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-

de communiquer avec clarté et cohérence tantoralement que par
écrit;
dediagnostiquer lesproblèmes d'acquisitionetd'exécution desdiverses tâches motrices utilisées;
d'évaluer les effets de ses interventions en fonction des objectifs
poursuivis;

au plan du savoir-être :
- dedévelopper lesqualitésetd'acquérir lesattitudes quiassurentun
comportement professionnel dans l'intervention en activité physique,danslerespectdesrèglesd'éthique quigouvernent laprofession.
ADMISSION
Condition générale
Conditiongénérale d'admissionaux programmesde 1 cycledel'Université (cf. Règlemenl des études)
er

Baccalauréat en activité physique
GRADE : Bachelierès sciences.B.Sc.
Le programme de baccalauréat en activité physique offre à l'étudiant
le choix entre deux concentrations :
- lapremièreestorientéeverslapréparationàl'interventionenmilieu
scolaireetdonnelieuàunecertification commeenseignantspécialisé émise par le ministère de l'Éducation du Québec;
- lasecondeestorientéeverslapréparationàl'interventionenmilieux
extrascolaires et permet un choix de l'un des trois modules suivants :Conditionnnement physique. Entraînement sportif. Plein air.
Cetteconcentrationneconduit pasàlacertification duministèrede
l'Éducation du Québec ou à l'obtention d'une autorisation légale
d'enseigner.
OBJECTIFS

Conditions particulières
Avoir des résultats collégiaux exprimés en rang centile de 20 ouplus.
Avoir un résultat au test d'aptitude physique de 50/100 ou plus.
Exigence particulière
Se présenter à un test d'aptitude physique.
Critère de sélection
Les candidats sont sélectionnés sur la base de leur classementdans
une liste d'excellence dressée suivant le rang centile décroissant. La
listed'excellenceestétablieenfaisant intervenir, avec une pondération
de 70%.lerang centile simple exprimant lesrésultats collégiaux, tous
les cours étant pris en compte à l'exception de l'éducation physique,
descoursd'appoint, descoursabandonnés sans pénalitéainsiquede
ceuxquiportentlamentionincompletet,avecunepondérationde30%.
le rang centile exprimant les résultats du test d'aptitude physique.
RÉGIME DES ÉTUDES

Objectifs généraux
Permettre à l'étudiant :
- de connaître l'activité physiqueet sesinfluencessur le développement, la santé et le bien-être de l'humain :
- d'utiliser sesconnaissances dansdifférents secteurs d'intervention
professionnelle:
- d'accentuer sonautonomie enassurantprogressivementsaformation;
- de sepréparer, le caséchéant, à lacarrière de l'enseignement de
l'activité physique aux niveaux primaire, secondaireet collégial.

Régime régulier à temps complet
CRÉDITS EXIGÉS : 90
PROFILDES ÉTUDES
TRONC COMMUN
Activités pédagogiques obligatoires (52 crédits)

Objectifs spécifiques
Permettre à l'étudiant :
au plan du savoir :
- deconnaîtrelesdifférentsmécanismes del'êtrehumainensituation
d'activité physique:
- de connaître lesdivers facteurs influençant l'acquisition et ledéveloppement desqualités physiqueset motricesenfonction dudéveloppement global de l'individu de l'enfance à l'âge adulte :
- de distinguer les différents types de mouvement humain dansune
variété de situations,qu'ellessoient de nature expressive, ludique,
sportive ou autres;
- de maîtriser les principes d'intervention favorisant l'animation et
l'éducationdediversgroupess'adonnantàcesactivitésphysiques;
- de mesurer l'apport de l'activité physique dans les différents secteursd'intervention (scolaire,delasanté,duloisir,dutravail,del'entraînement) enregarddesbesoinsdelasociétéetsituer lerôlespécifique des divers intervenants et notamment celui des
professionnels de l'intervention en activité physique;
au plan du savoir-faire :
- de produire unpland'intervention enactivité physiquecompte tenu
des caractéristiques de la population et du contexte :
- demaîtriser lesdifférentes stratégies d'intervention enéducationet
enanimation selon les populations touchées et les activités physiques utilisées;
- de maîtriser l'exécution d'une variétéd'activités motrices et sportives ;
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EPK
EPK
EPK
EPK

301
302
303
304

EPK 305
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK

306
307
308
309
310
311
312
313

EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK

314
315
316
319
320
322
323
324
325
326
327

Biomécanique du mouvement humain I
Biomécanique du mouvement humainII
Cinésiologie
Méthodes d'investigation et d'analyse en activité
physique I
Méthodes d'investigation et d'analyse en activité
physiqueII
Neurokinésiologie
Physiologie de l'activité physique I
Physiologie de l'activité physique N
Problématique de l'activité physique
Psychologie de l'activité physique I
Sociologie de l'activité physique
Apprentissage moteur
Croissance el développement : dimensions physique et motrice
Développement socio-affectif et cognitif
Didactiquede l'activité physique
Stratégies d'intervention en activité physique I
Exercicescorporels:notionsdebaseetapplication
Initiationaux jeux collectifs
Méthodologie de l'entraînement physique I
Méthodologie de l'entraînement physiqueII
Education motrice I
Education motriceII
Stratégies d'intervention en activité physiqueII
StagesII

CR
2
2
3
3
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

2
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Les activités pédagogiques précédentes peuvent donner lieu à
la composition du module suivant :

Activités pédagogiques auchoix (6 crédits)
Choisies parmi l'ensemble des activités pédagogiques de l'Université,
el parmi les suivantes :
CR
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK

296
405
600
601
602
605

Traumatologie sportive
Revalidation neuromotrice
Nutrition et activité physique
Projet individuel I
Projet individuelII
Psychologiede la performance sportive

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
EPK
EPK
EPK
EPK

CONCENTRATION : INTERVENTION ENMILIEU SCOLAIRE
• 58créditsd'activités pédagogiquesobligatoiresetauchoixdutronc
commun
• 32crédits d'activités pédagogiques obligatoires etàoptionsuivantes :

400
401
402
403

EPK 404
HPE 282

Éducation physique adaptée1
Éducation physique adaptéeII
Évaluation en éducation physique
Processus administratif et programmation enéducation physique
Stages en milieu scolaireet séminaires
Système scolaire québécois

CR
3
3
3
3
6
2

Activités pédagogiques â option (12 crédits)
Deux activités parmi les suivantes :
EPK 101 Athlétisme
EPK 112 Gymnastique
EPK 132 Introductionau plein air

CR
1
1
1

Deux activités parmi les suivantes :
CR
EPK
EPK
EPK
EPK

103 Basketball
114 Handball
123 Soccer
124 Volley-ball

Badminton
Course d'orientation
Cyclotourisme
Dansejazz
Danse moderne
Danses folkloriques
Escrime
Hockey
Lutte
Natation
Rein air scolaire
Ski de fond
Connaissance de soiet relaxation

Deux activités de technique et méthodologie de niveauII
choisies parmi les suivantes :
201
202
203
205
206
208
210
212
214
215
218
222
223
227
229

AthlétismeII
BadmintonII
BasketballII
CyclotourismeII
Chorégraphie
DanseII
EscrimeII
GymnastiqueII
HandballII
HockeyII
NatationII
Ski de fondII
SoccerII
Volley-ballII
SpécialisationII

EPK 132
EPK 501
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK

503
505
508
509
562

CR
1

Introduction au plein air
Gestion et marketing des programmes d'activité
physique
Méthodologie de l'entraînement sportif
Prescription et conditionnement physique I
Évaluation de la capacité physique et motrice
Physiologie appliquée de l'effort physique
Plein air I

