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Campagne d’emplois 2023 

  
 

Enseignant du second degré  « Education Physique et Sportive » (H/F) 
 

 

Référence Galaxie 4237 

Discipline Education Physique et Sportive 

Localisation Université de Toulon – Campus de La Garde 

Composante UFR STAPS 

Quotité 
100% comprenant un service d’enseignement de 384 HeTD sur une 
année universitaire 

 

 
Mission principale : Enseignement 
Le service d'enseignement correspond à 384 heures équivalent travaux dirigés sur une année universitaire. 
L'enseignant assure également les tâches liées à ses activités d'enseignement et participe notamment à la 
préparation des enseignements, au contrôle des connaissances, à la surveillance et à la correction des 
examens. 
 
Nature des enseignements : 
Enseignements en Sciences de l’Homme et de la Société (Sciences sociales et/ou Sciences de l’Education) 
et APS (Athlétisme, Sports collectifs, Préparation physique, Fitness, Natation). 
CM TD et TP 
 
Publics : Licence STAPS / Masters 
 
Autres éléments à préciser :  
 
Montage et animation de projets pédagogiques 
Capacité à accompagner les étudiants dans l’approche par compétences de la formation. 
 
Des compétences : 
-dans le montage et l’analyse vidéo, 
-dans le traitement des données,  
-dans les nouvelles technologies ou dans le numérique au service de l'analyse et du développement des 
activités physiques sportives seraient particulièrement appréciées. 
 
 
Missions complémentaires : Montage et animation de projets pédagogiques 
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Hygiène et sécurité : expositions aux risques 
 

Chimiques (produits irritants, corrosifs, toxiques…) 
 

oui x non 

Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus…) 
 

oui x non 

Physiques (rayonnements ionisants et non ionisants, champs magnétiques, 
ultrasons…)  

oui x non 

Techniques (port de charges lourdes, bruit, travaux en hauteur, utilisation 
d'autoclave, machines-outils, soudure, travaux électriques…)  

oui x non 

Travail isolé (hors de portée de voix et/ou de vue)  oui x non 

Travail sur écran >4H  oui x non 

 
 
Compétences requises, expérience : 
 
Compétences souhaitées :  
 
Compétences d’enseignement. 
Capacité à proposer des orientations de contenus en SHS (sociologie du sport, et/ou sciences de 
l’éducation) et dans le cadre du projet professionnel de l’étudiant. 
Capable de suggérer des modalités d’évaluation, de participer aux évaluations et d’assurer des corrections 
de copies (dissertation, commentaire de texte, ou encore QCM, QCD…). 
Capacité à rédiger des corrigés-types. 
 
Niveau souhaité :  
 
Doctorat STAPS, CAPEPS ou Agrégation EPS 
 
 
Contact(s) au sein de la composante pour tout renseignement relatif aux enseignements :  
 
Fabrice VERCRUYSSEN, Administrateur provisoire de l'UFR STAPS : vercruyssen@univ-tln.fr 
 
 
Contact pour tout renseignement d'ordre administratif : recrutement-seconddegre@univ-tln.fr 
 
 

 

Modalités de candidature disponibles ici 
ou 

sur le site de l’université de Toulon 
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