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FPS418EM-Stage : Intervention en milieu professionnel 

 
Champ d’enseignement (cochez le/les  champ(s) d’enseignement relatif à l’enseignement) 

CMP SHS PHY BMC APS OUT LAN APA ENS MNG ERG 

         x  

 
Année et semestre d’étude (cochez l’année et le semestre relatifs à l’enseignement) 

Licence 
1 TC 

Licence 
2 TC 

Licence 
2 EM 

Licence 3 
EM PCL 

Licence 3 
EM PE 

Licence 3 
APAS 

Licence 3 
ESPM 

Licence 3 MS Licence 3 
GDOSSL 

S1 S2 S3 S4  S5 S6 S5 S6 S4 S5 S6 S4 S5 S6 S4 S5 S6 S5 S6 

              X     

 
Nature et volume du cours (renseignez le nombre d’heures ou de semaines de stage relatifs à l’enseignement) 

Cours magistral 
 

Travaux dirigés Travaux Pratiques Travail Personnel 
Etudiant 

Stage 

 h 10 h  h  h  30h 

 
Objectifs de l’enseignement (précisez en quelques lignes les notions abordées, les connaissances et/ou 
compétences visées par l’enseignement) 
Permettre une première approche du monde professionnel. Mettre en place des outils d’analyse de 
l’entreprise ou de l’association voire de la collectivité territoriale. 
 
 

 

Mots-clés 
RNCP, secteur public , secteur privé, association ,entreprise, code du travail, diagnostic interne et externe, 
synthèse de SWOT 

 
 

Positionnement du cours dans le diplôme. Contextualisez ce cours par rapport aux cours du même champ dans 
les années antérieures et/ou ultérieures du diplôme 
Pour la majorité des étudiants , premier contact essentiel avec l’emploi dans le secteur du sport en vue de 
construction de son projet professionnel. Et, en relation avec le S5 et le S6,mise en place d’une méthodologie 
d’analyse de l’entreprise  et du secteur d’activité, issue des différents cours. 
 

 

Modalités d’évaluation envisagées : 
Session 1 
CC 40% et 60% CF-(Dossier 50%+ Oral 50%) 

 

Plan de cours : 
 
Partie 1 – Recherche de stage et analyse de la structure et diagnostic 
Analyse du marché, diagnostic et analyse de la structure, rédaction du CV et de la lettre de motivation 
Partie 2 - Analyses des métiers 
Quels emplois dans le domaine du sport en France et en Europe ; La création d’entreprise ;  
Partie 3 – Compétences et projet personnel 
Missions ; Compétences développées, élaboration du projet professionnel, rédaction du rapport de stage. 
 
 
 

 

Bibliographie indicative : 
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www.rncp.cncp.gouv.fr 
BOUVET . A Nouvelles formes d’emploi et d’organisation du travail dans le sport      Editions Universitaires 
Européennes 2017 
GREUTER.M       Bien rédiger son mémoire ou son rapport de stage  Editions L’ETUDIANT 2003 

 
 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/