4
3
3
3
3
2

Activités pédagogiques â option (13 crédits)
Une activité parmi les suivantes :
CR
EPK 557
EPK 558
EPK 559

Stagesenconditionnement physiqueetséminaires
Stagesen entraînement sportif et séminaires
Stagesen pleinair et séminaires

3
3
3

EPK 101
EPK 102
EPK 103
EPK 104
EPK 105
EPK 107
EPK 108
EPK 109
EPK 110
EPK 112
EPK 114
EPK 115
EPK 117
EPK 118
EPK 122
EPK 123
EPK 124
EPK 130

Athlétisme
Badminton
Basket-ball
Cours d'orientation
Cyclotourisme
Dansejazz
Danse moderne
Danses folkloriques
Escrime
Gymnastique
Hand-ball
Hockey
Lutte
Natation
Ski de fond
Soccer
Volley-ball
Connaissance de soiet relaxation

Six crédits parmi les activités suivantes :
CR

EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK

Activités pédagogiques obligatoires (19 crédits)

CR

CR
102
104
105
107
108
109
110
115
117
118
121
122
130

CR
3
3
6
3

Éducation physique adaptée I
Éducation physique adaptéeII
Stagesen milieu scolaire et séminaires
Revalidation neuromotrice

Quatre activités de technique et méthodologie de niveauI
choisies parmi les suivantes :

Quatre activités de technique et méthodologie de niveauI
choisies parmi les suivantes :
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK

400
401
404
405

CONCENTRATION : INTERVENTION EN MILIEUX
EXTRASCOLAIRES
• 58créditsd'activités pédagogiquesobligatoiresetauchoixdutronc
commun
• 32crédits d'activités pédagogiques obligatoires etàoptionsuivantes :

Activités pédagogiques obligatoires (20 crédits)
EPK
EPK
EPK
EPK

Module : Éducation physique adaptée

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Un bloc d'
CR
EPK 520
EPK 521

d'habitudes de vie
Prescription et conditionnement physiqueII

ou
EPK 563
EPK 564
EPK 565

Plein air été

CR
2
2
2
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Maîtrise en kinanthropologie

Deux activités de technique et méthodologie de niveauI
choisies parmi les suivantes :
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK

201
202
203
205
206
208
210
212
214
215
218
222
223
227
229

AthlétismeII
BadmintonII
BasketballII
CyclotourismeII
Chorégraphie
DanseII
EscrimeII
GymnastiqueII
HandballII
HockeyII
NatationII
Ski de fondII
SoccerII
Volley-ball il
SpécialisationII

CR
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Une activité de technique el méthodologie de niveau III choisie
parmi les suivantes:
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK

541
542
543
544
545
548
549

Athlétisme III
Gymnastique III
Soccer III
Volley-ball III
Hockey III
Natation III
Spécialisation III

CR
2
2
2
2
2
2
2

Les activités pédagogiques de la concentration : intervention
en milieux extrascolaires peuvent donner lieu à la composition
des trois modulesde programme suivants.
Module : Conditionnement physique
Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
EPK 505
EPK 520
EPK 521
EPK 557
EPK 600

Prescription et conditionnement physiqueI
Consultation en matière de condition physique et
d'habitudes de vie
Prescription et conditionnement physiqueII
Stagesenconditionnement physiqueetséminaires
Nutritionet activité physique

CR
3

GRADE : Maître ès sciences,M.Sc.
OBJECTIFS
Objectifs généraux
Permettre à l'étudiant :
- demieuxconnaîtreetcomprendrel'êtrehumainenmouvement,de
même que le mouvement qu'il produit;
- de démontrer cette compréhension en l'appuyant sur un modèle
d'analyse systémique de l'homme en mouvement, basée sur une
approchemultidisciplinaireetuneperspectivededéveloppementde
cet humain;
- d'appliquercemodèled'analysesystémiqueàdifférentes clientèles
physiquement actives;
- de développer des connaissances et des habiletés de chercheur
afindepouvoir contribuer audéveloppement de larechercheenkinanthropologie.
Objectifs spécifiques
Permettre à l'étudiant :
- d'identifier etde comprendre,grâce aumodèle systémique,l'interaction desdifférentes composantesmisesàcontribution lors dela
pratiquede l'activité physique,quecescomposantessoient reliées
aux dimensionsécosystémiques ou biosystémiques;
- dedévelopper uneconnaissancedesmécanismesetdesphénomènesintervenant danslapratiquedel'exercicephysiquedetypeaigu
ou chronique et de leurs interactions;
- dedévelopper unesensibilisationauxdifférentssecteursderecherche en kinanthropologie ;
- de développer sesconnaissances en relation avec les principaux
outils de la science el d'apprendre à les utiliser ;
- d'identifier desclientèlesphysiquesactives,d'encernerlescaractéristiques dedéveloppement etdefonctionnement, àpartird'uneapproche systémique de l'être humain en mouvement.

3
3
3
3

ADMISSION
Condition générale
Gradede 1 cycleenkinanthropologie ouenactivité physiqueoutoute
autre formation jugée équivalente.
er

Module : Entraînement sportif
Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
EPK 503
EPK 558
EPK 605

Méthodologie de l'entraînement sportif
Stages en entraînement sportif et séminaires
Psychologie de la performance sportive

CR
3
3
3

Condition particulière
Êtredanslapremièremoitiédesaclasseavecunemoyennecumulative
d'aumoins2.50dansunsystèmeoùlanotemaximaleest4.00ouavoir
obtenu des résultats scolairesjugés équivalents.
RÉGIME DES ÉTUDES

Activités pédagogiques à option (6 crédits)
CR

Régime régulier à temps complet

Deux activités de technique et méthodologie de niveauII
choisies parmi les activités EPK201 à EPK 229
Une activité de technique et méthodologie de niveau III choisie
parmi les activités EPK541 à EPK 549

CRÉDITS EXIGÉS :45
PROFILDES ÉTUDES

Module : Plein air

Activités pédagogiques obligatoires (33 crédits)

Activités pédagogiques obligatoires (12 crédits)
CR
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK

132
559
562
563
564
565

Introductionau plein air
Stages en plein air et séminaires
Rein air1
Acclimatation en plein air
Plein air été
Plein air hiver

1
3
2
2
2
2

EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK

706
707
708
709
710
716

EPK 719
EPK 724
EPK 725

Séminaire de rechercheI
Séminaire de rechercheII
Examen de synthèse
Séminaire de rechercheIII
Mémoire
Approchesystémiquedansl'étude del'êtrehumain
en mouvement
Méthodes statistiques en kinanthropologie
Stratégie expérimentale en kinanthropologie
Utilisation de l'approche systémique selon des
clientèles-cibles

CR
2
2
0
2
18
2
3
2
2
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Activités pédagogiques à option (9 crédits)

RÉGIME DES ÉTUDES

Deux activités parmi les quatre suivantes reliées au modèle
biosystémique :

Régime régulier à temps partiel
CR

EPK
EPK
EPK
EPK

717
720
721
722

Labiomécanique du mouvement humain
Neurodynamique de l'activité physique
Physiodynamique de l'activité physique
Psychodynamique de l'activité physique

CRÉDITS EXIGÉS : 30

3
3
3
3

PROFILDES ÉTUDES

Une activité parmi les deux suivantes reliées au modèle
écosystémique :

TRONC COMMUN
CR

EPK 718
EPK 723

Facteurscontextuels de l'activité physique
Sociodynamique de l'activité physique

3
3

Choisie parmi l'ensemble des activités pédagogiques de
l'Université ou l'activité suivante :
Projet d'étude individuel

CR
EPK 750 Séminaire : le milieu professionnel
EPK 751 Interventionel apprentissage I
EPK 755 Travaux dirigés

Activité pédagogique au choix (3 crédits)

EPK 715

Activités pédagogiques obligatoires (9 crédits)
3
3
3

Activités pédagogiques auchoix (9 crédits)
CR
3

CONCENTRATION : INTERVENTION ENMILIEU SCOLAIRE
Activités pédagogiques à option (12 crédits)

Diplôme d'intervention en activité
physique
Le diplôme d'intervention en activité physique permet à l'étudiant de
choisirentredeuxcheminements:l'un,orientéversl'interventionenmilieuscolaire,l'autre,orientéversl'interventionenmilieuxextrascolaires.

