


N° 
E2O Intitulé Structure 

organisatrice
Estimation Nb 

places Responsable

Annuelle S impair S pair
1 JAPONAIS initiation Anjou Interlangues hors quota
2 JAPONAIS approfondissement Anjou Interlangues hors quota
3 HONGROIS initiation Anjou Interlangues hors quota
4 HONGROIS approfondissement Anjou Interlangues hors quota
5 RUSSE initiation Anjou Interlangues hors quota
6 RUSSE appofondissement Anjou Interlangues hors quota
7 NEERLANDAIS initiation Anjou Interlangues hors quota
8 NEERLANDAIS approfondissement Anjou Interlangues hors quota
9 PORTUGAIS initiation Anjou Interlangues hors quota
10 PORTUGAIS approfondissement Anjou Interlangues hors quota
11 CHINOIS initiation Anjou Interlangues hors quota
12 CHINOIS approfondissement Anjou Interlangues hors quota
13 ARABE initiation Anjou Interlangues hors quota
14 ARABE approfondissement Anjou Interlangues hors quota
15 ALLEMAND initiation Anjou Interlangues hors quota
16 ALLEMAND approfondissement Anjou Interlangues hors quota
17 Accompagnement scolaire Présidence 25 X Jérôme PRUGNEAU

19 Stéréotypes et discriminations de genres Présidence 30 X X Sabrina SEBTI
20 Sensibilisation à la diversité Présidence 30 X Virginie GRIMAULT

21
Soutien en Français écrit pour étudiants étrangers / Renforcement linguistique 
écrit Présidence (CELFE) 20 X X Yasmine BOUEDRON

22
Renforcement linguistique au travers de trois axes culturels : l'argent, le temps et 
les relations hommes/femmes Présidence (CELFE) 20 X X Yasmine BOUEDRON

24 Valorisation de l'engagement étudiant Présidence 25 X Damien HAMARD
25 Découverte de l'engagement étudiant et du monde associatif universitaire Présidence 25 X Damien HAMARD
26 tuteur d'orientation dans les lycées partenaires Thélème Présidence 30 X Sebastien SOURISSEAU
27 tuteur d'orientation dans les lycées partenaires Thélème (Cholet) Présidence 20 X Sebastien SOURISSEAU
28 Mon alimentation dans ma vie d'étudiant Présidence 20 X Anne-Marie LE RAY-RICHOMME
29 AIKIDO SUAPS X X Patrice PROUCHET
30 Arts du Cirque SUAPS X X Patrice PROUCHET
31 Athlétisme SUAPS X X Patrice PROUCHET
32 Badminton SUAPS X X Patrice PROUCHET
33 Badminton Cholet SUAPS X X Patrice PROUCHET
34 Badminton Saumur SUAPS X X Patrice PROUCHET
35 Basket SUAPS X X Patrice PROUCHET
36 Basket Cholet SUAPS X X Patrice PROUCHET
37 Boxe française SUAPS X X Patrice PROUCHET
38 Cross Training SUAPS X X Patrice PROUCHET
39 Danse classique SUAPS X X Patrice PROUCHET
40 Danse contemporaine SUAPS X X Patrice PROUCHET
41 Danse moderne jazz SUAPS X X Patrice PROUCHET
42 Escalade SUAPS X X Patrice PROUCHET
43 Escalade Cholet SUAPS X X Patrice PROUCHET
44 Escrime SUAPS X X Patrice PROUCHET
45 Football SUAPS X X Patrice PROUCHET
46 Futsal SUAPS X X Patrice PROUCHET
47 Handball SUAPS X X Patrice PROUCHET
48 Judo SUAPS X X Patrice PROUCHET
49 Karaté SUAPS X X Patrice PROUCHET
50 Musculation SUAPS X X Patrice PROUCHET
51 Natation SUAPS X X Patrice PROUCHET
52 Natation Cholet SUAPS X X Patrice PROUCHET
53 Rugby SUAPS X X Patrice PROUCHET
54 Self Défense SUAPS X X Patrice PROUCHET
55 Tennis SUAPS X X Patrice PROUCHET
56 Tennis de table SUAPS X X Patrice PROUCHET
57 Tir à l'arc SUAPS X X Patrice PROUCHET
58 Volley SUAPS X X Patrice PROUCHET
59 Volley Cholet SUAPS X X Patrice PROUCHET
60 Tir sportif SUAPS X X Patrice PROUCHET
61 Tir combiné (Biathlon) SUAPS X X Patrice PROUCHET
62 Ambassadeurs de la Liaison Lycées Université SUIO-IP 30 X Yamina CHIKH

63 Graine d'entrepreneur SUIO-IP 30 X Carole FLOURET

64
Construire valoriser ses compétences à travers l'engagement bénévole

SUIO-IP 20 X
Adeline ALVES DE SOUSA & Kevin 

CHEVALIER

65 Se valoriser auprès des professionnels - marketing de soi SUIO-IP 15 X Magali ANTHOINE

66 Identifier et valoriser ses savoirs comportementaux ou savoir être (soft skills) SUIO-IP 15 X Virginie GRIMAULT

67 Fabmanager SUIO-IP 10 X Laurent BORDET

68 Création d'entreprise volet commercial SUIO-IP 32 X Carole FLOURET

69 Création d'entreprise volet financier SUIO-IP 42 X Carole FLOURET

70 Musique - Choeur Universitaire (VOX CAMPUS) Présidence 30 X Villeret Olivier

71 Musique - Orchestre Universitaire (VOX CAMPUS) Présidence 30 X Villeret Olivier

72 Atelier théâtre niveau 1 (Cholet) Présidence 20 X X Vincent PINEAU

Organisation semestre / annuelle

Liste des E2O proposés pour 2018-2019



 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : Stéréotypes et discriminations de genre 
 
