Le « Pôle Sport Campus » au service du développement des ligues et comités sportifs d’Aquitaine

Formation, recherche, convention de stage :

des outils au service du développement du sport sur notre territoire
samedi 27 juin 2015 de 9h à 12h30

Amphithéâtre Rougier Université de Bordeaux – STAPS
12, avenue Camille Jullian, 33607 Pessac cedex

8h30 : Accueil café
9h00/9h30 : Ouverture
Sandrine RUI, Directrice du Collège Sciences de l’Homme, Université de Bordeaux
Jérôme ROUILLAUX, Directeur du CREPS Bordeaux Aquitaine
Jean Claude LABADIE, Président du Comité Régional Olympique et Sportif d’Aquitaine
Julien MORLIER, Directeur de la faculté des STAPS, Collège Sciences de l’Homme, Université de Bordeaux

9h30/12h Formation, recherche, convention de stage : des outils au service du
développement du sport sur notre territoire
La recherche et les conventions de stage, des outils pour accompagner le développement du sport
La recherche pour analyser et comprendre les mécanismes du monde sportif sur le plan
du management, du développement et de la performance, des conventions de stage pour
accompagner dans la mise en place d’actions…
Didier SOULIE, directeur adjoint en charge des études faculté des STAPS
Présentation des différentes modalités de stages
Quand les stages rencontrent la recherche
Le développement de la pratique féminine : l’exemple du comité cote d’argent de rugby
René VERNET, enseignant faculté des STAPS, responsable du département haut niveau Université de Bordeaux
Accompagnement à la performance des sportifs de haut niveau : l’exemple du projet mené par les
étudiants en licences 3

					

Temps d’échanges avec les participants

La formation, des réponses au besoin du monde sportif
Quelles formations envisager pour répondre aux besoins du monde sportif ?
Rachid ZAARAOUI, Responsable Département Formation CREPS de Bordeaux Aquitaine
Les métiers du sport : panorama des offres publiques de formations (CREPS, STAPS)
Michel APPRIOU, Directeur CROS Aquitaine
Un « Pôle Sport Campus » pour accompagner le développement du sport : plateforme de gestion de
stage, base de données de personnes ressources, innovation pédagogique…

					

12h30 : clôture

Temps d’échanges avec les participants

#polesportcampus