Choisies parmi les suivantes :
CR
EPK 760
EPK 761
EPK 762
EPK 763
EPK 764
EPK 765

Éducationphysiquescolaire:aspectsadministratifs
Interventionet apprentissageII
L'évaluationenéducationphysiquescolaire: principes et méthodologie
Programmation en éducation physique I
Programmation en éducation physiqueII
Éducation physique adaptée

3
3
3
3
3
3

OBJECTIFS
Objectifs généraux
Permettre à l'étudiant :
- d'acquérir lescompétencesthéoriquesnécessairesàl'étude dedémarchesméthodologiques variéesetàl'identification systématique
des phénomènes auxquels ils sonl confrontés;
- dedévelopper l'aptitudeàsolutionner concrètement et sur desbases théoriquement fondées les problèmes relatifs â l'activité physique dans divers milieux et en fonction de diverses clientèles ;
- de développer un sens critique et des méthodes de travail lui permettantd'apporter dessolutionsadéquatesâdesproblèmes caractéristiques du milieu d'application:
- dedévelopper sesqualitésprofessionnellesdefaçonàêtrecapable
des'adapter aux nouvellesorientations denotresociétéenmatière
d'activité physique.

CHEMINEMENT : INTERVENTION ENMILIEUX
EXTRASCOLAIRES
Activités pédagogiques à option (12 crédits)
Choisies parmi les suivantes :
CR
EPK 770
EPK 771
EPK
EPK
EPK
EPK

772
773
774
775

Activité physique et santé
La condition physique et l'animation d'activité de
conditionnement physique
Lesprogrammesdepleinair :analyseetévaluation
Plein air :aspects méthodologiques
Préparation à la performance sportive
L'encadrement de programmes sportifs

3
3
3
3
3
3

Objectifs spécifiques
Permettre â l'étudiant :
- d'approfondir lesconnaissancesrelativesàlaplanification,àl'organisation,àl'évaluation elàlasupervisiondesprogrammes d'activités physiques;
- desefamiliariser aveclesdiversesapprochesd'intervention, d'être
apteàintervenir d'unefaçoncohérenteavecl'ensembledesintervenants de leur milieu d'application;
- d'observer et d'évaluer les effets de ses interventions en fonction
des objectifs poursuivis;
- demaîtriser lesdifférentes stratégies d'intervention enéducationet
enanimation,selonles populations touchées et lesactivités physiques utilisées.
ADMISSION
Condition générale
Grade de 1ercycle en éducation physique ou l'équivalent.
Condition particulière
Expérience professionnellede 12moisdansundessecteursd'implicationdes professionnelsde l'activité physique.

Certificat d'activité physique
OBJECTIFS :
Permettre à l'étudiant :
- d'élargir sesconnaissancesdel'activité physiqueetdesesinfluences sur ledéveloppement de lasanté etdu bien-être d'individus la
pratiquant dansl'un oul'autredesdeux secteursd'intervention suivants:milieuscolaireoumilieux extrascolaires,enfonctiondesobjectifs spécifiques poursuivis par laclientèle de chacunde cesmilieux:
- de perfectionner les habiletés qui lui permettront de mieux adapter
son intervention en fonction de son secteur de spécialisation;
- de développer desattitudes propresà faciliter soninteraction avec
les clientèles visées,dans un milieu de pratique de l'activité physique.
ADMISSION
Condition particulière
Etreprofessionnelde l'activité physiqueet avoir une formation dont le
contenuestaumoinséquivalentàceluidutronc commundu baccalauréat en activité physique de l'Université deSherbrooke.
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Module : Conditionnement physique

RÉGIME DES ÉTUDES:
Régime régulier â temps complet ou à temps partiel

Activités pédagogiques obligatoires (15 crédits)
EPK 505 Prescriptionet conditionnement physiqueI
EPK 520 Consultation en matière de condition physique et
d'habitudes de vie
EPK 521 Prescriptionet conditionnement physiqueII
EPK 557 Stagesenconditionnement physiqueet séminaires
EPK 600 Nutritionet activité physique

CRÉDITS EXIGÉS : 30
PROFIL DES ÉTUDES
« 15crédits d'activités pédagogiques à option
• 15crédits d'activités pédagogiques auchoix
Les activités pédagogiques àoption doivent être choisies, soit dansle
bloc intervention enmilieuscolaire,soitdansleblocintervention enmilieux extrascolaires,alorsquelesactivités pédagogiques auchoix doiventêtrechoisiesparmil'ensembledesactivitéspédagogiquesdel'Université et parmi les suivantes :
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK

522
523
524
525
526
527

Programme de soinsdu dos
Nutritionet activité physique
Réadaptation physique des coronariens
Gestion du stress
Promotionde l'activité physique
Lamusculation

Module : Entraînement sportif

CR
1
1
1
1
1
1

Module : Plein air

Activités pédagogiques à option (15 crédits)
Choisies parmi les suivantes :
CR
101

EPK 201
EPK 312
EPK 313
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK
EPK

314
315
316
326
327
400
401
402
403

EPK 404
HPE 282

à EPK132Activités de technique et méthodologie
de niveau Ide 1crédit
à EPK 229 Activités de technique et méthodologie
de niveauII de 2 crédits
Apprentissage moteur
Croissance el développement : dimensions physique el motrice
Développement socio-affectif et cognitif
Didactiquede l'activité physique
Stratégies d'intervention en activité physiqueI
Stratégies d'intervention en activité physiqueII
StagesII
Éducation physique adaptée I
Éducation physique adaptéeII
Évaluation en éducation physique
Processus administratif et programmation enéducation physique
Stages en milieu scolaireet séminaires
Système scolaire québécois

INTERVENTION ENMILIEUX EXTRASCOLAIRES
Activités pédagogiques à option (15 crédits)
Choisies parmi les suivantes :
EPK 132
EPK 201

Introductionau pleinair
à EPK 229 Activités de technique et méthodologie
de niveauII de 2 crédits
EPK 501 Gestion et marketing des programmes d'activité
physique
EPK 503 Méthodologie de l'entraînement sportif
EPK 505 Prescription el conditionnement physiqueI
EPK 508 Évaluation de la capacité physique et motrice
EPK 509 Physiologie appliquée à l'effort physique
EPK 520 Consultation en matière de condition physique et
d'habitudes de vie
EPK 521 Prescription et conditionnement physiqueII
EPK 541 à EPK549 Activilés de technique et méthodologie
de niveau III de 2 crédits
EPK 557 Stagesenconditionnement physiqueet séminaires
EPK 558 Stages en entraînement sportif et séminaires
EPK 559 Stages en plein air et séminaires
EPK 562 Plein air I
EPK 563 Acclimatation en plein air
EPK 564 Plein air été
EPK 565 Plein air hiver
Lesactivitésdublocintervention enmilieux extrascolairespeuvenldonner lieu à la composition des trois modules de programme suivants.

Activités pédagogiques â option (6 crédits)
DeuxactivitésdetechniqueetméthodologiedeniveauIIchoisies
parmi les activités EPK201à EPK229
Une activité de technique et méthodologie de niveauIII choisie
parmi les activités EPK541â EPK549

INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE

EPK

Activités pédagogiques obligatoires (B crédits)
EPK 503 Méthodologie de l'entraînement sportif
EPK 558 Stages en entraînement sportif et séminaires
EPK 605 Psychologie de la performance sportive

CR
1

Activités
pédagogiques
obligatoires
EPK 132
Introduction
au plein air (12 crédits)
EPK 559 Stages en plein air et séminaires
EPK 562 Plein air 1
EPK 563 Acclimatation en plein air
EPK 564 Plein air été
EPK 565 Plein air hiver
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Description des activités pédagogiques
EPK 305

EPK
EPK 101 à EPK 132

1 cr.

Activités de technique et méthodologie
Connaissance de basesur la technique et la
tactique del'activité de mêmeque ses modes
de transmissionou d'enseignement.
2cr.

Activités de technique et méthodologie de
spécialisation
Étudeapprofondiedelaconnaissancedel'activité choisie (historique, mécanique, technique, lactique, règlement-arbitrage, pédagogie,associations-fédérations,documentation).
2cr.

EPK 296

3cr.

Traumatologie sportive
Notionsrelativesauxdiversesblessures sportives. Premierssoins lors de fractures, entorses, engelures, coups de chaleur, brûlures.
Sessions pratiques.
EPK 301

2 cr.

Biomécanique du mouvement humain I
Introduction aux types de mouvements segmentâmes et corporels. Familiarisation avec
les principeset lois mécaniques qui enrégissent l'exécution. Développement d'une méthode d'observation des gestes corporels el
analyse qualitative des activités physiques.
EPK 302

2cr.

Biomécanique du mouvement humainII
Notionsdecinématique,decinétique,elapplications aux mouvements humains. Notions
particulières de mécanique des fluides etapplications. Principes et méthodes d'analyse
quantitative desmouvementshumains,deleur
efficacitéetdeladimensionsécuritaire.(Préalable : EPK301).
EPK 303

3 cr.

Cinésiologie
Notionsde baseet structures :ostéologie,arthrologie, myologie, en fonctions d'actions
motricesrégionales ouglobales.Compréhension des principes de mécanique articulaire.
Applications pratiques.
EPK 304

3cr.

Méthodes d'investigation et d'analyse en
activité physique I
Buts el fonctions de la recherche en activité
physique. Renseignementspréalables et formulation du problême et des hypothèses.
Plansd'investigation et collectedesdonnées.
Valeur des données.

3 cr.

3 cr.

Les habiletés motrices et sportives :composantesettaxonomies.Processusd'acquisition
et étapes. Théories générales de l'apprentissageetthéoriesd'apprentissagemoteur. Principes d'apprentissage et application. Variables affectant l'apprentissage : l'apprenant et
l'environnement. Évaluation de l'apprentissage.
Préalable : EPK306

Neurokinésiologie
Organisation générale de la motricité somatique. Structures et fonctions du système nerveux. Notions fondamentales de neuroanatomie fonctionnelle. Neurophysiologie de
l'activitémotrice: motricitédesupportetmotricité opérante. Bases neurophysiologiquesde
l'apprentissage moteur. Psycho-physiologie
du comportement moteur. Troubles de motricité somatique.

SpécialisationII
Étudeapprofondiedelaconnaissancedel'activité choisie,offerte hors département, mais
sous le contrôle immédiat du département.

EPK 312
Apprentissage moteur

Analyse des données des échantillons prélevés.Hypothèsesstatistigues.Testsetinterprétationdeshypothèses. Elaborationdu compte
rendu d'investigation.
Préalable : EPK304
EPK 306

EPK 201 a EPK 229

EPK 229

2cr.

Méthodes d'investigation et d'analyseen
activité physiqueII

EPK 307

2 cr.

Physiologie de l'activité physique I
Structures et fonctions des systèmescirculatoire, respiratoire etendocrinien. Mécanismes
de régulation. Effets de l'exercice (Ajustements et adaptation).
EPK 308

2cr.

Physiologie de l'activité physiqueII
Processus physiologiqueset sourcesénergétiques intervenant dans le travail musculaire:
celluleelfibresmusculaires,théoriedelacontraction musculaire, processus aérobies et
anaérobies,capacité physiqueautravail,coût
énergétique.
Préalable : EPK 307
EPK 309

3 cr.

Problématique de l'activité physique
Analyse globale et l'évolution historique des
principaux concepts rattachés à la notion
d'éducation physique, dégager une catégorisationrationnelle et opérationnelle de lapratique de l'activité physique considérée aussi
biencommechampd'études quecommedomaineprofessionnel.
EPK 310

3 cr.

Psychologie de l'activité physique I
Étudedesfacteurs psychologiquesintra etinterpersonnels influençant le comportement
moteur el social de l'individu ou de groupe
d'individus dansdes situations d'activité physique.
EPK 311

3cr.

Sociologie de l'activité physique
Exposé des mécanismes sociauxet culturels
de basepar lathéorie sociologique.Étudede
problèmes spécifiques à la vie en société
nord-américaine et québécoise. Forces majeuresqui influencent lecomportement social
de l'homme moderne. Applications à dessituations de sport ou d'activité physique.

EPK 313

3 cr.

Croissance et développement :dimensions
physique et motrice
Principesetfacteurs influençant la croissance
et le développement de l'enfant. Délimitation
dessecteursphysiquesetmoteurdudéveloppement en relation aveccertains facteurs :la
nutrition, la performance et les problèmes
d'adaptation. Synthèsedesconnaissancesde
base de ces phénomènes, des caractéristiques séquentielles et observableschez l'enfant,desindicationsetcontre indicationsface
à l'activité physique.
EPK 314

3 cr.

Développement socio-affectif et cognitif
Développement descaractéristiques du comportement de l'enfance à l'âge adulte : les
émotions, la personnalité, le développement
intellectuel, les relations sociales, la vie scolaire et le sens moral. Analysedes situations
reliées à l'adaptation au milieu scolaireet au
secteur de l'éducation physique.
EPK 315

3 cr.

Didactique de l'activité physique
Approche théorique el conceptuelle de l'acte
d'enseignement en éducation physique. Méthodes d'analyse et d'observation. Écoles de
pensée modernes el méthodes applicablesà
l'intervenant en activité physique.Comportementsetattitudes. Stagesdanslemilieu,type
co-enseignemenl.
EPK 316

3 cr.

Stratégies d'intervention en activité
physique I
Présentation de comportements en situation
de groupe. Entraînement aux techniques fondamentalesdel'intervenantensituationsd'enseignement. Application desconnaissances
théoriques à l'acte d'enseignement. Stages
dans le milieu.
Préalable : EPK 315
EPK 319

1 cr.

Exercices corporels : notions de base et
application
Taxonomie. terminologie, description, notation.Organisationetdirectiondugroupe. Principes de progression. Variables déterminant
l'effet d'un exercice.Principesdedéveloppement desqualités organiquesetmusculaires.
Aperçu historique de systématisation.
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EPK 320

1 cr.

