
Master  en enseignement - Section 3 en éducation physique et éducation à la santé
BLOC 1

Gymnastique et danse 3

Athlétisme et natation 3

Fondamentaux des sports collectifs 2

Responsabilités et coopération en éducation physique 3

Développement et apprentissage moteur 4

Enseigner les habiletés motrices fondamentales 5

Anatomie fonctionnelle de l’appareil locomoteur et condition physique 5

Physiologie des systèmes et condition physique 5

Transition vers l’enseignement supérieur et outils d’apprentissage 4

Micro-enseignement et stage d’observation et d’immersion 5

Séminaire identité professionnelle 1 2

Fondements de l’enseignement et de l’apprentissage en éducation physique 4

Apprenant et apprentissages 6

Questions générales en sciences de l’éducation 4

Maitrise de la langue française écrite et orale 5

BLOC 2
Outdoor Adventure Education 3

Apprendre et comprendre par le jeu 4

Intervention en psychomotricité 3

Pédagogie de la mobilisation en EPS 4

Education par le numérique en EPS 3

Expression, danse et pensée créative 3

Analyse du mouvement sportif 4

Agir en sécurité 4

Alimentation et saines habitudes de vie en milieu scolaire 3

Physiologie de l’effort et évaluation de la condition physique 3

Techniques de gestion de groupe et stage d’immersion en primaire 5

Analyse des pratiques 3

Stage d’immersion en secondaire 5

Séminaire identité professionnelle 2 2

Questions approfondies en psychologie des apprentissages 4

Questions générales de philosophie et éthique de l’éducation 3

Lecture de la littérature scientifique (anglais) 4

BSSA et CATAGSAE et didactiques associées 2

Fitness Education 3

Scénarisation et programmation 3

Diversification et spécialisation 4

Sport Education 3

Pratiques de bien-être 3

Expression, créativité et culture 3

Psychologie de l’activité physique 5

Outdoor Education 2

Promotion et éducation à la santé en milieu scolaire 4

Séminaire identité professionnelle 3 2

CNV et stage intervention en secondaire 5

Stage d’intervention en spécialisé et APSA 4

Psychomotricité et stage d’intervention en maternel 4

Pratiques inclusives 4

Genre et éducation 2

Questions générales et approfondies en sociologie de l’éducation 3

Méthodologie de la recherche 4

BLOC 3

MASTER

Projet interprofessionnel 4

Approches transversales du pacte ou UE au choix 5

Stage APPEXS Adeps 3

Stage d’intégration 20

Neutralité 1

Questions approfondies de psychologie sociale 3

Questions approfondies d’évaluation des apprentissages en milieu scolaire 4

Mémoire et séminaire d’accompagnement 20

Total : 60

Total : 60

Total : 60

Total : 60




