TABLEAU SYNTHETIQUE DES DEMANDES DE MODIFICATIONS DE PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT
(DIPLOMES NATIONAUX)
5ème vague
CFVU du 3 juillet2014

Composante

Type de
diplôme

Intitulé

Modifications demandées

Avis de la CFVU
du 3 juillet 2014

Observations
CFVU du 3 juillet 2014

Dans le cadre de la sécurisation des parcours des étudiants en MEEF2 qui ont échoué aux concours, la formation, en lien
avec un concours de la fonction publique, prévue a priori en alternance pour les lauréats du concours, impose de prévoir un
cursus adapté pour les étudiants ayant validé leur première année de formation, mais qui n'auront pas été lauréats du
concours.

ESPE

Préparation aux
concours

Dispositif d’aide à l’accès aux métiers de
l’enseignement :
Préparation (en présentiel ou FOAD) aux concours de
l’Education Nationale pour personnes titulaires d'un
Master
(CRPE, CAPLP, CAPES, CAPET, CAPEPS)

« Dispositif d’aide à l’accès aux métiers de l’enseignement » est conçu comme un ensemble d’UE qui reposent sur les
savoirs, savoir-faire et compétences acquises durant le MEEF1 et proposent ainsi une aide et un accompagnement tout en
permettant aux étudiants de poursuivre une formation aux métiers de la formation sans être isolés dans une logique de simple
« préparation au concours ».

Avis favorable avec
remarque

Prévoir qu'un bilan du dispositif de prépa puisse être
réalisé pour les conseils de perfectionnement.

Les contenus et volumes horaires des UE sont en lien direct avec ceux des UE du MEEF 1 d’origine et adaptés aux besoins
des étudiants identifiés au moment du bilan partagé. L’une davantage centrée sur les compétences appréciées aux épreuves
d’admissibilité, l’autre sur celles appréciées aux épreuves d’admission, la troisième, aux enseignements filés sur les deux
semestres, sur les approfondissements atteints, les prolongements construits en lien avec la réalité des épreuves des
concours visés.
(CF. tableau annexé au présent pour plus de détails).

FDSP

FSS

Master

Licences

Droit international et européen
Modifications des crédits affectés aux UE 1, 2, 3 et 4 et leurs éléments constitutifs
Spécialité Droit international et européen de l’environnement

Toutes licences 1 de la FSS

Les TD des UE 1 et 5 du L1 STAPS sortent de l'évaluation de leurs UE et deviennent des enseignements complémentaires
donnant lieu à bonification dans le cadre du bonus apprpofondissement des connaissances.

Avis favorable

Avis favorable avec
réserve

Les codes Apogée doivent bien distinguer les TD
d'une part, et les bonus "Approfondissement des
connaissances" d'autre part.

Changement de contenu d'UE optionnelle du S7.
- Remplacement de l'ECUE « Biomécanique Articulaire et Orthopédie » par l'ECUE mutualisé «Modèles et Méthodes pour
l'Ergonomie » au sein de l'UE 3 du S7 « Enseignements de Spécialisation ».
L'ECUE étant déjà mutualisé avec la spécialité Ingénierie et ergonomie du mouvement humain (IEMH) ce remplacement se
fait avec une réduction de 24H de CM.

FSS

Master 1

Sciences et techniques des activités physiques
sportives
Spécialité : Bio-ingénierie des implants et des tissus (BTI)

Changement de contenu de 2 UE optionnelles du S8
- Remplacement des 2 ECUE « Analyse Biomécanique des Corps en Mouvement » et «Les Matériaux pour le Vivant : de la
Conception à l'Application » par les 2 ECUE mutualisés « Modèles et Méthodes d'Analyse pour l'Ingénierie du Sport » et «
Modèles Numériques pour l'Analyse Numérique » au sein de l'UE 6 du S8 « Enseignements de Spécialisation ».
Les ECUE étant déjà mutualisés avec la spécialité Ingénierie et ergonomie du mouvement humain (IEMH) ou la spécialité
Sciences du mouvement humain (SMH) ce remplacement se fait avec une réduction de 48H de CM.

Avis favorable

- Remplacement de l'ECUE « Caractérisation : des Essais à l'Imagerie Médicale » par l'ECUE mutualisé «Méthodes et Outils
Quantitatifs» au sein de l'UE7 du S8 « Méthodologie de Spécialisation ».
L'ECUE étant déjà mutualisé avec la spécialité Ingénierie et ergonomie du mouvement humain (IEMH) et la spécialité
Sciences du mouvement humain (SMH) ce remplacement se fait avec une réduction de 24H de CM.
Au total ces modifications entrainent une réduction de 144h ETD pour la composante (le nb d'heures par étudiant
restant identique)

DEVE - Pole formation

CEVU 3 juillet 2014

1/2

Composante

Type de
diplôme

Intitulé

Modifications demandées

Avis de la CFVU
du 3 juillet 2014

Observations
CFVU du 3 juillet 2014

Fermeture de l'accès à 2 ECUE optionnels du S7.
- Les ECUE « Economie du Sport et de la Santé » et «Déterminants de la Pratique des APS » ne sont plus ouverts au
étudiants de la spécialité au sein de l'UE 1 du S7 «Connaissances Générales Thématisées ».

FSS

Master 1

Changement de contenu d'UE optionnelle du S7.
- Remplacement de l'ECUE « Contrôle Moteur, Biomécanique et Réhabilitation des Pathologies du Mouvement » par l'ECUE
mutualisé «Analyse Biomécanique des Corps en Mouvement » au sein de l'UE 3 du S7 « Enseignements de Spécialisation
».
Sciences et techniques des activités physiques
L'ECUE étant déjà mutualisé avec la spécialitéBio-ingénierie des implants et des tissus (BTI) ce remplacement se fait avec
sportives
Spécialité : Ingénierie et ergonomie du mouvement humain une réduction de 24H de CM.
(IEMH)
- Remplacement de l'ECUE « Programmation » par l'ECUE mutualisé «Méthodes et Outils de l'Ingénierie» au sein de l'UE7
du S8 « Méthodologie de Spécialisation ».
L'ECUE étant déjà mutualisé avec la spécialitéBio-ingénierie des implants et des tissus (BTI) ce remplacement se fait avec
une réduction de 24H de CM.

Avis Favorable

Au total ces modifications entrainent une réduction de 72h ETD pour la composante (le nb d'heures par étudiant
restant identique).
Management des organisations
Spécialité : Contrôle et pilotage des performance
IUT

LP
Parcours Aixois
Parcours Guadeloupe

DEVE - Pole formation

Adaptation du contenu pédagogique de la LP de manière à garantir la réalisation des enseignements par les
intervenants AMU à la fois sur le site aixois et le site guadeloupéen.

Réserve 1 : approbation ultérieure de la composante
Avis Favorable sous
réserves

Cf. doc en PJ

Réserve 2 : Mise en conformité des volumes horaires
entre la Guadeloupe et Aix

A volumes horaires constants.
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