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L'Université de Rennes 1 accueille plus de 30 000 étudiants répartis sur 6 campus à 
Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc et Lannion, au sein de 19 composantes de 
formation, dont 2 écoles et 4 IUT, et de 36 unités de recherche et d’appui à la recherche 
réparties en 5 grands domaines: Mathématiques - Numérique, Biologie - Santé, 
Molécules – Matériaux - Structures, Droit – Economie – Gestion – Science politique - 
Philosophie, Environnement, en lien étroit avec les grands organismes de recherche 
(CNRS, Inria, Inserm, INRAE).  

L'établissement mobilise plus de 3300 personnels au service de l'enseignement, de la 
recherche et de l'innovation, dont 1800 enseignant.e.s-chercheur.e.s et 
enseignant.e.s. Les grandes thématiques de recherche de l’université sont 
référencées dans les classements internationaux dont celui de Shanghaï qui en 
recense 19 où UR1 compte parmi les 500 premiers établissements mondiaux. 

 

Fiche de poste détaillée 

N° du poste : 1548 

Discipline d’enseignement ouverte au recrutement : Education Physique et 
Sportive – H1900 

N° Galaxie : 4662 

 

Enseignement : Animation par le mouvement - Education Physique et 

Sportive 

 

Descriptif détaillé des enseignements : 
Le Département Carrières Sociales propose des formations universitaires et 

professionnalisantes aux métiers de l’animation sociale et socioculturelle en formation 

initiale et en formation continue en alternance, qui 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. 
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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 scénographiées, pratiques physiques de pleine nature, 

percussions corporelles, pratiques circassiennes... 

Une bonne connaissance du secteur associatif, de l'animation et de leurs enjeux n'est 

pas un atout, mais bien une condition préalable et nécessaire 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 au 

portfolio et 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, etc. et assumer des responsabilités pédagogiques et 

administratives. À moyen terme, elle prendra en charge la Direction des études puis 

la Direction du département. 

Une expérience sur des responsabilités administratives et/ou pédagogiques récentes 

ou en cours sera particulièrement appréciée. 

 
Composante d’enseignement : IUT de Rennes-Département Carrières Sociales 
 
Contact : Lucie Blouin – Cheffe de département  
Tel direction : 02 23 23 40 93 
Email direction : lucieblouin@univ-rennes1.fr 
 
Site internet de la composante d’enseignement :  
https://iut-rennes.univ-rennes1.fr/dept-CS 
 

 

mailto:lucieblouin@univ-rennes1.fr
https://iut-rennes.univ-rennes1.fr/dept-CS
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Modalités de candidature :  

Enregistrement puis dépôt du dossier de candidature sur l’applicatif 
Galaxie : 
https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

 
Pièces justificatives : 
Les pièces constitutives du dossier de candidature sont les suivantes : 
- Pièce d'identité 
- Curriculum vitae 
- Lettre de motivation 
- Arrêté justifiant le classement 
- Arrêté de la dernière affectation ou de la position 
- Justificatif RQTH pour les personnes concernées  
 
Dématérialisation de la candidature : 

Le dossier de candidature doit être déposé sur l’applicatif Galaxie, entre le 7 octobre 

2022 (10h heure de Paris) et le 2 novembre 2022 (16h heure de Paris). 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm

