participation 

aux séminaires et conférences, 

journée stage emploi et job 

speed dating

CT 100% mise en ligne son 

profil personnel sur un RSP, CV 

vidéo, dossier, participation à 

des conférences et simulation 

de recrutement
Garcin

BLOC 5

Pourcentage du dispositif : 30% - 

70%; si CC > 10, maintien du CC, 

CT 70% : rapport et oral; si CC < 

10, annulation du CC, CT 30% : 

dossier - CT 70% : rapport et 

oral

BLOC 2

UE Conception et mise en situation 

professionnelle en évaluation de la 

performance

CC 30% oral - CT 70% rapport 

et oral

Daussin 02/06/2022 de 14h30 à 15h30
CT 100% devoir écrit 1h : quiz statistique + analyse d'un article scientifique 

anglais
BLOC 5 UE Outils de professionnalisation 

CC 100% quiz + devoir écrit + 

poster
Daussin CT 100% devoir écrit



BLOC 6
UE Management de projet des organisations 

sportives
CT 100% rapport Camporelli 05/04/2022 CT 100% Rapport d’orientation. CT 100% rapport Camporelli 17/06/2022 CT 100% Rapport d’orientation corrigé.

17/01/2022 CT 20% dépôt du rapport d'étape sur moodle 07/02/2022 CT 20% dépôt du rapport d'étape sur moodle

09/05/2022 fiche de soutenance dans mon casier ou scannée par mail 14/06/2022 fiche de soutenance dans mon casier ou scannée par mail

16/05/2022 dépôt du mémoire sur moodle 21/06/2022 dépôt du mémoire sur moodle

23 et 24/05/2022 soutenance 28 et 29/06/2022 soutenance

30/05/2022 pdf du mémoire 01/07/2022 évaluation enseignements

01/07/2022 évaluation enseignements 02/07/2022 pdf du mémoire

intitulé UE mcc de l'UE enseignant dates mcc détaillées mcc de l'UE enseignant dates mcc détaillées

BLOC 1
Conception de programmes de prise en 

charge individualisée en forme
CT 100% dossier François 26/11/2021 de 12h à 13h

CT 100% dossier : élaboration d'un plan de prise en charge individualisée sur un cas 

pratique au choix
CT 100% dossier François 02/06/2022  de 12h à 13h

CT 100% PPT : élaboration d'une programmation de prise en charge 

individualisée sur un cas pratique  (5 séances détaillées)

BLOC 2 Préparation physique et haut niveau
CT 100% dossier et/ou vidéo + 

oral
Sidney

rendu du dossier et/ou vidéo le 

17/12/21 et oral le 07/01/22 de 8 à 

12h

CT 100% dossier et/ou vidéo et oral en préparation physique (7’ de présentation et 

10’ de questions).
CT 100% dossier et/ou vidéo Sidney < 06/06/2022 CT 100% dossier et/ou vidéo en préparation physique 

CC 40% : Un sujet à traiter est donné en amont de chaque cours. Le jour du cours, un 

ou plusieurs étudiants présentent leur travail et animent. Echanges sur la-les 

présentation. Dossier sur les séances et les échanges. 

CT 60% : devoir écrit 1h : Question de synthèse. Conception de séance.

CT 60 % : devior écrit 1h30 : Question de synthèse. Conception de séance. CT 40% : Sujet à traiter. Support produit et oral. 

BLOC 4 Nutrition du sportif
CC 40% wikis, dossier - CT 60% 

devoir écrit 
Garcin

CC 26/11/2021                 

CT 16/12/2021  de 10 à 12h

CC 20% wikis sur moodle et 20 % dossier sur logiciel de nutrition, CT 60% devoir écrit 

2h

Pourcentage du dispositif : 40% - 

60%; si CC > 10, maintien du CC, 

CT 60% : devoir écrit; si CC < 10, 

annulation du CC, CT 100% : 

wikis, dossier et devoir écrit

Garcin 02/06/2022  de 10h à 12h
CT 60% devoir écrit 2h ou CT 20% wikis sur moodle, 20 % dossier sur logiciel de 

nutrition, 60% devoir écrit 2h

< 30/10/2021
 date limite de dépôt du dossier (CV, lettre de motivation et fiche A4 structure sur 

moodle) + dépôt CV vidéo sur nextcloud
< 18/03/2022

 date limite de dépôt du dossier (CV, lettre de motivation et fiche A4 structure 

sur moodle) + dépôt CV vidéo sur nextcloud

16/09, 23/09, 05/10, 14/10, 18/11, 

25/11, 02/12 et 09/12/2021
présence aux séminaires, conférences, journée stage emploi, et job speed dating

