L1 STAPS Informations IMPORTANTES !!!!
Anatomie descriptive : contrôle continu mercredi 7 janvier Durée 45min.
Programme à réviser : tous les cours magistraux (CM) et tous les travaux dirigés
(TD).

Anatomie fonctionnelle : contrôle continu jeudi 8 janvier. Durée 45min.
Programme à réviser : tous les CM.

Projet professionnel.
L’évaluation se fera uniquement sur rapport (dossier) à rendre du mercredi 7 au
vendredi 9 janvier.
Quelques consignes pour le rapport
Le rapport doit comporter 6 pages maximum sans compter l’entête, le sommaire,
la bibliographie et les annexes. Le texte est tapé (police : times 12, interligne
1,5). Le rapport est rédigé individuellement. Il fait la synthèse et la critique des
informations recueillies (recherche documentaire et interviews). Ces
informations sont référencées dans le texte et sont mises en annexes. La
totalité du rapport est paginée (même les annexes). LES PORTE-DOCUMENTS
SONT INTERDITS !!!!!! (une agrafe suffit)
Le rapport doit comporter les parties suivantes:
 L’en-tête
Il comprend nom et prénom de l’auteur, titre du rapport, année, session
d’examen.
 Le sommaire
Il représente la liste des chapitres du rapport (ne pas oublier la pagination
correspondante).
 Introduction
Elle présente les raisons du choix de CE thème, les questions de départ, …
« parce que ça me plait » n’est pas un argument sur les raisons de votre choix.
« parce que j’ai toujours voulu faire ce métier » non plus !
 Matériel et méthodes
La recherche documentaire : où, quel cheminement… ?
Les interviews : qui, pourquoi, comment,… ?
Les difficultés et les problèmes rencontrés, les solutions,… (et il y en a
forcément, ne serait-ce que vos difficultés à vous mettre au boulot, ou la
difficulté à se concentrer pour faire un travail collectif efficace …)
 Résultats
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Ce chapitre présente les informations significatives des recherches et
interviews (la totalité est fournie en annexes). Dans cette partie, pas de
commentaire ou de « spéculation ». Les résultats répondent au minimum aux
questions de départ.
 Discussion
Dans ce chapitre, vous confrontez les informations recueillies entre elles, mais
également avec votre propre opinion. Vous prenez du recul par rapport au thème,
aux questions de départ.
 Conclusion
Qu’avez-vous appris ? Quelles conclusions, quel positionnement par rapport au
départ ? De nouvelles questions se posent-elles ?… Comment a évolué votre
hypothèse projet professionnel ?
 Annexes (précédées par une liste « des annexes »)
Fiches, recherches documentaires, prise de notes des interviews (surlignez les
extraits utilisés) et autres supports
 Bibliographie
Liste des références bibliographiques qui ont servi à la construction du rapport
(citées dans le texte).
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