
FICHE DESCRIPTIVE : UNITE D’ENSEIGNEMENT LIBRE (2012/2013) 
 
Intitulé de l’UE libre : Pratique sportive _______________  Niveau 1 

 
 

Semestre(s) concerné(s) : 1er    2ème   x Annuel 1   
 

 
 
 
Contenu détaillé de la formation (éléments du programme) 
 
Circuit en ville ou à proximité en respectant la variété (Cardio, exercices musculaires haut et bas du 
corps, récupération) et l’efficacité des exercices proposés  
Favoriser l’esprit de groupe, la communication dans le groupe 
Individualisation du travail dans le groupe 
Effort cardio fractionné selon le niveau du groupe de 1 à 10minutes 
Exercices musculaires du haut du corps 
Exercices musculaires du bas du corps 
Exercices abdominaux 
Etirements 
Récupération 
 
 

1 Le statut de formation annualisée est défini par :  
- la production d’un spectacle ou d’une exposition en fin d’année 
- la pratique  d’un sport de compétition 
- PPME (Français, maths, uniquement) 

  
2 Une UEL ne peut être rendue obligatoire par une filière. Elle doit être indépendante des enseignements dispensés dans la 
filière. Elle ne doit exiger aucun prérequis disciplinaire particulier. 
Il est possible de rendre une UEL inaccessible à une filière (par exemple L3 informatique pour une initiation à Linux…). La 
possibilité inverse - réserver une UEL à certaines filières - doit être abandonnée. 
Notons que l’évaluation du niveau initial en langue des étudiants ne constitue pas un prérequis, mais un moyen de positionner 
l’étudiant au niveau qui est le sien (qui peut être débutant). 
 

Objectifs, méthodologie, pré-requis éventuels2  
Par la pratique de l’Urban training, contribuer à la formation universitaire de l’étudiant en favorisant 
son engagement, son investissement et l’appropriation de savoirs généraux ou spécifiques liés à l’activité 
 
Compétences méthodologiques, relationnelles et comportementales : 

• Gérer son activité sans se mettre en danger (s’équiper en fonction de la météo, s’échauffer, s’hydrater, s’étirer) 
• S’entraider dans l’action d’apprentissage, coopérer dans un groupe, communiquer dans un groupe 
• Respecter des consignes 
• Apprendre à gérer son effort, connaitre les bases de l’entretien physique 
•  

Compétences spécifiques : 
• Gérer un effort en cardio sur terrain varié (allure, temps de pratique, intensité) 
• Gérer des efforts musculaires (nombre de répétitions, nombre de séries, formes de travail, groupes musculaires) 
• Gérer la récupération (hydratation, étirements) 
• Circuler en ville en toute  sécurité, utiliser le mobilier urbain 

 

Aucun pré-requis nécessaire pour le niveau 1 

   

                                                 



 
Réalisations envisagées en cas d’annualité  
 
  
 
 
L’UEL peut-elle être suivie en régime de contrôle terminal (c’est-à-dire sans présentiel)  

Oui 
Non  

 
Si oui, selon quelles modalités ? 
 

 
 
 
 

 
Modalités pédagogiques     Modalités d’évaluation 
  

M 
 Volume horaire 

Cours magistraux   

Travaux dirigés 18 

Travaux pratiques   

Projets   

Stages, alternance   

Travail personnel  10 

Autres   

  
Enseignant responsable : Marielle SUCHET 
 
Département : SUAPS 
 
 

Examens écrits  

Examens oraux   

Contrôle continu x 

Comptes rendus de TP   
Rapports de projets   

Mémoires   

Soutenances orales   
Evaluation par 

l'entreprise   

Autres x  

 
 


	FICHE DESCRIPTIVE : UNITE D’ENSEIGNEMENT LIBRE (2012/2013)