§Structure organisatrice : Présidence 
 
§Organisation annuelle   ou semestriel   Semestre impair  Semestre pair (case à 
cocher)    
 
§Responsable pédagogique : SEBTI Sabrina 
Courriel : sabrina.sebti@univ-angers.fr 
 
  
§Capacité d’accueil : 30 Seuil d’ouverture : 10 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 16h par semestre 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 32 h      
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : jeudi, 16h 
 
§Localisation des enseignements : UFR DEG 
 
§Date de début des cours : 04 octobre 2018 pour S1 et 7 février 2019 pour S2 
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : 29 novembre 2018 et 4 avril 2019 pour S2 
 
§Compétences à acquérir/ à valider :  
 
- définir les concepts de sciences sociales liées aux questions de genre 
- connaître les luttes contre les discriminations de genre 
- identifier les enjeux et les acteurs – actrices face aux questions d’égalité 
- acquérir des outils pour lutter contre les discriminations 
- travailler en groupe, réfléchir de manière interactive avec l’actualité 
 
 
§Modalités de validation :  
 
- fiche synthétique d’un article/vidéo d’actualité 
- présentation orale en groupe 
 
 
§Informations complémentaires : 
 
 



 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : AÏKIDO 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle  x Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs 01/10/2018 
                                        semestres pairs    04/02/2019 
  
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs 08/12/2018 
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O AIKIDO (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : ARTS DU CIRQUE 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle  x Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs 01/10/2018 
                                        semestres pairs    04/02/2019 
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs 08/12/2018 
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
 
L'E2O ARTS DU CIRQUE (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus 
licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : ATHLETISME 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle  x Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs 01/10/2018 
                                        semestres pairs    04/02/2019 
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs 08/12/2018 
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O ATHLETISME (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus 
licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : BADMINTON (CHOLET) 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle  x Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Cholet et Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs 01/10/2018 
                                        semestres pairs    04/02/2019 
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs 08/12/2018 
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O BADMINTON (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : BADMINTON (SAUMUR) 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle  x Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Saumur et Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs 01/10/2018 
                                        semestres pairs    04/02/2019 
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs 08/12/2018 
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O BADMINTON (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : BADMINTON 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle  x Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs 01/10/2018 
                                        semestres pairs    04/02/2019 
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs 08/12/2018 
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O BADMINTON (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : BASKET (CHOLET) 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle  x Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Cholet et Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs 01/10/2018 
                                        semestres pairs    04/02/2019 
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs 08/12/2018 
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O BASKET (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : BASKET 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle    Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs  
                                        semestres pairs    04/02/2019 
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs  
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O AIKIDO (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : Construire et valoriser ses compétences à travers l’engagement bénévole 
 
§Structure organisatrice : SUIO-IP 
 
§Organisation annuelle   ou semestriel   Semestre impair  Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsables pédagogiques : ALVES DE SOUSA Adeline & CHEVALIER Kevin 
Courriel : adeline.alvesdesousa@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : 20 Seuil d’ouverture : 10 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 16H (8 séances de 2H) 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 16H ETD     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Jeudi 17H15 – 19H15 
 
§Localisation des enseignements : SUIO-IP (campus Belle-Beille) 
 
§Date de début des cours : février 2018  
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : avril 2018 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
Découvrir l’univers associatif  
Développer et animer un projet bénévole au sein de l’université d’Angers 
Mettre en perspective l’expérience bénévole vécue avec le projet personnel et professionnel de l’étudiant 
 
 
§Modalités de validation :  
Dossier 
 
 
 
 
§Informations complémentaires : 
 
 



 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : BOXE FRANÇAISE 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle  x Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs 01/10/2018 
                                        semestres pairs    04/02/2019 
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs 08/12/2018 
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O BOXE FRANÇAISE (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus 
licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : CROSS TRAINING 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle   Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs  
                                        semestres pairs    04/02/2019 
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs  
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O CROSS TRAINING (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus 
licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : DANSE CLASSIQUE 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle   Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs  
                                        semestres pairs    04/02/2019 
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs  
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O DANSE CLASSIQUE (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus 
licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : DANSE CONTEMPORAINE 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle  x Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs 01/10/2018 
                                        semestres pairs    04/02/2019 
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs 08/12/2018 
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O DANSE CONTEMPORAINE (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le 
cursus licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : DANSE MODERN JAZZ 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle  Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs  
                                        semestres pairs    04/02/2019 
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs  
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O DANSE MODERN JAZZ (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le 
cursus licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : ESCALADE (CHOLET) 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle  x Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Cholet et Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs 01/10/2018 
                                        semestres pairs    04/02/2019 
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs 08/12/2018 
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O ESCALADE (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : ESCALADE 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle  x Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs 01/10/2018 
                                        semestres pairs    04/02/2019 
  
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs 08/12/2018 
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences la note finale sera minorée, pouvant aller jusqu'à 0/20 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE du SUAPS : 
http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O ESCALADE (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : ESCRIME 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle  x Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs 01/10/2018 
                                        semestres pairs    04/02/2019 
  
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs 08/12/2018 
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O ESCRIME (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : FOOTBALL 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle  x Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs 01/10/2018 
                                        semestres pairs    04/02/2019 
  
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs 08/12/2018 
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O FOOTBALL (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : FUTSAL 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle  x Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs 01/10/2018 
                                        semestres pairs    04/02/2019 
  
