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Présentation
Cet enseignement organisé sur le mode «  projet  » consiste à concevoir, mettre en œuvre et 
évaluer un dispositif technologique conçu à partir des avancées de la littérature scientifique sur 
l’entraînement des habiletés perceptives, motrices, et cognitives.

5 crédits ECTS

Volume horaire

Cours Magistral : 5h
Travaux Dirigés : 15h

Pré-requis nécessaires
niveau 1 au semestre 8

Compétences visées

> Être capable de mettre en œuvre un dispositif technologique supposé développer des habiletés dans une spécialité sportive choisie.
> Être capable de mesurer des acquisitions en relation avec un objectif d’entraînement
> Être capable d’analyser les effets attendus et non attendus en relation avec les avancées de la littérature scientifique

Descriptif
Syllabus (Programmation des contenus) : 

> Introduction « la technologie pour faire plus ou mieux ? » : présentation du cours aux étudiants ;
> D’une méthode d’ingénierie de formation à un travail de conception en autonomie : choix d’un objectif, développement d’un dispositif et 

argumentation scientifique
> Présentation de la méthode évaluation avec une justification systématique des choix
> Mise en œuvre et évaluation des effets
> Présentation des résultats et analyses.

Évaluation :
Présentation du dispositif et de la méthode d’évaluation : document écrit avec justification scientifique des choix (40%).
Présentation de la mise en œuvre et des résultats obtenus : présentation orale et discussion (60%).
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Modalités de contrôle des connaissances

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CC Ecrit - rapport

Langue d'enseignement
Français

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


