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Les compétences générales suivantes organisent l’ensemble des UEO APSA 
 

Compétence  1 Etre capable de se mettre dans une logique de projet personnel – auto évaluation – et de faire évoluer ce 
projet 

Compétence 2 Etre capable de se situer dans une démarche de culturation, de découverte et d’appropriation culturelle 
(investissement dans une activité inconnue) 

Compétence 3 Etre capable de gérer ses limites et de doser ses efforts 
Compétence 4 Etre capable d’assumer son image – silhouette, corps _ de prendre conscience des langages et des codes non 

verbaux- et de les utiliser 
Compétence 5 Etre capable de vivre et faire vivre des situations émotionnelles nouvelles et d’en donner une expression 
Compétence 6 Etre capable d’appréhender et d’utiliser les règles, les codes et les principes de travail nécessaires à 

l’optimisation de la performance 
Compétence 7 Etre capable d’appréhender l’importance de la qualité de la relation humaine, sur les performances 
Compétences 8 Etre capable de planifier et de gérer une séquence de travail collective 
Compétence 9 Etre capable de se mettre en position de soutien face à une situation problème d’un collaborateur 

Compétence 10 Etre capable d’appréhender l’exposition de soi, l’épreuve ou la confrontation comme un élément de 
construction personnelle 

 
A travers l’UEO Atelier de Création Danse et Spectacle Vivant, les compétences générales 
surlignées seront particulièrement sollicitées. 
 
Cette UEO est menée dans le cadre d’un partenariat avec le Centre de Développement 
Chorégraphique « les Hivernales ». 
Elle doit déboucher sur la présentation  à un public d’une pièce collective construite par les 
étudiants à partir des propositions d’un artiste invité, sous la direction et le suivi d’une 
enseignante titulaire du SUAPS (Catherine Laugier). 
Cette année,  la compagnie « 2 temps, 3 mouvements » sera invitée à faire partager aux 
étudiants son univers artistique et sa démarche. 
Une conférence vidéo animée par l’équipe des « Hivernales » sera également intégrée à la 
formation. 
 Cette activité n’est pas réservée aux seuls « danseurs »,  mais une expérience préalable 
dans une activité artistique : danse, théâtre, arts du cirque, musique, ….  est requise. 
 
Une réunion d’information mardi 18 septembre à 18h, en salle de danse du pôle 
sportif universitaire : présence requise pour les étudiants souhaitant participer à cet atelier. 
 
Développer ces compétences générales sous-tend de s’investir dans l’activité  Atelier de 
Création Danse et Spectacle Vivant à travers des compétences spécifiques à l’activité, 
constituant ainsi la trame de la formation.  
Ces compétences  spécifiques sont les suivantes : 

• S’engager activement dans un projet collectif de construction et de restitution d’une 
« pièce » face à un public. 

• Etre capable, à partir des propositions d’un artiste invité de développer des réponses 
personnelles au service du projet collectif 

• Développer des savoir-faire et acquérir des connaissances liées à l’activité danse  
• Développer une approche poétique du corps 
• Développer des qualités comme interprète  (se mettre en jeu sans sur-jouer)  
• Développer un regard critique : accepter la différence, être capable de porter un avis 

argumenté et constructif face à une proposition, une production, une pièce, ….   
 

 



 
Concernant l’attribution des crédits, les étudiant(e)s ne pourront en bénéficier que s’ils ont 
rempli les conditions décrites ci-après, et s’ils ont participé, de manière motrice ou 
organisationnelle à au moins 10 TD. Une évaluation en milieu du cycle de formation sera prise 
en compte, ainsi qu’un contrôle terminal des compétences et connaissances visées. 
 
 

Procédure d’évaluation: 
 

1 - Une présence en continuité aux ateliers sera exigée, afin de ne pas compromettre ni 
freiner l’avancement du travail du groupe. En particulier : présence indispensable aux 
séances menées avec la compagnie invitée ainsi qu’à la conférence vidéo proposée par 
l’équipe des « Hivernales »  
 
2 - Nécessité de s’impliquer de façon active et pertinente dans l’élaboration du projet 
lors des ateliers : accueillir les propositions de la compagnie invitée et répondre à ses 
sollicitations, être force de proposition au sein du groupe (pendant l’atelier, mais aussi 
recherche personnelle possible hors atelier pour enrichir le travail), mettre ses 
ressources (danseur, acteur, circassien, musicien) au service du propos développé, être 
à l’écoute des propositions des autres participants et des partenaires, collaborer, 
soutenir, ……..  
 
3 - S’impliquer comme interprète lors des présentations de la pièce collective face à un 
public (restitutions dans et hors de l’Université) 
 
Les conditions 1 et 2 font l’objet d’un contrôle continu. 
La condition 3 implique la participation aux présentations en présence d’un public. 

 
 