< 08/04/2022 

<24/06/2022

simulation de recrutement sur Visio talent 

et attestation présence 4 conférences

BLOC 1
Conception et mise en situation 

professionnelle dans les techniques de forme 

CT 100% PPT avec vidéo 

intégrée
François 08/03/2022 de 12h à 13h

élaboration d'une programmation de prise en charge individualisée sur un profil 

client imposé avec vidéo d'encadrement de 3 exercices 

CT 100% PPT avec vidéo 

intégrée
François 02/06/2022  de 12h à 13h

élaboration d'une programmation de prise en charge individualisée sur un profil 

client imposé avec vidéo d'encadrement de 3 exercices 

Garcin
CT rendu dossier + fichier excel sur 

moodle + oral < le 28/02/2022
CT 80% (dossiers 40% et oral professionnel 40%) Garcin

CT rendu dossier + fichier excel sur 

moodle + oral < le 16/06/2022
CT 80% (dossiers 40% et oral professionnel 40%)

Grenu
dépôt fiche < 18/03, oral le 

24/03/2022 de 8 à 12h
CT 20% : fiche A4 en anglais sur moodle + oral en anglais Grenu

dépôt fiche < 03/06, oral le 

16/06/2022 de 10 à 12h
CT 20% : fiche A4 en anglais sur moodle + oral en anglais

BLOC 5 Certification haltérophilie (BF2) CC 100% pratique + dossier Caesemaeker
CC dossier, pratique et oral tout au 

long des séances
CC 100% pratique + dossier CT 100% pratique + dossier Caesemaeker 16/06/2022 de 9 à 10h CT 100% pratique + dossier

BLOC 6
UE Portfolio 3 :  exploiter ses ressources et 

son réseau

CC 40% vidéo + oral, CT 60% 

dossier 
Cadiou

dépôt dossier 

< 02/05/2022
CC 40% vidéo + oral, CT 60% dossier

Pourcentage du dispositif : 40% - 

60%; si CC > 10, maintien du CC, 

CT 60% : dossier + oral; si CC < 

10, annulation du CC, CT 100% : 

dossier + oral

Cadiou 16/06/2022 de 14 à 16h CT 60% dossier + oral

11/03/22 oral de 8 à 12h CT 20% poster sur article anglophone < 24/02/22 et oral 17/06/2021 oral de 12 à 13h CT 20% poster sur article anglophone < 11/06/21 et oral

17/01/2022 CT 10% dépôt du rapport d'étape sur moodle 07/02/2022 CT 10% dépôt du rapport d'étape sur moodle

11/05/2022 fiche de soutenance dans mon casier ou scannée par mail 16/06/2022 fiche de soutenance dans mon casier ou scannée par mail

18/05/2022 dépôt du mémoire sur moodle 23/06/2022 dépôt du mémoire sur moodle

25/05/2022 soutenance 30/06/2022 soutenance

30/05/2022 pdf du mémoire 01/07/2022 évaluation enseignements

01/07/2022 évaluation enseignements 02/07/2022 pdf du mémoire

GarcinBLOC 6
UE Stage en milieu professionnel (minimum 

300h)

CT 30% écrit, oral, rapport 

d'étape, 

CT 70% mémoire puis 

soutenance

Garcin

CT 30% écrit, oral, rapport 

d'étape, 

CT 70% mémoire puis 

soutenance

Garcin

SEMESTRE 2 

BLOC 4
Conception et mise en situation 

professionnelle en nutrition
CT 100% dossiers et oraux CT 100% dossiers et oraux

BLOC 5 Séminaires et job speed dating

CT 100% CV vidéo, dossier, 

participation à des 

évènements et job speed 

dating

Garcin

CT 100% CV vidéo, dossier, 

participation à des conférences 

et simulation de recrutement

MASTER 2 EOPS FI FC

SEMESTRE 1 

SESSION 1 SESSION 2 

BLOC 2

Conception et mise en situation prof de 

musculation et d'haltérophilie pour le sportif 

de haut niveau

CC 40% dossier+oral - CT 60% 

devoir écrit
Roussel 16/12/2021  de 13h à 14h30

Pourcentage du dispositif : 40% - 

60%; si CC > 10, maintien du CC, 

CT 60% : devoir écrit; si CC < 10, 

annulation du CC, CT 60% 

Roussel 02/06/2022  de 13h30 à 15h30

CT 20% rapport d'étape, 

CT 80% mémoire puis 

soutenance

GarcinUE7
UE Stage en milieu professionnel (minimum 

280h)

CT 20% rapport d'étape,

CT 80% mémoire puis 

soutenance

Garcin


