
 

 
 
 
Composante d’enseignement : 
IUT de Rennes 

 

 

Identification du 
poste 

 

                      N° support : 

Discipline d’enseignement : 

Animation par le mouvement 

Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives / Education Physique 
et Sportive 

 
 

État du poste 

 

Date de l’affectation : 01/09/2021 

Durée du contrat :1 an 

Quotité :100 % 

 

 

 

Contact 
pédagogique 

Stéphanie Constans : 

stephanie.constans@univ-rennes1.fr 

Régis Keerle : 

regis.keerle@univ-rennes1.fr 

 

 

Profil d’appel à 
candidature 

Le Département Carrières sociales propose des formations universitaires et 
professionnalisantes aux métiers de l’animation sociale et socioculturelle : BUT Carrières 
sociales option animation sociale et socioculturelle (en formation initiale et en formation 
continue en alternance), Licence Professionnelle Coordination de projet d'animation et de 
développement social et socioculturel (en formation continue en alternance). 

 

Le profil recherché est celui d’un spécialiste des enjeux et apports socio-éducatifs des 
pratiques physiques, ayant au minimum un bac +4 ou un bac+5 en Sciences et Techniques 
des Activités Physiques et Sportives ou en Education Physique et Sportive. 

La formation d’animateurs sociaux et socioculturels assurée au département Carrières 
sociales de l’IUT de Rennes implique pour les étudiants de saisir les enjeux des pratiques 
physiques en tant que supports de projets socio-éducatifs adaptés à différents publics dans 
les domaines professionnels de l’animation socioculturelle (associations, collectivités 
territoriales, centres sociaux…). 

La pratique physique en elle-même n’est ni un objectif ni une fin en soi, c’est un outil que le 
futur animateur doit pouvoir maîtriser et mettre en œuvre avec ses publics en ayant bien 
cerné et analysé les enjeux et apports socio-éducatifs de la pratique grâce à l’acquisition de 
savoirs à la fois expérientiels et théoriques. 

Il s’agit donc de dispenser à la fois des cours de pratiques et des enseignements théoriques 
interrogeant les valeurs et les dimensions socio-éducatives des pratiques physiques et leur 
rôle dans la construction et le développement du sujet citoyen tout au long de sa vie. 

Dans cette perspective, les cours doivent comporter une dimension réflexive de la pratique et 
privilégier la dimension culturelle des activités pour répondre aux besoins de l’animateur et 
de ses publics (jeunes, adultes, personnes âgées, personnes handicapées, publics fragilisés 
et/ou en réinsertion…). Aussi sont particulièrement valorisées des compétences telles que : 
jeux traditionnels, jeux de coopération, création d'activités physiques, pratiques physiques de 
pleine nature, percussions corporelles, pratiques circassiennes... 

Une bonne connaissance du secteur associatif et/ou de l'animation est attendue pour que cet 
enseignement réponde aux attendus de la formation d'un animateur socioculturel. 

 

Au-delà de ces enseignements, qui interviendront en formation initiale et en formation 
continue en alternance, le poste implique d’assurer un accompagnement à la 
professionnalisation dans le cadre du tutorat. Il s’agit d’assurer l’accompagnement à la 
recherche de stage, le suivi de stage et l’encadrement des écrits professionnels et 
universitaires liés au stage. 

 

Enfin, la personne recrutée devra également s’impliquer dans l’activité du département 
Carrières sociales : participation aux conseils d’enseignants, jurys de semestre, validation de 
diplôme. 

 

Date limite de réception des candidatures : 22 août 2021 

Profil du poste ☒Enseignement (384 heures TD pour contrat 1an 100%) 

Fiche de poste recrutement 

LRU 2021 


