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Campagne d'emplois d'enseignants du second degré 2022
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_________ J Localisation: campus de Fouillole

Nature du poste: PRAG
Identification du poste N° du poste : 0 173

N° de la discipline : H 1900
Intitulé de la discipline : Éducation Physique et Sportive

Etat du poste V: En attente de vacance Date de la vacance : 01.09.2022
Motif de la vacance: Mobilité

Date de nomination: I e Septembre 2022

Profil du poste pourpublication dans l'application VEGA:
PRA G EPS: Une forte expérience dans la préparation à l'écrit I du concours C'APEPS. Des compétences dans l'Entraînement
et/ou en Activités physiques adaptées seront également valorisées. Une expertise en Athlétisme est attendue toutefois, toute
expertise dans d 'autres APSA sera considérée. Il est attendu du caisdidat qu 'il s'investisse dans les tâches adniiizistratives
inhérentes au /aiictioiint',iit'nl (le l'UFR STAPS. Dans ce cadrt', toute expérience administrative démontrée sera valorisée.

ARGUMENTAIRE
Profil: PRA G EPS: Une forte expérience daits 1(1 préparation à l'écrit I du concours cA PEPS. Des compétences daizs
l'Entraî,zeme,,t et/ou en Activités physiques adaptées seront également valorisées. Uize expertise en Athlétisme est attendue
toutefois, toute expertise dans d'autres APSA sera considérée. Il est attendu dii caizdidat qu 'il s 'investisse dans les tâches
administratives in/iérentes au fonctionnement (le / 'UFR STAPS. Dans ce cadre, toute expérience administrative démontrée sera
valorisée.

> Département d'enseignement : STAPS
> Lieu d'exercice: Campus de Fouillole

Equipe pédagogique: Professeurs d'EPS
Nom du directeur de département: Guillaume COUDE V}'LLE

> Tél. du directeur de département: +590 690 2835 71
> Email du Directeur de département : guillaume. coudevylle(àjimniv-antll/es.Jr

Description des activités coniplénientaires
> Moyens:

Moyens matériels: L 'enseignant évoluera avec les équipements sportifs mis à disposition par la faculté (installations
sportives sous convention, petit matériel...)

) Moyens humains: 2! enseignants titulaires, 27 enseignants vacataires, 5 agents BIA TSS
> Autres moyens: NA

Autres informations: NA
Compétences particulières requises: Toute expérience particulière sera considérée.
Laboratoire (s) d'accueil : NA
Personnes contacter: Mr Guillaume COUDEVYLLE, Doyen de l'UFR STAPS (+590 690 28 35 71/
guillaunie.coudevi'lle@univ-antilles.fr
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