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs 08/12/2018 
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O FUTSAL (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : HANDBALL 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle   Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs  
                                        semestres pairs    04/02/2019 
  
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs  
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O HANDBALL (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : JUDO 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle    Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs 
                                        semestres pairs    04/02/2019 
  
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs  
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O JUDO (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : KARATE 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle   Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs  
                                        semestres pairs    04/02/2019 
  
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs  
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O KARATE (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : MUSCULATION (CHOLET) 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle  x Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Cholet et Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs 01/10/2018 
                                        semestres pairs    04/02/2019 
  
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs 08/12/2018 
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O MUSCULATION (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus 
licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : MUSCULATION 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle  x Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs 01/10/2018 
                                        semestres pairs    04/02/2019 
  
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs 08/12/2018 
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O MUSCULATION (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus 
licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : NATATION (CHOLET) 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle   Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure): Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Cholet et Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs  
                                        semestres pairs    04/02/2019 
  
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs  
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O NATATION (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : NATATION 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle  x Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
§Date de début des cours : semestres impairs 01/10/2018 
                                        semestres pairs    04/02/2019 
  
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs 08/12/2018 
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O NATATION (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : RUGBY 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle  x Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs 01/10/2018 
                                        semestres pairs    04/02/2019 
  
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs 08/12/2018 
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
 
L'E2O RUGBY (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : SELF DEFENSE (CHOLET) 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle   Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Cholet et Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs  
                                        semestres pairs    04/02/2019 
  
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs  
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O SELF DEFENSE (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus 
licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : SELF DEFENSE 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle  x Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs 01/10/2018 
                                        semestres pairs    04/02/2019 
  
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs 08/12/2018 
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O SELF DEFENSE (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus 
licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : Sensibilisation à la diversité 
 
§Structure organisatrice : Présidence 
 
§Organisation annuelle   ou semestriel   Semestre impair  Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom GRIMAULT Prénom Virginie 
Courriel :virginie.grimault@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : 30 Seuil d’ouverture : 12 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 16h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD :  16h 
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : JEUDI de 17h15 à 19h15 
 
§Localisation des enseignements : SUIO-IP – campus Belle-Beille 
 
§Date de début des cours : Fin janvier 2019 
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : Début avril 2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
 

Appréhender les thématiques de diversité et d’égalité 
Identifier les enjeux et acteurs impliqués 
Travailler en mode collaboratif et participatif 
Initier son réseau 
Développer son ouverture d’esprit 

 
 
§Modalités de validation :  
 
Remise dossier avec présentation oral d’un thème lié à la diversité ou d’une action réalisée (action de sensibilisation) 
 
 
 
§Informations complémentaires : 
 
Pratiques pédagogiques : 

Echanges interactifs, brainstorming 
Intervention d’acteurs institutionnels, associatifs ou professionnels 
Travaux de groupes 



 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : Identifier et valoriser ses savoirs comportementaux ou savoir être (soft skills) 
 
§Structure organisatrice : SUIO-IP 
 
§Organisation annuelle   ou semestriel    Semestre impair (Sem 5 uniquement) 
Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom GRIMAULT Prénom Virginie 
Courriel : virginie.grimault@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : 15 Seuil d’ouverture : 10 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 16h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD :  16h    
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : JEUDI de 17h15 à 19h15 (dont 2 séances 17h15 à 20h15) 
 
§Localisation des enseignements : SUIO-IP – campus Belle-Beille 
 
§Date de début des cours : 1er octobre  
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : 15 décembre 
 
§Compétences à acquérir/ à valider :  
-Acquérir une réflexion sur l’identification de ses soft skills à travers une meilleure connaissance de soi. 
- Utiliser des outils de connaissance de soi comme véritables leviers de réussite vers une bonne 
intégration dans le monde professionnel. 
- Identifier et valoriser ses soft skills développer lors de ces différentes expériences : professionnelle, 
associative, bénévole 
 
 
§Modalités de validation :  
 
Exposé oral autour de la création d’un poster / d’un visuel présentant ses soft skills 
 
§Informations complémentaires : 
 
Comment définir les soft skills ? Importance de ces compétences dans le monde du travail et de leur 
valorisation sur les outils de communication ou en entretien 
Découverte et valorisation des compétences transversales acquises à travers différents engagements : 
professionnels, associatifs, bénévoles 
Présentation des outils de bases, de ceux utilisés dans les cabinets de recrutement et mise en situation 
(jeux de rôles, pratique sportive) 
Intervention cabinet de recrutement et chasseur de tête : y-a-t-il des soft skills plus recherchés que 
d’autres, comment les repérer, quelles stratégies sont mises en place… ? 



 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : TENNIS DE TABLE 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle  x Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs 01/10/2018 
                                        semestres pairs    04/02/2019 
  
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs 08/12/2018 
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O TENNIS DE TABLE (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus 
licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : TENNIS 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle   Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs  
                                        semestres pairs    04/02/2019 
  
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs  
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O TENNIS (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : TIR A L’ARC 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle  x Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs 01/10/2018 
                                        semestres pairs    04/02/2019 
  
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs 08/12/2018 
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O TIR A L’ARC (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : TIR COMBINÉ (BIATHLON) 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle  x Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs 01/10/2018 
                                        semestres pairs    04/02/2019 
  
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs 08/12/2018 
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O TIR COMBINÉ (BIATHLON) (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur 
le cursus licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : TIR SPORTIF 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle   Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs  
                                        semestres pairs    04/02/2019 
  
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs  
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O TIR SPORTIF (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus 
licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : VOLLEY (CHOLET) 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle  x Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Cholet et Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs 01/10/2018 
                                        semestres pairs    04/02/2019 
  
