2017

PREPARATION AUX CONCOURS DU PROFESSORAT DE SPORT
C. Delhaye Joviado

Une sélection sur dossier et entretien sera effectuée par la responsable
pédagogique Céline DELHAYE JOVIADO et les formateurs impliqués
dans la préparation (nombre de places limitées).
En complément de la fiche d’inscription, un dossier est à renvoyer
précisant votre parcours de formation et professionnel, votre
situation socioprofessionnelle, vos motivations et
vos expériences du concours (copies demandées)
ainsi que vos modalités de financement.

Objectifs :

RUBAN PEDAGOGIQUE :
Préparation, sur 9 mois de
janvier à novembre 2107,
aux 2 épreuves écrites
d’admissibilité et aux 3
épreuves orales d’admission :
- cours en présenciel + FOAD.
- Accompagnement individualisé
(corrections de copies +
retours, relectures dossier).

DATES :
Début de formation :
4 Janvier 2017.
Fin de formation :
30 novembre 2017.
Volume horaire total : 196h
Coût total : 2322€
(11€ de l’heure + frais
d’inscription + FOAD compris).

POUR EN SAVOIR PLUS :
Mme Françoise Guillaume,
assistante du service
formation :
secretariat.formation@envsn.
sports.gouv.fr
02 97 30 30 43.
Mme Céline Delhaye Joviado la
responsable pédagogique :
celine.delhayejoviado@envsn.sports.gouv.fr
06 02 15 94 78






Connaître les exigences du concours, ses épreuves et les attendus
du jury.
Appréhender le métier de professeur de sport, son contexte et ses
enjeux.
Maîtriser la méthodologie spécifique à chacune des épreuves.
Développer une stratégie pour mettre en lumière son expérience
professionnelle et personnelle, son ancrage disciplinaire.

Contenus :












Présentation de la plate forme Spiral dédiée
Méthodologie de la « note avec préconisations »
Méthodologie de projet (entraînement/formation/développement).
Sujets + corrigés sur les épreuves écrites.
Apports sur les thématiques ciblées dans les épreuves.
Mise à disposition de documents ressources clés : rapport de jury,
annales, guide du candidat, corrigés types, vidéos de simulation des
épreuves orales, exemples de copies, bibliographie,…
Méthodologie de l’épreuve orale d’anglais.
Méthodologie de l’épreuve orale de dossier.
Méthodologie de l’épreuve orale vidéo.
Accompagnement individualisé sur le rapport d’expérience.
Simulations d’oraux blancs sur toutes ces épreuves orales.

Méthodes :


Face à face pédagogique – Retours d’expérience – TP - Epreuves
blanches (simulations en situations de concours) pour les écrits et
les oraux – Groupe de travail - FOAD - Accompagnement
individualisé.
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Calendrier :

INTERVENANTS :
 Personnels Technique et
Pédagogiques (PTP) de l’ENSVN.
Michel BAZILE – Céline
DELHAYE JOVIADO – Eric
FLAGEUL – Franck LECOMTE Christophe LINO – Gilles
MONIER – Michel PARRATTE –
Pierre-Alexis PONSOT – Benoît
REINE – David RONTET

Les semaines sont bloquées mais les dates en cours de finalisation (seront
communiquées ultérieurement).


 Spécialistes fédéraux (CTR,
CTN EN, responsables de
pôles,…).

RECAPITULATIF

:

Présenciel écrits
Acc. Individualisé
écrits + FOAD
Présenciel oraux
Acc. Individualisé
oraux + FOAD

84 h

Préparation aux épreuves écrites d’admissibilité
6 modules de 2 jours (84 heures de présenciel) avec un suivi
individualisé (28h).
Chaque module s’organise étalé sur 3 jours : J1 début à 14h et J3
fin à 12h.
La matinée du J1 et l’après-midi de J3 sont réservées à des écrits
blancs sur table proposés dans les conditions du concours.
Les semaines bloquées sont :
- 4 au 6 janvier 2017
- 6 au 10 février 2017
- 6 au 10 mars 2017
- 3 au 7 avril 2017
- 22 au 24 mai 2017
- 19 au 23 juin 2017

28 h

Formation à distance (FOAD) : inscription sur l’Environnement
numérique de travail de l’école et suivi de formation
individualisé (écrits blancs, corrections + suivi individualisé).

63 h
21 h

HEBERGEMENT /
RESTAURATION SUR PLACE :
Tarif (pour 1 unité) donné à
titre indicatif en chambre
individuelle au bât. Croisière
(standing 2 étoiles) :
Nuit & petit déjeuner 31€
Pension complète Croisière 49€
Tarif pour 1 déjeuner : 10,90€
Pour plus d’informations :
accueil@envsn.sports.gouv.fr
02 97 30 30 30



Préparation aux épreuves orales d’admission
2 module de 3 jours (63 heures en présenciel) avec suivi
individualisé (28h).
Chaque module s’organise sur 3 jours complets : J1 début à 9h et
J3 fin à 18h.
Les semaines bloquées sont :
- 4 au 8 septembre 2017
- 2 au 6 octobre 2017
- 18 au 20 octobre 2017
Formation à distance (FOAD) : suivi individualisé du rapport.
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