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Préparation à l’épreuve d’admissibilité  
du concours externe ETAPS  

 
 
UNITE DE FORMATION 
 

UFR STAPS : UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
Domaine Universitaire, 12 Avenue Camille Jullian - 33607 Pessac cedex 

 
 
RESPONSABLE DE LA FORMATION  
 

Catherine FABRE PALARD 
� catherine.fabre@u-bordeaux2.fr 

 
 
ENJEUX RELATIFS A LA CREATION DE CETTE FORMATION 
 
Pour les étudiants : 

Les emplois correspondant au statut ETAPS constituent de réels débouchés pour 
les étudiants de l’UFR Staps. Rien que pour cette session de concours 2014, organisée par 
le département de la Gironde, 62 places sont ouverts au concours externe d’ETAPS.  

Le nombre de places ouvertes au concours est basé sur une stimation du nombre 
de postes qu’il y aura à pourvoir dans les départements concernés à court terme. 

D’autres concours sont organisés par d’autres départements, et constituent autant 
de débouchés en plus pour nos étudiants, dans la mesure où ils seront bien préparés pour 
pourvoir ces postes : par la Sarthe, l’ile et Vilaine, l’Eure, la Manche, le Nord et les Bouches 
du Rhône, Yvelines. 

Pour ces concours : date définitive de dépôt des do ssiers le 10 octobre 2013  
(les retraits de dossiers étaient à faire avant le 2 octobre 2013 sur le site des centres de 
gestion départementaux concernés). 
 
Pour l’UFR STAPS : 
A notre connaissance, au niveau local, il existe une autre préparation au concours, 
organisée par le CNFPT, qui se focalise sur le concours interne, et s’adresse exclusivement 
à un public d’agents territoriaux déjà en emploi. 
Ainsi, la préparation au concours de l’ETAPS externe par l’UFR Staps constitue un 
complément parfait à cette formation du CNFPT, puisqu’elle s’adressera en priorité aux 
étudiants de formation initiale issus de l’UFR Staps, bien qu’elle soit ouverte aux extérieurs.  
 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

Préparer les étudiants à l’épreuve d’admissibilité d’un concours leur permettant l’accès à 
des emplois de statut « Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives » 

� Développer des connaissances en lien avec le programme du concours. Le contenu 
des interventions couvre l’ensemble du programme. 

� S’entrainer à répondre dans le format de l’épreuve du concours. L’approche 
pédagogique adoptée par les intervenants est en adéquation avec l’esprit des 
épreuves (exercices en temps limité, manipulation d’un dossier à lire et à 
synthétiser…) 
 

Il s’agit d’une formation non diplômante et non certifiante. 
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CONDITIONS D'ADMISSION 
 

Sont admis à s'inscrire : les titulaires d’un diplôme de niveau IV (baccalauréat, BE1er 
degré). 

Les étudiants de l’UFR STAPS bénéficient d’une priorité dans les inscriptions. Ils auront 
jusqu’à la date butoir du 18 octobre pour s’inscrire en priorité.  

Ainsi, les personnes extérieures qui souhaitent s’inscrire doivent remplir la fiche 
d’inscription également avant cette date, afin de se positionner. Ils seront mis sur liste 
d’attente et auront une réponse définitive au plus tard le lundi 21 octobre. 

 
 

EFFECTIF 
 

Afin de garantir son financement, la formation ne sera créée que si le nombre d’inscrits 
définitifs est supérieur à 181. Afin de garantir le meilleur niveau de formation, l’effectif sera 
limité à 35 inscrits définitifs. 
 
 
INSCRIPTION 
 
La demande d’inscription (cf. fiche d’inscription en fin de document) devra être adressée 
avant le vendredi 18 octobre 2013 à:  

 
Catherine Fabre-Palard 
UFR STAPS 
12 Avenue Camille Jullian 
33607 PESSAC CEDEX 
 
@ : catherine.fabre@u-bordeaux2.fr 
 
Secrétariat : Fabienne JAULOIS 
� fabienne.jaulois@u-bordeaux2.fr 
℡ 05.56.84.52.28   
 

 
FRAIS DE FORMATION  

 
� 350 € par stagiaire, payable à titre individuel.  
� Merci de joindre le chèque à la fiche d’inscription : Celui-ci ne sera encaissé 

qu’après l’inscription définitive.  
� Les personnes qui peuvent se faire rembourser par leur employeur pourront 

avoir un reçu-facture.  
 