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs 08/12/2018 
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O VOLLEY (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : VOLLEY 
 
§Structure organisatrice : SUAPS 
 
§Organisation annuelle   ou semestrielle  x Semestre impair  x Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PROUCHET Prénom : PATRICE 
Courriel : patrice.prouchet@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : Quotas ENT Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 12 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 12 h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Localisation des enseignements : Information donnée lors de l’inscription pédagogique ENT 
 
§Date de début des cours : semestres impairs 01/10/2018 
                                        semestres pairs    04/02/2019 
  
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : semestres impairs 08/12/2018 
                                                                    semestres pairs     12/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
          Cf fichiers PDF « Acquisitions attendues » sur Moodle 
 
§Modalités de validation :  
 Pour pouvoir être évalué, obligation de 9 participations évaluations incluses. 
 
Trois grandes compétences seront évaluées au cours du semestre: 
 
C1 : PROGRÈS TECHNIQUES, TACTIQUES ET / OU COMPORTEMENTAUX PENDANT LES COURS SUIVANT 
SON NIVEAU DE DÉPART 
C2 : RÉALISER UNE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE FACILITANT 
C3 : PRODUIRE LE MEILLEUR RÉSULTAT POSSIBLE DANS UNE SITUATION DE RÉFÉRENCE 
Les temps et contextes d’évaluations seront annoncés aux étudiants par leur enseignant référent. 
 
NB : Le présentiel étant incontournable, les dispensés d’assiduité ne sont pas pris en charge dans cet E2O 
 
§Informations complémentaires : 
ATTENTION : En cas d'absences non justifiée* la validation de l’E2O est compromise. 
Vérifier que le créneau de l'activité choisie est compatible avec votre emploi du temps du semestre ! 
Consulter le planning des activités et le cadre des présences sur la page MOODLE* du SUAPS : 
 * : http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687 
 
L'E2O VOLLEY (dans la mesure où il a été validé) ne peut être pris qu'une fois sur le cursus licence. 
 

http://moodle.univ-angers.fr/course/view.php?id=2687


 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : Accompagnement scolaire 
 
§Structure organisatrice : Présidence, avec le Centre Social Jacques TATI 
 
§Organisation annuelle   ou semestriel   Semestre impair  Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : PRUGNEAU Prénom Jérôme 
Courriel : jerome.prugneau@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : 25 Seuil d’ouverture : 10 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 42 h (24 séances d’1h45) 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 16h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Jeudi de 17h00 à 18h45 et Mardi de 17h00 à 18h45 (au 
choix, pour offrir deux créneaux aux jeunes accompagnés) 
 
§Localisation des enseignements : Centre Social Jacques Tati, rue Eugénie Mansion à Belle-Beille (deux 
séances initiales à la Fac de Lettres) 
 
§Date de début des cours : 27 Septembre  
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : 11 Avril 
 
§Compétences à acquérir/ à valider :  
Accompagnement scolaire, adaptation à un public, lecture d’un contexte, positionnement personnel, 
observation participante, travail en équipe, autonomie, responsabilité, méthodologie de projet 
 
§Modalités de validation :  
Exposés oraux 
 
§Informations complémentaires :  
Lors de chaque séance, le temps d’accompagnement scolaire se compose d’un temps d’aide aux devoirs 
et d’un temps de construction de projet avec les jeunes accompagnés 
 
 



 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : Atelier Théâtre 
 
§Structure organisatrice : Université d’Angers 
 
§Organisation annuelle   ou semestriel  X Semestre impair  XSemestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom PINEAU Prénom Vincent 
Courriel : vincent.pineau@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : 20 Seuil d’ouverture : 10 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 16 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD :   16 h   
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Mardi 17h30-19h30 
 
§Localisation des enseignements : 
Jardin de verre et Campus pour la représentation finale 
 
§Date de début des cours :   
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
Placer sa voix et apprendre à se positionner dans l’espace ; travailler en groupe pour atteindre un objectif, 
participer à la création d’un projet théâtral 
 
§Modalités de validation :  
Assiduité, participation active à la préparation d’un spectacle, capacité de travail collectif 
 
 
§Informations complémentaires : 
Travail en atelier, mise en scène de tableaux, improvisation 
 
 



 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : Renforcement linguistique au travers trois axes culturels : l’argent, le temps et les relations 

hommes/femmes 
 

§Structure organisatrice : Présidence (CELFE) 

 

§Organisation annuelle �  ou semestriel  ⌧Semestre impair  ⌧Semestre pair (case à cocher)    

 

§Responsable pédagogique : Nom Bouédron Prénom Yasmine (enseignant : Denis Lemoine) 

Courriel : yasmine.bouedron@univ-angers.fr 
   

§Capacité d’accueil : 20 Seuil d’ouverture : 8 

 

§Volume horaire pour l'étudiant : 13h20  

 

§Estimation du coût, en heures ETD : 13h20 

 

§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : jeudi de 17h à 18h20 

 

§Localisation des enseignements : Lieu à préciser ultérieurement 

 

§Date de début des cours : 04/10/2018  

 

§Date de fin des cours (y compris évaluation) : 13/12/2018 

 

§Compétences à acquérir/ à valider : 

1- interculturelles : comprendre la mentalité, les représentations des Français sur 3 grands thèmes quotidiens : l'argent, le 
temps et les relations homme/femme et ainsi 
      a) mieux saisir les implicites, les tabous 
      b) mieux s'intégrer dans le quotidien 
2- langagières :  
      a) travailler les compétences de compréhension orale et compréhension écrite sur documents authentiques 
      b) travailler les compétences de production orale par discussions, débats d'idées au sein du groupe classe 
 

§Modalités de validation :  

Assiduité et contrôle continu 
 

§Informations complémentaires : 

Documents supports : extraits de vidéo, reportages / Articles de presse / Documents statistiques, infographie. 
 
