
Université s
des Antilles O

Campagne d'emplois d'enseignants du second degré 2022

[Composante: jLocalisation : ( unipus de Fouillole

Nature du poste: PRAG
ldennflcation du poste N° du poste: 0336

N° de la discipline : 1-1 1900
Intitulé de la discipline : Éducation Physique et Sportive

V : vacant
Elat du poste Date de la vacance : 01

Motif de la vacance: Départ à la retraite
10.2021

Date denomination: ICI Septembre 2022

Profil du postepour publication dans l'application VEGA:
PRA G EPS: Uneforte expérience dans la préparation à l'écrit I du concours cAPEPS. Des compétences dans l'EntraInentent
et/ou en Activités physiques adaptées seront égalenient valorisées. Une expertise eu A thlétis,ne est atteuidue toutefois, toute
expertise dans d'autres APSA sera considérée. Il est attendu du candidat qu 'il s 'investisse diu,zs les tâches administratives
inhérentes au fèuncth,u,ueunent del'UFR STA PS. Dans ce (ru/re, toute expérience adnuinisirative démontrée sera valorisée.

ARGUMENTAIRE
Profil: PRAG EPS: Une forte expérience dauts la préparation à l'écrit I du concours CAPEPS. Des compétences dans
I'Eu,traî,ieme,gt et/ou en Activités physiques adaptées seront également valorisées. Une expertise en At/ilétisnie est attendue
toutefois, toute expertise dans d'autres APSA sera considérée. Il est attendu (lu candidat qu'il s 'investisse dans les tâches
adnuinistratives inhérentes auJbnctionnenient de l'UFR STAPS. Dans ce cadre, toute expérience administrative démouitrée sera
valorisée.

' Département d'enseignement : STAPS
Lieu d'exercice: Campus de Fouillole
Equipepédagogique: Professeurs d'EPS
Nom du directeur de département: Guillaume COUDEV}'LLE

Tél. du directeur de département: +590 690 28 35 71
Email du Directeur de département : guillaume, coudevylle@univ-antilles.fr

Description des activités corn plérnentaires
» Moyens:

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

) Moyens humains : 21 enseignants titulaires, 27 enseignants vacataires, 5 agents DIA TSS
Autres moyens: NA
Autres informations: NA

- Compétences particulières requises: Toute expérience particulière sera considérée.
Laboratoire (s) (l'accueil : NA
Personnes à contacter: Mr Guillaume COIJDEVYLLE, E)oyen de I'UFR STAPS (+590 690 28 35 71/
guillaume. coudevyllenniv-anIi/les.fr

Fait à P(flMiio.- , le