 
LIEUX DES COURS 
 

UFR Sciences et Technique des Activités Physiques et Sportives : salles de cours.  
 
Adresse : UFR STAPS, Domaine Universitaire, 12 Avenue Camille Jullian - 33607 Pessac 
cedex 
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DUREE DE LA FORMATION  
 

La formation contient 40 h de cours en présentiel, qui s’étalent sur les mois de 
novembre-décembre-janvier, (la date de l’épreuve d’admissibilité du concours étant le 21 
janvier). Les cours auront lieu principalement les mardis et mercredis soirs, hors dates de 
vacances de l’université.  
 
 
 
MODALITES DE LA FORMATION 

 
Les cours ont lieu le soir, de 18h à 20h30, pour laisser à chaque stagiaire la possibilité 

de travailler ou d’étudier pendant la journée. 
 
Les cours sont partagés entre enseignements théoriques et pratiques (notamment des 

corrections et débriefings collectifs sur des entrainements que les stagiaires auront eu à 
préparer en amont, sur la base d’un dossier distribué à l’avance par l’intervenant, sur le 
modèle de l’épreuve du concours). 

 
Les devoirs, à faire chez soi, seront corrigés par les enseignants de manière à ce que 

chaque étudiant ait une correction détaillée et personnalisée de ses copies. 
 

 
 
PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 

 
 

1. Organisation des activités physiques et sportive s en France (7,5 h) 
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2. Organisation de la politique et de l’animation s portive à l’échelle locale (12,5h) 
 

 
 
 
3. Sciences biologiques et sciences humaines appliq uées à la conduite d’une 

séance d’activités physiques et sportives (20h) 
 

 
 

 
 
 
INTERVENANTS :  
 

Pour les points 1 et 2 du programme, les intervenants seront principalement des 
intervenants extérieurs, tels que M. Rémy Léonard, directeur du service des sports du 
Conseil Régional d’Aquitaine, ou M. Vincent Debusschère, directeur du service des sports 
de la Mairie de Bordeaux.  

Pour le point 3, les intervenants seront principalement des enseignants de l’UFR 
Staps. 
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     FICHE D’INSCRIPTION A LA FORMATION 
« PREPARATION AU CONCOURS EXTERNE ETAPS » 

ANNEE 2013 2014 
 
 

A RETOURNER A L’UFR STAPS 
 

Bureau de FABIENNE JAULOIS  (RDC, COULOIR A GAUCHE DE L’ACCUEIL) 
 

Ou par courrier à l’attention de : 
 

CATHERINE FABRE 
PREPA ETAPS - UFR STAPS 

12, avenue Camille Jullian, 33 607 Pessac Cedex 
 
Informations :   

• La formation au concours externe « ETAPS » 2014 se déroule de novembre 2013 à mi-
janvier 2014. Elle comprend des cours théoriques et un entrainement pratique aux épreuves 
d’admissibilité uniquement.  

• Pour plus de renseignements, si vous êtes étudiant de l’université bordeaux 2, merci de vous 
rendre sur le bureau virtuel et de rejoindre le groupe : Bx2-staps-concoursETAPS (BV) 
Sinon, vous pouvez contacter : catherine.fabre@u-bordeaux2.fr 

 
�  Mme    � M.    Nom :………………………………………………..................................................... 
Prénom :………………………………………………………………………………………………… 
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone :          /         /         /        /              e-mail (en majuscule) : ………………………………... 
Etudiant UFR STAPS pour l’année 2013-2014 : �  oui, Formation suivie : …………………………… 
      �  non  
Situation professionnelle :…..………………………………………………………………………….. 
 
Inscription au concours ETAPS 2014 :   �  oui   �  non 
Si oui, dans quel Centre de Gestion Départemental ? : ………………… 
Si oui, option choisie pour l’épreuve d’admission ? : ………………………… 
 
�  Je m’inscris à titre individuel                                     ET 
�  Je joins le règlement de 350 €,  à l’ordre de l’Agent Comptable de l’Université Bordeaux Segalen. 
 
 
A ……………………, le ……………….. 
Signature :  