Activités :  
1- Questionnaires de compréhension 
2- Rédaction de productions écrites 
3- Organisation de débats/discussions enseignants/apprenants, apprenants/apprenants 
 
Public(s) non concernés par cet E2O :  

- Etudiants titulaires d'un baccalauréat français. 
- Etudiants étrangers ayant un niveau DALF C2. 
- Etudiants internationaux d'échanges ayant un niveau de français inférieur au niveau B2. 

 
Compétences pré-requises : Obtention du niveau B2 ou C1 en langue française (validé par un DELF B2, DALF C1, TCF niveau 
B2, TCF niveau C1 ou par l'obtention du DUEF B2 au CeLFE - sur présentation d'une attestation). 



 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : Volet commercial de la création d’entreprise 
 
§Structure organisatrice : SUIO-IP – UA’factory (mission entrepreneuriat) 
 
§Organisation annuelle    ou semestriel   x Semestre impair    Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : FLOURET Prénom : Carole 
Courriel : carole.flouret@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : 32 Seuil d’ouverture : 10 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 16h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 16HTD (intervenant extérieur)     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : jeudis, 18h-20h 
 
§Localisation des enseignements : Composante Droit, économie, gestion 
 
§Date de début des cours : 4 octobre 2018  
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : 6 décembre 2018 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
Pour s’engager dans une démarche et/ou un projet entrepreneurial (création d’entreprise, économie sociale et 
solidaire) : 
 

• Développer ses compétences sur les aspects commerciaux de la création et de la gestion d’entreprise :  
-Eléments de construction d'un business plan : Etude de marché, Concurrence, Produits et services, Potentiel humain, 
-Stratégies de développement et objectifs commerciaux 
-Stratégie de communication 
-Eléments de forme : Les points clés, La mise en oeuvre, la présentation orale 
 

• Développement de compétences pour le projet personnel et professionnel, utiles à l’engagement étudiant : 
communication, travail en groupe, présentation orale, prise d’initiative, être force de proposition, convaincre, 
gérer un projet, … 

 
 
§Modalités de validation : travail de groupe et présentation orale 
 
§Informations complémentaires : 
Sous réserve de places disponibles, accès possible en auditeur libre pour les étudiants inscrits en DIU 
Etudiant Entrepreneur (avec autorisation du responsable pédagogique de l'E2O et à la demande du 
responsable pédagogique du DIU Etudiant Entrepreneur) 
ATTENTION : horaires susceptibles de modification, consulter l'emploi du temps avant de vous inscrire 
 



 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : Volet financier de la création d’entreprise 
 
§Structure organisatrice : SUIO-IP – UA’factory (mission entrepreneuriat) 
 
§Organisation annuelle   ou semestriel    Semestre impair  X Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : FLOURET Prénom : Carole 
Courriel : carole.flouret@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : 42 Seuil d’ouverture : 10 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 16h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 16HTD (intervenant extérieur)     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : jeudis, 17h15-19h15 
 
§Localisation des enseignements : Composante Droit, économie, gestion 
 
§Date de début des cours : 7 février 2019  
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : 4 avril 2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
Pour s’engager dans une démarche et/ou un projet entrepreneurial (création d’entreprise, économie sociale et 
solidaire), développer ses compétences sur les aspects financiers de la création et de la gestion d’entreprise :  
-Besoins financiers de la petite entreprise 
-Moyens de financement pour la petite entreprise 
-Etablissement du business plan 
 
 
§Modalités de validation : contrôle continu 
 
§Informations complémentaires : 
Sous réserve de places disponibles, accès possible en auditeur libre pour les étudiants inscrits en DIU 
Etudiant Entrepreneur (avec autorisation du responsable pédagogique de l'E2O et à la demande du 
responsable pédagogique du DIU Etudiant Entrepreneur) 
ATTENTION : horaires susceptibles de modification, consulter l'emploi du temps avant de vous inscrire 
 



 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : Découverte de l’engagement étudiant et du monde associatif universitaire 
 
§Structure organisatrice : Présidence 
 
§Organisation annuelle   ou semestriel   Semestre impair  Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : HAMARD Prénom : Damien 
Courriel : damien.hamard@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : 25 Seuil d’ouverture : 10 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 16 heures 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 16 h ETD     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : jeudi, 17h – 19h 
 
§Localisation des enseignements : Présidence et campus de l’UA 
 
§Date de début des cours :   
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : 
 
§Compétences à acquérir/ à valider :  
 
L'E2O a pour objectif de faire découvrir le monde associatif et de former les étudiants à l’organisation 
générale de l'Université d'Angers. Les étudiants travailleront également par groupe pour imaginer et 
définir une action d’animation des campus. 
 
§Modalités de validation :  
 
L'évaluation sera effectuée sur la remise d'un dossier de groupe présentant l’action d’animation des 
campus, et sur la présentation de ce même dossier devant un jury. 