Initiationaux jeux collectifs
Analyse des caractéristiques desjeuxcollectifs :objet, zoned'action, partenaires,adversaires,cible, règles,attaque etdéfensive.Élémentsd'initiationauxjeuxcollectifs(jeudirigé,
jeu libre, match, etc.). Pédagogie générale
des jeux collectifs.
EPK 322

1 cr.

Méthodologie de l'entraînement physique I
Principes el objectifs des exercices d'entraînement physique. Formesfondamentales de
travail :continu,fractionné. Procédés d'entraînement organique, musculaire et articulaire.
Systèmesd'entraînement. Modalitésd'exécution, de progressionet d'organisation.
EPK 323

1 cr.

UNIVERSfTÉ DESHERBROOKE

EPK 400

3 cr.

Éducation physique adaptée I
Modèle intégré d'organisation des mesures
spéciales d'enseignement. Principalesdéviations physiques. Indications el contreindicationsdesactivités physiqueschez lapopulation étudiée. Stratégies d'intervention,
méthodes d'enseignement et processusd'intégration. Paliers gouvernementaux et associations : leur rôle.
3cr.

Éducation physique adaptéeII
Modèleneuropsychologiquedelapersonneet
applicationauxdifficultésd'adaptation etd'apprentissage :déficience mentale,mésadaptationsocio-affective,troublesd'apprentissage.
Indications et contre-indications des activités
physiqueset modèledidactique.Rôledesdifférentsorganismes.
EPK 402

1 cr.

Éducation motrice I
Principes, objectifs et contenu d'apprentissage en éducation motrice. Champsd'intervention,thèmes majeurs,lesobjets d'étudeet
de travail. Relationsentre l'objet d'apprentissage,l'approche pédagogique,lesnotionsde
croissance et de développement eld'apprentissagemoteur. Étudedumouvementetexpérimentation personnelleselonR.Laban. Application pratique.
EPK 325

1 cr.

Éducation motriceII
Etudedescomposantesdumouvement selon
Rudolf Labanen rapport avecl'expressionet
lacommunication par le mouvement.Analyse
de la structure et des principes du mouvement, recherchedesrelations existantes.Approche pédagogique, champs d'intervention.
Application pratique.
EPK 326

2 cr.

Stratégies d'intervention en activité
physiqueII
Comportements et attitudes face aux problèmesd'animationdegroupeensituationsd'apprentissage. Acquisitionde stratégies d'interventionenfonctiondugroupeetdelamatière.
Situationsd'application pratique.Stages dans
lemilieu.
Préalable : EPK316
EPK 327

I cr.

StagesII
L'étudiant, en collaboration avec le professionnel-guide, intervient auprès du groupe
pour unepartie oulatotalitédelaleçon.Ildoit
situer l'objetd'apprentissage,créer etanimer
efficacement des situations d'apprentissage.
L'étudiant doit être au moins 30 heures en
contactaveclaclientèle.Finalement,ilyaune
évaluationetunretour surl'expérience vécue.
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3 cr.

EPK 505
EPK 401

Méthodologie de l'entraînement physiqueII
EPK 324

EPK 503

Méthodologie de l'entraînement sportif
Étude de l'entraînement total par une approche personnalisée basée sur le profil individuelet lesexigencesd'une discipline:planification de l'entraînement. Application à
différents types de disciplines sportives.Aspectspsychologiques.Problêmesparticuliers.
L'entraîneur.

3 cr.

Évaluation en éducation physique
Natureetprincipes.Principesgénérauxdesélection, d'administration, d'interprétation et
d'utilisation destests.Normes.Évaluationdes
facteurs de la valeur physique,des habiletés
sportives,delamaturation,descapacitésphysiquesetmotrices,desaspectssocio-affectifs
et cognitifs. Étude critique de l'évaluation en
milieuscolaire.
Préalable : EPK 304

3 cr.

Prescription et conditionnement physique I
Élémentsessentielsdeplanificationetdeconduitedesprogrammes.Organisation,direction
et supervisionde la séance d'activités. Différents types d'activités de conditionnement
physique. Programmecomplet et programme
partiel. Contribution des activités récréatives
et sportives à la condition physique.
Préalable : EPK310
EPK 508

3 cr.

Évaluation de lacapacité physique et
motrice
Notions théoriques en évaluation. Principes
généraux de sélection, d'administration, d'interprétation et d'utilisation des tests.Techniquesetprocéduresd'utilisationdetestsspécifiques pour évaluer lescapacités physiqueet
motrice. Étude critique de l'utilisation de ces
mesures.
EPK 509

EPK 403

3 cr.

Processus administratif et programmation
en éducation physique
Conceptsde baseduprocessus administratif.
Approche systémique. Planification, organisation,directionetcontrôle.Applicationsàl'éducation physique scolaire. La programmation
pédagogique.Rôleactif del'intervenanten milieuscolaire.
EPK 404

6 cr.

Stages en milieu scolaireet séminaires
Immersion totale de l'étudiant dans le milieu
scolaire. Vivredesexpériences variées :diriger des groupes, enseigner l'activité physique, évaluer les apprentissages. Parfaire la
connaissance et la compréhension du milieu
scolaire. Durée :6semaines. Retourstructuré
sur l'expérience.
Préalable : EPK326
EPK 405

3 cr.

Revalidation neuromotrice
Les troubles de la motricité somatique. Larevalidation neuromotrice. La méthodologie de
la revalidation neuromotrice. Laboratoire d'intervention en revalidation neuromotrice.
EPK 501

4 cr.

3 cr.

Physiologie appliquée de l'effort physique
Processus physiologiques particuliers à certains types d'effort physiquequi interviennent
en entraînement, en conditionnement physique et durant les activités de plein air. Étude
de certaines clientèles et de problèmes spéciaux.
EPK 520

3cr.

Consultation en matière de condition
physique et d'habitudes de vie
Problématique de l'évaluation de la condition
physique etdeshabitudesdevie. Techniques
en counseling, prescription d'exercices personnalisés adaptés à diversesclientèles.
EPK 521

3 cr.

Prescription et conditionnement physiqueII
Applicationde principesde planification etde
conduitedesséanceschezlessujetsnormaux
avec unecondition particulière(troisièmeâge,
femmesenceintes,obèses) et chez lessujets
anormaux (coronariens,hypertendus,emphysémateux, diabétiques, etc.). Implantation de
programmes dans différents milieux.Analyse
de situations concrètes.
Préalable : EPK 505.
EPK 541 à EPK 549

2 cr.

Gestion et marketing des programmes
d'activité physique

Activités de technique et de méthodologie
(niveauIII)

Conceptsduprocessusadministratif vusselon
l'approche systématique. Applicationdes notions de marketing aux différentes phasesde
ce processus. Diagnostiques de situations,
élaboration de plansd'action stratégique face
auxcomportementsdescadresetduconsommateur.

Spécialisation III

EPK 549

2 cr.

Etude approfondie des différents facteurs humainsreliésàl'entraînement dansladiscipline
sportivechoisie.Planification,organisation,directiondel'entraînement etde lacompétition.
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EPK 557

3 cr.

Immersion totale de l'étudiant dans un milieu
professionnel.Expérimentationdediversestâches reliées au conditionnement physique :
élaborer des programmesen rapport avec la
clientèlevisée,animeretévaluerdesgroupes,
promouvoir les concepts de santé et d'habitude devie.Objectifs deconnaissancedumilieu et d'application des connaissances dans
des situations concrètes. Retour structuré sur
l'expérience.
EPK 558

3 cr.

