
 
 DRH ENS UJM  ENS CONTRACT FST STAPS APA  CAC R 10 JUIN 2022 
 

 

 

Campagne d’Emplois Enseignants Contractuels 2022 

Localisation du Poste : UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE 

 

IDENTIFICATION DU 

POSTE 

Discipline : STAPS  

Composante : 

FST 

Département STAPS 

Nature : Enseignant 
Contractuel 
 
Visa Réglementaire : Art 

L954-3 

 

Poste à pourvoir pour : 15 Septembre 2022 

 

PROFIL : Activités physiques adaptées 

 

Profil du poste en matière d’enseignement  

 

Le département STAPS a le besoin impératif d’un professionnel ou d’une professionnelle de haut niveau, 

susceptible d’assurer des cours en formation initiale et en formation continue, d’encadrer et de diriger des 

mémoires professionnels et de recherche, et d’assurer des tâches administratives et de responsabilité. 

 

La personne recrutée devra posséder de solides connaissances en matière de handicap mental ou moteur, 

dans le domaine des activités physiques adaptées aux personnes à besoins spécifiques, ainsi que dans les 

pédagogies relatives à ce public.  

L’ancrage professionnel de la personne recrutée dans le secteur de la prise en charge du handicap est 

indispensable, afin de pouvoir suivre les étudiants dans les structures partenaires. 

 

Sur le plan des enseignements la personne recrutée se verra prioritairement proposer   

- Connaissance des handicaps 20HTD 

- Théorie et Pratique de l’intervention 20HTD 

- Connaissances du milieu du handicap 20 HTD 

- Pratiques et méthodes d’Activités Physiques Adaptées 50HTD 

- Gestion de projet 20HTD 

- Musculation spécifique 12HTD 



- Analyse de l’intervention 20HTD 

- Suivi de stage prévention Santé en Club 20HTD 

 

Responsabilités et éventuelles tâches d’encadrement confiées au titulaire du poste : 

- Encadrement de mémoires professionnels et d’étudiants de L3 STAPS APA (Activités Physiques 

Adaptées) 

- Responsabilité du suivi de stage en L3 STAPS APA 

 

Personne(s) à contacter par les candidats : 

Xavier Devillard, responsable de la licence STAPS APA : xavier.devillard@univ-st-etienne.fr  

Jean-Benoît Morin, directeur du département STAPS : jean.benoit.morin@univ-st-etienne.fr 

Damien Oliveras, directeur des études : damien.oliveras@univ-st-etienne.fr  

 

 Le 03 Juin 2022 

                                                                             Signature du Directeur de Composante 

 

 

      François Hennecart 
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