
FORMATION L3 
ETUDIANT EN PRATIQUE ACCOMPAGNEE : Stage filé lundi matin de septembre à avril 

Rôle du tuteur Formation STAPS Attendus du concours du CAPEPS 
 
Le rôle prioritaire du tuteur est d’accompagner 
l’étudiant dans son premier contact effectif avec 
l’enseignement de l’EPS.  
Pour cela il est possible de lui confier la conduite de 
situations ou d’une leçon auprès d’un groupe ou 
d’une classe.  
 
Son activité s’organise autour de 4 grands pôles : 
 
Pôle « éducatif » 
Aider l’étudiant à se positionner en tant que futur 
enseignant, en insistant sur des éléments 
élémentaires tels que la ponctualité, la tenue 
vestimentaire, le langage utilisé face aux élèves, la 
préparation effective des leçons… 
 
Pôle pédagogique 
Aider l’étudiant à mettre en œuvre des situations 
d’apprentissage, à les conduire sur le terrain et à les 
faire évoluer en lien avec les réponses des élèves. 
 
Pôle didactique 
Aider l’étudiant, à partir d’une observation critériée 
de l’activité des élèves, à envisager des 
transformations cohérentes et à proposer des 
contenus d’enseignement permettant de les 
atteindre. 
 
Pôle institutionnel 
Aider l’étudiant à synthétiser les différents projets 
de l’établissement d’accueil (EPLE, EPS et AS), à 
cerner leur articulation éventuelle et à identifier les 
rôles des acteurs qui les mettent en œuvre.  

 
La formation STAPS en L3 Education & Motricité 
s’organise autour d’Unités d’Enseignement (UE) de 
natures différentes : 
 
- Une UE dite « fondamentale », portant sur 

l’enseignement théorique et pratique des APSA. 
 

- Des UE de « spécialisation », portant sur la 
maîtrise de savoirs scientifiques et institutionnels 
liés à l’EPS (approche psychosociale des situations 
éducatives, analyse vidéo et EPS, histoire de l’EP 
dans le système éducatif, didactique des APSA…). 
 

- Une UE « pré-professionnelle », organisée autour 
d’un stage en établissement et de la rédaction 
d’un mémoire d’initiation à la recherche. 

Ecrit 2 : Etre capable de mobiliser des connaissances 
scientifiques, technologiques et professionnelles 
nécessaires à la compréhension des conditions 
d'enseignement et d'apprentissage requises pour 
favoriser les acquisitions des élèves. 
 
 
Oral de leçon : Etre capable de maîtriser des 
connaissances didactiques, pédagogiques et 
scientifiques, ainsi que des gestes professionnels, 
pour concevoir et proposer une leçon d'EPS 
s’inscrivant dans les axes des projets pédagogique 
d’établissement et d’EPS. 
 
 
Oral de spécialité :Etre capable de mobiliser des 
connaissances académiques et professionnelles, sur 
la base d’une APSA de « spécialité », dans le but 
d’élaborer un projet d’intervention professionnelle 
répondant aux situations proposées par le jury, tout 
en montrant sa capacité à se projeter dans le futur 
métier.  



 