Stages en entraînement sportif et
séminaires
Immersion totale de l'étudiant dans un milieu
professionel. Implication auprès d'une équipe
oud'un athlète : planification partielle ouglobale de l'année d'entraînement, direction de
l'équipe oude l'athlète, évaluationdes performances obtenues.Objectifs de connaissance
du milieu et d'application des connaissances
dans des situations concrètes. Retour structuré sur l'expérience.
EPK 559

3cr.

Stages en plein air et séminaires
Immersion totale de l'étudiant dans un milieu
professionnel. Planificationd'activités de sorties ou d'expériences de plein air, animation,
encadrement, supervision des séjours, évaluationelréajustements.Objectifsdeconnaissance du milieu et d'application desconnaissancesdansdessituations concrètes.Retour
structuré sur l'expérience.
EPK 562

2 cr.

Plein air I
Histoire et philosophie du plein air. Fondementsdupleinair.Eludedesprogrammes,organismesetressourcesenpleinair.Méthodologie de planification en plein air.
EPK 563

2 cr.

Acclimatationen pleinair
Connaissance théorique des fondements et
principesdebaseenacclimatation.Etudedes
programmes internationaux d'acclimatation
en pleinair. Méthodologie de développement
el d'intervention enacclimatation.
EPK 564

2 cr.

Plein air été
Apprentissage et perfectionnement des éléments de planification et d'exécution d'une
sortie en plein air, en milieu naturel, durant
l'été ou l'automne.
EPK 565

2cr.

Elaboration et exécution d'un travail pratique
dans un secteur spécifique du domaine de
l'activité physique. Rédaction d'un rapport.
Autorisation requisede ladirection du département.
EPK 602

2 cr.

Projet individuelII
Elaboration et exécution d'un travail pratique
dans un secteur spécifique du domaine de
l'activité physique. Rédaction d'un rapport.
Autorisation requisede ladirection du département.
EPK 605

3 cr.

Psychologie de la performance sportive
Psychologiedel'interventionindividuelle elde
groupe visant à rehausser la performance
sportive. Etude des facteurs psychologiques
(anxiété, motivation, etc.) reliés à la performance. Principeset stratégies d'intervention.
EPK 706

2 cr.

Séminaire de rechercheI
Explorationdesdifférents secteursderecherche de la kinanthropologie et identification
d'un certain nombre de thèmesderecherche
dans différents secteurs de recherche en kinanthropologie. Étude critique, compréhensionet présentation des thèmes choisis.
EPK 707

2 cr.

Séminaire de rechercheII
Identification par l'étudiant de son secteur et
desonthème de recherche.Recherche dela
littératurepertinente eténoncédesprincipales
hypothèses et caractéristiques méthodologiques. Étude pilote et présentation des résultats.
EPK 708

0 cr.

Examen de synthèse
Présentation,devantjury,d'une analysemultidimensionnelled'uneactivitéphysiquespécifique, fondée sur le modèle systémique de
l'homme enmouvementetappliquant lesconnaissances acquises au sujet des différentes
composantes biosystêmiques et écosystémiques.
EPK 709

2 cr.

Séminaire de recherche III
Élaboration et raffinement du projet de mémoireauniveaudescomposantessuivantes:
littérature, problématique générale, hypothèses, méthodologie,statistiques... Présentation
au Comité en vue d'acceptation.

2 cr.
EPK 710

Plein air hiver
Apprentissage et perfectionnement des éléments de planification et d'exécution d'une
sortieenpleinair,enmilieunaturel,durant l'hiver el le printemps.
EPK 600

EPK 601
Projet individuel I

Stages en conditionnement physique et
séminaires

3'cr.

Nutritionet activité physique
Notions fondamentales de la nutrition et de
l'alimentation. Applications à l'activité physique:aspectsquantitatifselqualitatifs. Particularités nutritionnelles. Conseils pratiques.

18 cr.

Mémoire
La rédaction du mémoire constitue l'aboutissement des diverses activités de l'étudiant à
l'intérieur du programme de maîtrise. Rédigé
selonleformatdittraditionnel,ils'agitd'undocument quifaitlasynthèsedelalittératuresur
le sujet retenu,décrit chacunedesétapes de
la réalisation de la recherche,présente, analyse et interprète les différentes données. De
plus, ce rapport doit obligatoirement être accompagné d'un article présenté dans une
forme acceptable pour publication.

EPK 715

3 cr.

Projet d'étude individuel
Approfondissement d'un domaine particulier
d'intérêt enrelation avec lesobjectifs du présentprogramme.Enaccordaveclapersonneressourceelleresponsableduprogrammede
maîtrise, l'étudiant détermine le thème général, le sujel précis, les objectifs poursuivis et
lesmoyensutiliséspouratteindrecesderniers
de même que les mécanismes d'évaluation.
EPK 716

2cr.

Approche systémique dans l'étude de l'être
humain en mouvement
Lanaturesystémiquedel'organismevivantrequiert une approchesystémique dans l'étude
del'homme enmouvement, fondéesur lesinteractions entre l'organisme etsonenvironnement, ainsiqu'entre leséléments constituants
de l'organisme.
EPK 717

3 cr.

La biomécanique du mouvement humain
Description cinématique et analyse cinétique
dumouvement humainpourenaméliorer l'efficacitéetlaperformance.Utilisationdelacinématographeetde ladynamométrie.Considérations théoriques et pratiques sur les
équipements protecteurs.
EPK 716

3 cr.

Facteurs contextuels de l'activité physique
Analyse des différentes dimensionssituationnellesenactivitéphysique: conditionsoptimales, contrôle et gestion des éléments contextuels. Processus de groupe, communication,
motifs et problèmes sociaux, perception sociale, conformité, leadership. Facteurssituationnelsd'acquisition :renforcement, connaissance des résultats, conditions de pratique.
EPK 719

3 cr.

Méthodes statistiques en kinanthropologie
Statistiques descriptives : mesures de tendance centrale, mesuresde variabilité,corrélation. Statistiques inférentieiles (test d'hypothèse) : facteur unique, mesures répétées,
facteurs multiples. Traitement informatique.
EPK 720

3 cr.

Neurodynamiquede l'activité physique
Étude des fonctions synergiquesdu système
nerveuxet du système endocriniendansl'organisation et la régulation de l'activité physique.
EPK 721

3 cr.

Physiodynamique de l'activitéphysique
Identification des différentes composantes
physiologiquesde laperformance humaineet
étude détaillée des principaux ajustements et
adaptationsrésultantdelapratique d'activités
physiques.
EPK 722

3 cr.

Psycnodynamiquede l'activité physique
Facteurs de maturation relatifs à l'acquisition
elàlaperformance degestesmoteurs :développement neurologique et moteur,psychologique et intellectuel. Personnalité, motivation,
agression, anxiété et comportement moteur.
Facteurs sensoriels et mécanismes de perception.

4- 9

FACULTÉ D'ÉDUCATIONPHYSIQUEET SPORTIVE

3 cr.

EPK 723

Scoodynamique de l'activité physique
Retoursurlesprincipaux mécanismessociaux
et culturels par la théorie sociologique. Analyse des influencesde l'environnement socioculturel notamment les forces économiques,
commerciales, politiques et naturelles. Analysedesfacteurs qui influencent et/ou contrôlent la pratique de l'activité physique, l'individu, la société, la culture, les institutions, les
structuresd'organisation. Analysede certains
problèmes sociauxmajeurs du comportement
moderne.

