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Enseignants présents
Nombre : 9
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Étudiants présents
Nombre : 0
Liste :
Points traités localement
(par l’équipe pédagogique ou la direction de la composante)
Point soulevé

Réponse apportée

1 – Nouvelles maquettes et effet sur les modalités de contrôle des connaissances.

Suppression de la note éliminatoire (si une
note d’UE<6, étudiant ajourné).
Donc si le semestre général obtient une note
>= à 10 avec une seule UE<6, l’étudiant est
déclaré admis.
Décision prise et appliquée en jury.

2 – L’apprentissage des langues.

Revoir projet pédagogique en langues pour
répondre davantage aux difficultés des étudiants.

3 – Stages.

Après stage d’observation en semestre 3,
inciter à l’intervention au semestre 4 pour
motiver les étudiants.

4 – Déplacements des étudiants.

Relancer le projet piscine au niveau de l’UPS
pour réduire les déplacements sur ces installations.
Valoriser les installations locales.

Points à traiter globalement (par l’établissement)
1 – Revoir les MCC pour les années à venir.
Conclusions de la commission d’évaluation
Résultats globalement plutôt satisfaisant, la difficulté de la mise en place des nouvelles maquettes persiste, notamment les effets des nombreuses UE qui composent la formation.
Libellé des questions au choix de l’équipe pédagogique
A – Parvenez-vous à comprendre et à utiliser les connaissances scientifiques dispensées dans
la formation générale L2 STAPS ?
Si oui, dans quelles conditions, si non, quels seraient vos besoins ?
B – Pensez-vous que l’enseignement des langues soit adapté à la formation STAPS ?
Si non, quelles seraient vos attentes ?
C – Mention Entraînement sportif
Pensez-vous avoir les prés requis nécessaires pour appréhender les matières en L2 filière Entraînement sportif ?
Si non, précisez les matières dans lesquelles vous avez rencontré des difficultés.
Mention Education et motricité
Pensez-vous que les contenus d’enseignement des UE de filière vous permettent de comprendre l’intervention en milieu éducatif ? Commentez votre réponse.
D – Pensez-vous que les contenus d’enseignement des UE filière vous permettent de comprendre l’intervention en milieu éducatif ? Commentez votre réponse.
E – La quantité de pratique proposée dans les APSA de L2 en formation générale vous semble-t-elle suffisante pour votre formation ?
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