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L3 APAS – S5 
FPS505BM : Projet professionnel encadré 

 
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 

2 h 10 h  h  h  semaines 

 
Objectifs de l’enseignement (précisez en quelques lignes les notions abordées, les connaissances et/ou 
compétences visées par l’enseignement) 
Ce cours a pour objectif d’accompagner les étudiants dans la construction de leur projet professionnel dans le 
domaine de l’APA et Santé. Pour cela, ils devront effectuer des recherches personnelles en lien avec leur projet 
et utiliser des outils concrets permettant de rendre ce projet opérationnel (bilan préprofessionnel, référentiel 
d’activité et de compétences de l’EAPA, diagramme de Gant, tableau de financement, interviews...). Ce travail 
est concrétisé sous la forme d’un dossier à rendre. 
 

 

Mots-clés 
Projet professionnel – bilan préprofessionnel – financement – structures - ressources 

 
 

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 
Ce cours fait suite aux cours de L2 « Séminaires et projet préprofessionnel « (FPS402BM) dans lequel l’étudiant 
a acquis des connaissances sur les différents secteurs de professionnalisation au travers de rencontres avec des 
professionnels et de recherches personnelles. 

 

Modalités d’évaluation envisagées : 
- 40% CC / 60% CF en session 1 (20% CC / 80% CF en session 2)  
- CC = Travail + Oral réalisé en TD 
- CF  = Dossier selon le plan proposé 
 = entre 15 et 20 pages hors annexes 

 

Plan de cours : 
1. Objectif(s) du projet  
2. Cible(s) du projet  
3. Cadre de mise en œuvre du projet  
4. Description et justification du projet  
5. Calendrier de mise en œuvre  
6. Financement(s) et coût(s)  
7. Personne(s) ressource(s)  
8. Bibliographie  
9. Annexes 
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Bibliographie indicative : 
 
 

 
 