EPK 724

2 cr.

Stratégie expérimentale en kinanthropologie
Identification d'un problême de recherche.
Formulation d'hypothèse en fonctionddesvariables indépendante(s) et dépendante(s).
Schémas expérimentaux. Techniques
d'échantillonnage. Validité interne et externe.
Méthodes de collecte de données.Rédaction
du rapport de recherche.

2 cr.

EPK 725
Utilisation de rapproche systémiquedes
clientèles-cibles

Le modèlesystémique est appliquéà une population choisie parmi les suivantes : l'enfant
et l'adolescent, l'athlète, la personne âgée,
('handicapé.Lesmultiples modalités d'interactionentrel'organisme etl'environnement, ainsi
qu'entre les composantes de l'organisme,
sontidentifiéeselétudiées en rapport avec les
particularités de la populationchoisie.

EPK 750

3 cr.

Séminaire : le milieu professionnel
Analyse des problèmes inhérents aux programmes d'activité physique, sport et santé.
Rôle des organismes scolaires, collégiaux,
universitaires, gouvernementaux, scientifiques, professionnelset sportifs.
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EPK 761

3 cr.

Intervention et apprentissageII
Étude, analyse et expérimentation de stratégies d'intervention qui visent à rendre l'expérience éducative significative pour l'apprenant
et promouvoir un développement optimal des
dimensions physique et psychologiquede sa
personne.

EPK 762

3 cr.

L'évaluation en éducation physique
scolaire : principes etméthodologie
Place de l'évaluationdans le processusd'inlervention et d'apprentissage. Principesà respecter dans les différentesformes d'évaluation. Utilisation desobjectifs de comportement
dans le processusd'évaluationcontinue.

EPK 772
EPK 763

3 cr.

Programmation en éducationphysique I
Le curriculum en éducation physique scolaire.
S a place dans l'ensemble des autresdisciplines. Rappel et analyse des courants passés.
Relation avec les autres niveaux scolaires.Le
processus d'élaboration.Stratégiesde réalisation. Interprétation des objectifs et des contenus de formulation. Incidences sur les facteurs s u i v a n t s : type d ' i n t e r v e n t i o n ,
organisation institutionnelle, préparation des
professionnels. Applicables pratiques.

EPK 764

3 cr.

3 cr.

Intervention et apprentissage I
D é f i n i t i o n d e s termes : intervention/
apprentissage. Les visions contemporaines
du processus éducatifet rôlede l'intervention.
La particularitéde l'activité physique comme
champd'intervention el sesexigences.Principes d'apprentissage et application. Variables
affectant l'apprentissage. Le rôle descroyancesdansla déterminationde laconduite intentionnéeetlamodificationde laconduitedel'intervenanl. L'identification d e s priorités
pédagogiques personnelles et la formulation
des plans d'action appropriés.

EPK 755

3 cr.

Travaux dirigés
Rédaction d'un travail sur un sujelapprouvé
par le responsable pédagogique du candidat.

EPK 760

3 cr.

Éducation physique scolaire :aspects
administratifs
Analyse de la problématiquede la planification,de l'organisation etde lagestiondesprogrammes, des ressourcesel des projets dans
ledomainede l'activitéphysiqueet sportiveen
milieu scolaire.
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3 cr.

3 cr.

Les programmes de plein air : analyse et
évaluation
Étude des méthodes d'analyse de différents
programmesde pleinair. Le pleinair selondifférents milieux : urbain, semi-urbain, éloigné,
Relevé des programmes offerts pardifférents
organismes.

EPK 773

3 cr.

Plein air : aspects méthodologiques
Planification de programmes de plein air en
milieu extrascolaire. Application d'une méthode de planification. Réalisationet évalualion de programmes de plein air.

Programmation en éducationphysiqueII
Analysedétailléeduprocessus d'implantation.
Énoncé des problèmesrencontrésaux différentes étapes de l'implantation. Suggestions
de solutions possibles. Expérimentationdes
solutions. Évaluationdesexpérienceset retour
par rapport au programme et à son processus
d'opérationnalisation.

EPK 765

3 cr.

Éducation physiqueadaptée

EPK 751

EPK 771

La condition physique et l'animation
d'activités de conditionnement physique
Situation de la conditionphysiqueet duconditionnement physique en relation avec santé,
bien-êtreetperformances physiques. Déterminationdesdifférents niveaux de conditionphysique. Mesure et évaluation de la condition
physique et de la capacitéphysique. Lesprogrammes de conditionnement physique :ses
objectifs et ses services. La planification des
séances d'activités de conditionnementphysique. Lestrois aspectsessentielsen animation
d'activités de conditionnement physique :sécurité, efficacité, plaisir. Les facteurs d'adhésion et de persévéranceaux activitésphysique.

3 cr.

Problématique et perspectives. Les dimensions de la performance. Lesconditionsenvironnementales. Le développement du participant. I n t é g r a t i o n de l ' e n s e m b l e d e s
déterminants dans une stratégiede développement. Formation des intervenants.

EPK 775

Sa placedansl'écoleactuelle. Laclasserégulière, la classe spéciale. Politiques gouvernementales. Déviations multiples :intellectuelles,
p h y s i q u e s , auditives, visuelles, s o c i o affectives. Etude de cas et applications pratiques.

EPK 770

EPK 774
Préparation â la performance sportive

3 cr.

L'encadrement de programmes sportifs
Problématique de la gestion et du marketing
dansledomaine de l'activitéphysiqueetsportive. Lesphasesopérationnelles :planification,
organisation, direction, contrôle. Analyse de
programmes sportifs.

3 cr.

Activité physique et santé
Analysedurôlede l'activitéphysiquechezdes
sujets présentant une condition particulière:
grossesse, vieillesse, obésité, ou un état pathologique tel que la maladie coronarienne, le
diabèle, l'emphysème, etc. Réflexionsur les
stratégies de modification des habitudes de
vie néfastesà la santé de la personne ; analyse et critique des modèles utilisésdans le
secteur de la santé.

HPE
HPE 282

2cr.

Système scolaire québécois
Législation et organisation du système scolaire du Québec. Etudesdes loiset des règlements des principaux paliers et secteurs du
système. Démocratisation, confessionnalité et
pluriculturalisme dans le système scolaire
québécois.
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Programmation des activités pédagogiques (1988-1989)
Baccalauréat en activité physique
1- Concentration :intervention en milieuscolaire
Trimestre d'automne
1ère session
Activités pédagogiques obligatoires
EPK 303 Cinésiologie
EPK 307 Physiologie de l'activité physique I
EPK 309 Problématique de l'activité physique
EPK 314 Développement socio-atfectif et cognitif
Activités de technique et méthodologie obligatoires
EPK 319 Exercices corporels : notions de base ...
EPK 320 Initiation aux jeux collectifs
EPK 322 Méthodologie de l'entraînement physique I

CR
3
2
3
3
CR
1
1
1

3e session
Activités pédagogiques obligatoires
EPK 301 Biomécanique du mouvement humain I
EPK 304 Méthodes d'investigation et d'analyse en activité physique I
EPK 312 Apprentissagemoteur
EPK 316 Stratégies dintervention en activité physique I
EPK 325 Educationmotrice II
Activités de technique et méthodologie à option
EPK 102 Badminton
EPK 103 Basketball
EPK 104 Course d'orientation
EPK 105 Cyclotourisme
EPK 108 Danse moderne
EPK 115 Hockey
EPK 121 Plein air scolaire
EPK 123 Soccer I
EPK 130 Connaissance de soi et relaxation
EPK 132 Introduction au plein air