 
 
§Informations complémentaires : 
 
 



 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : Graines d’entrepreneur 
 
§Structure organisatrice : SUIO-IP – UA’factory (mission entrepreneuriat) 
 
§Organisation annuelle   ou semestriel  x Semestre impair  Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : FLOURET Prénom : Carole 
Courriel : carole.flouret@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : 30 Seuil d’ouverture : 10 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 16h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 16HTD 
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : jeudis, 17h15-19h15 
 
§Localisation des enseignements : SUIO-IP, DEG, lieux externes (visites d’entreprise, évènements) 
 
§Date de début des cours : 4 octobre 2018  
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : 6 décembre 2018 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
 
Identifier et découvrir : 
- l'entrepreneuriat sous toutes ses formes : concours et challenges, engagement associatif, entrepreneuriat social et 
solidaire, création d'entreprise 
- l'environnement et les acteurs de l'entrepreneuriat : entrepreneurs, structures d'accompagnement, organismes 
financiers 
 
Valoriser et développer ses compétences : 
- travail en groupe, prise de contact avec des professionnels, initiation d'un réseau 
- structuration et gestion de projet  
- projet entrepreneurial : passer de l’idée au projet, découverte ou élaboration d'un business plan, capacité à négocier 
(pour celles et ceux qui participeront aux programmes partenaires : les entrepreneuriales, le marathon de la création 
d'entreprise...) 
 
§Modalités de validation : Dossier / oral en groupe 
 
§Informations complémentaires : 
-Les étudiants qui souhaiteront s'engager et qui seront retenus au programme Les Entrepreneuriales seront dispensés 
de certaines séances et suivront en contrepartie les Tools proposés par le programme Les Entrepreneuriales. Leur 
évaluation sera basée sur la présentation d'un rapport intermédiaire et le suivi de la participation aux Tools du 
programme Les Entrepreneuriales. 
 
-Les autres étudiants qui ne souhaiteront pas s'engager dans le programme Les Entrepreneuriales seront évalués sur 
la présentation d'un retour d'expérience de leur participation au marathon de la création d'entreprise ou un projet de 
sensibilisation des étudiants, en groupe: présentation d'un portrait d'entrepreneur, organisation d'un événement en 
lien avec l'entrepreneuriat… 



 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : Ambassadeurs de la Liaison Lycées Université 
 
§Structure organisatrice : SUIO-IP 
 
§Organisation annuelle   ou semestriel   Semestre impair  Semestre pair (case à cocher)   
 
§Responsable pédagogique : CHIKH Yamina 
 
Courriel : yamina.chikh@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : 30 Seuil d’ouverture : 10 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 16h de cours + mobilisation lors de la Journée Portes Ouvertes (JPO) de 
l'Université d'Angers du 2 Février 2019 et lors des Journées d'Accueil des Lycéens (JAL) du 26/03/2020 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 16h ETD 
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : jeudi après-midi de 17h15 à 19h  
§Localisation des enseignements : La Passerelle  
 
§Date de début des cours : Novembre 2019  
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : 1 à deux séances après les JAL pour évaluation orale 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
L'E2O a pour objectif de former les étudiants à la communication sur l'Université d'Angers, ses partenaires, et plus 
globalement sur la vie étudiante, auprès des lycéens et de leur famille, dans le but de contribuer à la préparation de leur 
projet d'études supérieures. Pour cela, les étudiants LLU feront appel aux connaissances fournies dans le cadre de l'E2O mais 
aussi à leur propre expérience de la vie universitaire. 
 
§Modalités de validation :  
> Assiduité à la formation 
> Assiduité à la participation aux JPO et à la JAL 
> Présentation orale durant laquelle l'étudiant analysera ses actions d'information et de conseil lors des JPO et la JAL, et fera 
des propositions d'amélioration. 
 
§Informations complémentaires : 
 



 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : Se valoriser auprès des professionnels – Marketing de soi 
 
§Structure organisatrice : SUIO-IP 
 
§Organisation annuelle   ou semestriel   Semestre impair  Semestre pair (case à cocher)    
 Ouvert à partir de la L2 
§Responsable pédagogique : Nom Anthoine Prénom Magali 
Courriel : magali.anthoine@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : 15 Seuil d’ouverture : 10 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 16 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 16HTD     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Jeudi de 17H15 à 19H15 
 
§Localisation des enseignements : Salle Burgess – BU Belle Beille 
 
§Date de début des cours : 01/02/2019  
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : 05/04/2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider :  
S’engager dans sa vie personnelle et professionnelle 
Faire un choix de carrière qui vous ressemble & définir votre stratégie de marketing de soi : 

- Mieux se connaitre et savoir ce que l'on veut 
- Identifier et valoriser ses atouts, compétences et expériences personnelles, bénévoles et 
professionnelles 
- S'adapter à son contexte en restant fidèle à ses aspirations 
- Identifier les moyens d’acquérir les compétences manquantes par l’engagement bénévole ou les 
jobs étudiants 

Acquérir les moyens de vous préparer aux futures interactions avec le monde professionnel : 
- Développer son réseau grâce à l’engagement bénévole et professionnel 
- Communiquer efficacement : quelle communication pour quelle situation ? 
- Vos outils de communication : CV, lettre de motivation, réseaux sociaux professionnels... 
- Se présenter à un professionnel et convaincre 

 
§Modalités de validation : Présentation oral (pitch) devant le reste du groupe 
 
 
 
 
 
§Informations complémentaires : 
 
Dispositifs et pratiques pédagogiques : 
- Pédagogie par l'action et le retour sur expérience 
- Échanges interactifs sous forme d'ateliers 
- Utilisation d'outils de connaissance de soi et de développement personnel 



 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : Mon alimentation dans ma vie d’étudiant 
 
§Structure organisatrice : Faculté de santé 
 
§Organisation annuelle   ou semestriel   Semestre impair  XSemestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom Le Ray-Richomme Prénom Anne Marie 
Courriel :anne-marie.leray@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : 20 Seuil d’ouverture : 12 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 16 heures 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 16h     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : 17h à 18h20 
 
