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SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES     

 
EXEMPLE DE FICHE D’APSA 
Dans la logique des compétences 

 
  
 
 UNITE D’ENSEIGNEMENT D’OUVERTURE OU BONIFICATION SPORT  
 

APSA : SPORT et SANTE 
 
 
COMPETENCES TRANSVERSALES :  
 
Les compétences transversales suivantes organisent l’ensemble des UEO ou bonification 
Sport. 
Indiquer en rouge les compétences transversales évaluées dans ce cours. 

 
 

LOGIQUE INTERNE DE L’ACTIVITE OU DEFINITION : 
  

Activité réservée aux étudiants en situation de sous poids ou de surpoids mais aussi aux 
étudiants  en situation de handicap léger ou ayant des problèmes de santé. 
 Prise en charge et suivi médical par le service de médecine préventive de l’Université.  
Formation d’un groupe de soutien, composé d’un enseignant d’EPS et de maximum 20 
étudiants, libre parole et coaching sportif.  
Prise en charge et suivi diététique par une diététicienne diplômée qui voit individuellement 
les étudiants  une fois par mois. Atelier culinaire une fois par semaine pour utiliser les 
produits de saison et préparer des repas adaptés, équilibrés et économique. 
Tenue par l’étudiant d’un carnet de liaison qui détaille le suivi personnel (médical, 
diététique, sportif) et contient les recommandations nécessaires à la prise en charge. 

Compétence 1 AUTONOMIE DANS LE TRAVAIL APPRENDRE EN MODE PROJET 

Compétence 2 GESTION DES RELATIONS INTERPERSONNELLES  COOPERER 

Compétence 3 GESTION DES RELATIONS INTERPERSONNELLES  MANAGER  ENTRAINER 

Compétence 4 GESTION DE SA SANTE SE CONNAITRE 

Compétence 5 CREATIVITE PRODUIRE DU NOUVEAU 

Compétence 6 GESTION DE PROJET 



 
 
COMPETENCES SPECIFIQUES :  
 

Compétence 1 : 
Découvrir son corps et le mettre en mouvement pour le redynamiser. 
Coaching individualisé en fonction des besoins de chacun. 
Reconstruire une image positive de soi. 
Tenue du carnet de liaison. 
 
Compétence 2 : 
Accepter le regard et le contact des autres. 
S’exprimer individuellement face au groupe. 
Se soutenir les uns les autres et participer collectivement aux exercices. 
Coopérer, s’entraider. 
 
Compétence 4 : 
Apprendre à se relâcher. 
Adapter sa pratique sportive à ses possibilités. 
Prendre conscience de l’importance de bien gérer son corps pour mieux gérer sa vie. 

 
 
 
CONTENU DE FORMATION : 
 

24 séances obligatoires d’une heure par semaine en groupe. 
Chaque séance se déroule comme suit : 
   10 minutes de liberté de paroles. 
   35 minutes de renforcement musculaire adapté. 
   15 minutes de relaxation. 
3 autres pratiques sportives au choix par semaine. 
 

 
 
 
 
EVALUATION SUR 20 POINTS  
 
 
 
 
 
  
 