CR
2
3
3
3
1
CR

5e session
Activités pédagogiques obligatoires
EPK 401 Educationphysique adaptée II
EPK 404 Stages en milieu scolaire et séminaires
HPE 282 Système scolaire québécois

CR
3
6
2

Activités de technique et méthodologie à option
EPK 201 AthlétismeII
EPK 203 BasketballII
EPK 208 DanseII
EPK 212 GymnastiqueII
EPK 214 HandballII
EPK 218 NatationII
EPK 229 SpécialisationII

CR

Activités pédagogiques au choix ou à option
EPK 296 Traumatologie sportive
EPK 601 Projet individuel I
Activités pédagogiques au choix

CR

2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
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Trimestre d'hiver
2e session
Activités pédagogiques obligatoires
EPK 306 Neurokinésiologie
EPK 310 Psychologiede l'activité physique I
EPK 313 Croissance et développement :dimensions physiques et motrices
EPK 315 Didactique de l'activité physique (stages)
EPK 323 Méthodologie de l'entraînement physiqueII
Activités de technique et méthodologie â option
EPK 101 Athlétisme I
EPK 112 GymnastiqueI
EPK 114 Handball
EPK 118 Natation I
EPK 124 Volley-ball I

CR
3
3
3
3
1
CR

4e session
Activités pédagogiques obligatoires
EPK 302 Biomécanique du mouvement humainII
EPK 305 Méthodes d'investigation et d'analyse en activité physiqueII
EPK 308 Physiologiede l'activité physiqueII
EPK 324 Educationmotrice I
EPK 326 Stratégies d'intervention en activité physiqueII
EPK 327 StagesII
Activités de technique et méthodologie à option
EPK 107 Dansejazz
EPK 109 Danses folkloriques
EPK 110 Escrime
EPK 113 Gymnastiquemoderne
EPK 122 Skide fond

CR
2
2
2
1
2
1
CR
1
1
1
1
1_

6e session
Activités pédagogiques obligatoires
EPK 311 Sociologiede l'activité physique
EPK 400 Education physique adaptée I
EPK 402 Evaluationen éducation physique
EPK 403 Processus administratif et programmation en éducation physique
Séminaires destages
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CR
3
3
3
3

Activités de technique et méthodologie à option
EPK 202 BadmintonII
EPK 210 Escrime II
EPK 215 Hockey II
EPK 222 Ski de fondII
EPK 223 SoccerII
EPK 227 Volley-ball II
EPK 229 SpécialisationII

CR
2
2
2
2
2
2
2

Activités pédagogiques au choix ou à option
EPK 405 Revalidation neuromotrice
EPK 600 Nutrition et activité physique
EPK 602 Projet individuelII
EPK 605 Psychologiede la performance sportive
Activités pédagogiques au choix

CR
3
3
2
3
3

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

FACULTÉ D'ÉDUCATIONPHYSIQUE ET SPORTIVE

2- Concentration :interventionen milieuxextra-scolaires
Trimestre d'automne
1ère session
Activités pédagogiques obligatoires
EPK 303 Cinésiologie
EPK 307 Physiologiede l'activité physique I
EPK 309 Problématique de l'activité physique
EPK 314 Développement socio-affectif et cognitif
Activités de technique et méthodologie obligatoires
EPK 319 Exercices corporels : notions de base ...
EPK 320 Initiationaux jeux collectifs
EPK 322 Méthodologie de l'entraînement physique I

CR
3
2
3
3
CR
1
1
1

3e session
Activités pédagogiques obligatoires
EPK 132 Introductionau plein air
EPK 301 Biomécanique du mouvement humain I
EPK 304 Méthodes d'investigation et d'analyse en activité physique I
EPK 312 Apprentissagemoteur
EPK 316 Stratégies d'intervention en activité physique I
EPK 325 Educationmotrice II
EPK 505 Prescriptionen conditionnement physique I
Activités de technique et méthodologie à option
EPK 102 Badminton
EPK 103 Basketball
EPK 104 Course d'orientation
EPK 105 Cyclotourisme
EPK 108 Danse moderne
EPK 115 Hockey
EPK 123 Soccer I
EPK 130 Connaissance de soi et relaxation
EPK 201 AthlétismeII
EPK 203 BasketballII
EPK 208 DanseII
EPK 212 GymnastiqueII
EPK 218 NatationII

CR
1
2
3
3
3
1
3
CR

2
2
2
2
2

5e session
Activités pédagogiques obligatoires
EPK 503 Méthodologie de l'entraînement sportif
EPK 509 Physiologieappliquée de l'effort physique

CR
3
3

Activités de technique et méthodologie à option
EPK 541 Athlétisme III
EPK 542 Gymnastique III
EPK 543 Soccer III
EPK 544 Volley-ballIII
EPK 548 Natation III
EPK 549 Spécialisation III

CR

Activités pédagogiques au choix ou à option
EPK 296 Traumatologie sportive
EPK 521 Prescriptionet conditionnement physiqueII
EPK 564 Plein air été
EPK 601 Projet individuel I
Activités pédagogiques au choix

CR

2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
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Trimestre d'hiver
2e session
Activités obligatoires
EPK 306 Neurokinésiologie
EPK 310 Psychologiede l'activité physique I
EPK 313 Croissance et développement :dimensions physiques et motrices
EPK 315 Didactique de l'activité physique (stages)
EPK 323 Méthodologie de l'entraînement physiqueII
Activités de technique et méthodologie à option
EPK 101 Athlétisme I
EPK 112 GymnastiqueI
EPK 114 Handball
EPK 118 Natation I
EPK 124 Volley-ballI

CR
3
3
3
3
1
CR
1
1
1
1
1

4e session
Activités pédagogiques obligatoires
EPK 302 Biomécanique du mouvement humainII
EPK 305 Méthodes d'investigation et d'analyse en activité physiqueII
EPK 308 Physiologiede l'activité physiqueII
EPK 324 Educationmotrice I
EPK 326 Stratégies d'intervention en activité physiqueII
EPK 327 StagesII
EPK 562 Plein air I

CR
2
2
2
1
2

Activités de technique et méthodologie à option
EPK 107 Dansejazz
EPK 109 Danses folkloriques
EPK 110 Escrime
EPK 113 Gymnastiquemoderne
EPK 122 Ski de fond
EPK 215 HockeyII
EPK 223 SoccerII
EPK 227 Volley-ball II
EPK 563 Acclimatation en plein air

CR

6e session
Activités pédgogiques obligatoires
EPK 311 Sociologiede l'activité physique
EPK 501 Gestionet marketing des programmes d'activité physique
EPK 508 Évaluation de la capacité physique et motrice
Séminaires destages
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CR
3
4
3

Activités de technique et méthodologie à option
EPK 202 BadmintonII
EPK 210 EscrimeII
EPK 215 HockeyII
EPK 222 Skide fondII
EPK 223 Soccer II
EPK 227 Volley-ballII
EPK 229 SpécialisationII

CR

Activités pédagogiques au choix ou à option
EPK 405 Revalidationneuromotrice
EPK 520 Consultation en matière de conditionnement physiqueet
d'habitudes de vie
EPK 561 Plein air hiver
EPK 600 Nutrition et activité physique
EPK 602 Projet individuelII
EPK 605 Psychologiede la performance sportive
Activités pédagogiques au choix

CR

2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
2
3
3