§Localisation des enseignements : SUMPPS 
 
§Date de début des cours : janvier 2019  
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : mai 2019 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : analyse nutritionnelle, calcul de ration, repères du PNNS 
 
 
 
§Modalités de validation : contrôle continu : comparaison de produits alimentaires (compte rendu) et élaboration d’un 
support en lien avec le PNNS, examen terminal : QCM 
 
 
 
 
 
§Informations complémentaires : Aucune 
 
 



 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : devenir tuteur Orientation dans les Lycées partenaires du programme Thélème 
 
§Structure organisatrice : Présidence 
 
§Organisation annuelle x  ou semestriel   Semestre impair   Semestre pair (case à 
cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Sourisseau Prénom : sébastien 
Courriel : sebastien.sourisseau@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : 30 Etudiants de L2 et L3 Seuil d’ouverture : 10 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 16 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD :      
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : jeudi 17h00 à 19h00 
 
§Localisation des enseignements : UFR Sciences 
 
§Date de début des cours : septembre   
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : décembre 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
Vous souhaitez communiquer sur l'université ? Vous avez envie de partager votre expérience d'étudiant ? 
Participez à cette E2O qui s'adresse aux étudiants désirant communiquer sur l'université et la vie 
universitaire auprès de lycéens afin qu’ils trouvent leur voie dans les études supérieures. 
Vous souhaitez accompagner des lycéens sur le terrain ? 
Rejoignez cette UEL qui vous donnera l'occasion d'intervenir dans un lycée, pour conseiller et 
accompagner de jeunes lycéens, en classe de seconde. 
Un goût pour la communication et une grande motivation sont donc nécessaires. Les étudiants se 
destinant aux métiers de l'enseignement trouveront un bénéfice à suivre cette UEL. 
 
- Apprendre à informer les lycéens, à présenter l'université et son offre de formation de première année et à les 
aider à trouver leur voie dans les études supérieures. 
- Développer des capacités à communiquer et à transmettre des informations. 
- Apprendre à conseiller (écoute des besoins des lycéens, prise de recul...) et à développer des habiletés dans la 
relation d'aide. 
- Accroître sa capacité à apprendre tout en développant ses capacités à expliquer. 
- Développer une meilleure confiance en soi en prenant une responsabilisation face aux lycéens. 
 
 
§Modalités de validation :  
- rapport de 3 pages (40% de la note) dans lequel l'étudiant présente son action visant l'aide à l'orientation des 
lycéens 
- création puis présentation ou soumission sur Moodle par l'étudiant d'un support présentant l'action (60 % de la 
note) 
 
§Informations complémentaires : 
Les étudiants ayant validé cette E2O pourront se voir proposer ultérieurement dans l’année dans le cadre 
du projet Thélème, des actions d’information-orientation-appui-disciplinaire, dans certains lycées, auprès 
de Lycéens dans les classes de seconde, sous contrat étudiant rémunéré. 
 



 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : devenir tuteur Orientation dans les Lycées partenaires du programme Thélème 
 
§Structure organisatrice : Présidence 
 
§Organisation annuelle   ou semestriel   Semestre impair   Semestre pair (case à 
cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Sourisseau Prénom : sébastien 
Courriel : sebastien.sourisseau@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : 20 Etudiants de L2 et L3 Seuil d’ouverture : 10 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 16 h 
 
§Estimation du coût, en heures ETD :      
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : mardi 16h30 à 18h30 
 
§Localisation des enseignements : Campus de Cholet 
 
§Date de début des cours : septembre   
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : décembre 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
Vous souhaitez communiquer sur l'université ? Vous avez envie de partager votre expérience d'étudiant ? 
Participez à cette E2O qui s'adresse aux étudiants désirant communiquer sur l'université et la vie 
universitaire auprès de lycéens afin qu’ils trouvent leur voie dans les études supérieures. 
Vous souhaitez accompagner des lycéens sur le terrain ? 
Rejoignez cette UEL qui vous donnera l'occasion d'intervenir dans un lycée, pour conseiller et 
accompagner de jeunes lycéens, en classe de seconde. 
Un goût pour la communication et une grande motivation sont donc nécessaires. Les étudiants se 
destinant aux métiers de l'enseignement trouveront un bénéfice à suivre cette UEL. 
 
- Apprendre à informer les lycéens, à présenter l'université et son offre de formation de première année et à les 
aider à trouver leur voie dans les études supérieures. 
- Développer des capacités à communiquer et à transmettre des informations. 
- Apprendre à conseiller (écoute des besoins des lycéens, prise de recul...) et à développer des habiletés dans la 
relation d'aide. 
- Accroître sa capacité à apprendre tout en développant ses capacités à expliquer. 
- Développer une meilleure confiance en soi en prenant une responsabilisation face aux lycéens. 
 
§Modalités de validation :  
- rapport de 3 pages (40% de la note) dans lequel l'étudiant présente son action visant l'aide à l'orientation des 
lycéens 
- création puis présentation ou soumission sur Moodle par l'étudiant d'un support présentant l'action (60 % de la 
note) 
 
§Informations complémentaires : 
Les étudiants ayant validé cette E2O pourront se voir proposer ultérieurement dans l’année dans le cadre 
du projet Thélème, des actions d’information-orientation-appui-disciplinaire, dans certains lycées, auprès 
de Lycéens dans les classes de seconde, sous contrat étudiant rémunéré. 
 



 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : Valorisation de l’engagement étudiant 
 
§Structure organisatrice : Présidence 
 
§Organisation annuelle   ou semestriel   Semestre impair  Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom : HAMARD Prénom : Damien 
Courriel : damien.hamard@univ-angers.fr 
   
§Capacité d’accueil : 25 Seuil d’ouverture : 10 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 4 heures 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 6 h ETD     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : jeudi, 17h – 19h 
 
§Localisation des enseignements : Présidence et campus de l’UA 
 
§Date de début des cours :   
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : 
 
§Compétences à acquérir/ à valider :  
 

Cet E2O a pour but de valoriser l'engagement de l'étudiant en dehors de son cursus universitaire. À ce 
titre, les heures en présentiel sont volontairement limitées à 4h. Les deux séances sont destinées à 
identifier les compétences développées dans le cadre de l’engagement et accompagner l’étudiant dans la 
réalisation du dossier. 

 
§Modalités de validation :  
 
L'évaluation sera effectuée sur la remise d'un dossier présentant l’engagement de l’étudiant et les 
compétences développées dans ce cadre. 

 
 
§Informations complémentaires : 
 
 



 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : Chœur universitaire (Vox Campus) 
 
§Structure organisatrice : Vox Campus  
 
§Organisation annuelle   ou semestriel  Semestre impair  Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Villeret Olivier 
Courriel : olivier.villeret@univ-nantes.fr 
   
§Capacité d’accueil : 30 Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 50h TD 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 36h TD     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Mardi de 20h00 à 22h30 
 
§Localisation des enseignements : Faculté de droit, économie, gestion – Amphi Bodin 
 
§Date de début des cours : Mardi 25 septembre  
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : Mardi 7 mai 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
Pratique du chant choral, intégration à un chœur, participation à des concerts publics 
 
§Modalités de validation : contrôle continu 
 
§Informations complémentaires : 
Savoir chanter juste (audition). 
Une audition préalable est destinée à vérifier que l’étudiant chante juste et puisse bénéficier des 
enseignements 
Une possibilité de tournée à l’étranger d’une semaine sera proposée durant les vacances de printemps  
Pratique au sein de la chorale de l’université VOX CAMPUS. 



 E2O 2018-2019 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : Orchestre universitaire (Vox Campus) 
 
§Structure organisatrice : Vox Campus  
 
§Organisation annuelle   ou semestriel  Semestre impair  Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Villeret Olivier 
Courriel : olivier.villeret@univ-nantes.fr 
   
§Capacité d’accueil : 30 Seuil d’ouverture : 1 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 50h TD 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 36h TD     
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : Mercredi de 20h00 à 22h00 
 
§Localisation des enseignements : Conservatoire à Rayonnement Régional, Avenue Montaigne, Salle 
d’orchestre Duthilleux 1er étage. 
 
§Date de début des cours : Mercredi 3 octobre  
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : Mercredi 15 mai 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
Pratique de l’orchestre, intégration à l’orchestre universitaire, participation à des concerts publics 
 
§Modalités de validation : contrôle continu 
 
 
§Informations complémentaires : 
Avoir un niveau instrumental cycle 2 (audition). 
Instruments recherchés : cordes, vents, cuivres, percussions (orchestre symphonique), pour les autres 
instruments prendre contact avec le chef d’orchestre 
Une audition préalable est destinée à vérifier que l’étudiant possède un niveau (cycle 2 minimum) lui 
permettant de profiter des enseignements. 
Une possibilité de tournée à l’étranger d’une semaine sera proposée durant les vacances de printemps  
Pratique au sein de l’orchestre de l’université VOX CAMPUS 
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Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : Soutien en français écrit pour étudiants étrangers 
 
§Structure organisatrice : Présidence (CeLFE) 
 
§Organisation annuelle �  ou semestriel  ☒ Semestre impair  ☒Semestre pair (case à cocher)    
 
§Responsable pédagogique : Nom Bouédron Prénom Yasmine 
Courriel : yasmine.bouedron@univ-angers.fr 
 
§Capacité d’accueil : 20 Seuil d’ouverture : 8 
 
§Volume horaire pour l'étudiant : 13h20 
 
§Estimation du coût, en heures ETD : 13h20 
 
§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : jeudi de 17h à 18h20 
 
§Localisation des enseignements : Lieu à préciser ultérieurement. 
 
§Date de début des cours : 04/10/2018 
 
§Date de fin des cours (y compris évaluation) : 13/12/2018 
 
§Compétences à acquérir/ à valider : 
- Approfondir ses compétences linguistiques (lexique, syntaxe) et méthodologiques en vue de la rédaction d'écrits. 
- Être capable d'écrire des textes clairs et détaillés sur une grande gamme de sujets. 
- Être capable d'écrire des textes de types argumentatif et explicatif de façon cohérente. 
 
§Modalités de validation :  
Assiduité et contrôle continu. 
 
§Informations complémentaires : 
Activités :  

- Activités de construction/structuration de textes et d’enrichissement de l’expression écrite.  
- Exercices de rédaction collectifs et individuels. 

 
Public(s) non concernés par cet E2O :  

- Etudiants titulaires d'un baccalauréat français. 
- Etudiants étrangers ayant un niveau DALF C2. 
- Etudiants internationaux d'échanges ayant un niveau de français inférieur au niveau B2. 

 
Compétences pré-requises : Obtention du niveau B2 ou C1 en langue française (validé par un DELF B2, DALF C1, TCF niveau 
B2, TCF niveau C1 ou par l'obtention du DUEF B2 au CeLFE - sur présentation d'une attestation). 
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