BACCALAURÉAT EN
INTERVENTION SPORTIVE
__________________________________________________________________

Un PROGRAMME UNIQUE au Québec
et au Canada
Le Département d’éducation physique a développé
en 2003 un tout nouveau programme de premier
cycle en sport, soit le Baccalauréat en
intervention sportive (BIS). En spécialisant ce
programme au secteur de l’intervention sportive,
l’Université Laval a créé un programme d’études
unique au Québec et au Canada. Avec des
ressources humaines reconnues et compétentes et
l’appui du système sportif de la grande région de
Québec, vous profiterez d’une formation de
premier cycle de très grande qualité.
Les besoins en matière d’intervention
sportive
Le Baccalauréat en intervention sportive veut
former des intervenantes et intervenants en sport
qui répondent aux besoins du système sportif
québécois et canadien. Ces besoins sont
directement liés aux types de pratiques sportives
que nous retrouvons au Québec et au Canada.
Cette pratique sportive s’étend sur un continuum
qui va du sport récréatif (ou communautaire) au
sport d’élite et touche une clientèle de tous âges
structurée autour d’organisations sportives
régionales, provinciales ou nationales, nombreuses
et diversifiées. Pour être efficaces et répondre aux
mandats que la société leur a confiés, ces
organisations doivent pouvoir compter sur des
intervenants spécialisés et compétents.
Le Baccalauréat en intervention sportive, d’une
durée de trois ans, offre une formation visant à
combler des postes d’entraîneurs et d’administrateurs sportifs qui remplissent des fonctions
professionnelles variées telles que :
-

Entraîneur sportif de club;
Enseignant sportif d’initiation et de perfectionnement;
Entraîneur de fédérations sportives provinciales et nationales;

-

Directeur de fédérations sportives provinciales
ou nationales;
Directeur d’organisations multisports;
Conseiller en matière de sport dans les
organisations gouvernementales;
Directeur sportif dans les municipalités;
Etc.

Une formation axée sur l’acquisition
de compétences!
Le Baccalauréat en intervention sportive repose
sur des principes de formation centrés sur
l’atteinte de résultats tangibles auprès des
étudiantes et des étudiants. La plupart des cours
sont conçus de manière à identifier clairement les
compétences dont devra faire preuve le futur
intervenant en sport. Le programme privilégie
ainsi une formation dite “ expérientielle ” qui
repose sur une alternance entre des moments de
pratique et des moments d’intégration de la
théorie.
Une formation complète et spécialisée!
Le Baccalauréat en intervention sportive se
déroule sur trois ans et comporte 90 crédits.
Conçus pour répondre aux besoins de l’intervenant en sport, les cours touchent, d’une part, les
sciences biologiques et humaines permettant de
mieux comprendre le comportement de l’être
humain en situation d’intervention sportive et,
d’autre part, les fonctions professionnelles de
l’intervenant telles que l’entraînement et la
gestion. Tous les cours reposent sur des valeurs
qui vous emmènent à réfléchir constamment à
votre rôle d’éducateur et au respect des valeurs
humaines. À la dernière session du baccalauréat,
une synthèse de fin d’études vous permettra
d’intégrer les divers apprentissages que vous aurez
faits tout au long de votre formation.
Voir au verso

Des stages liés au secteur de votre choix
Une des forces du programme est la présence de
stages où vous prendrez contact avec la réalité de
la pratique professionnelle. Vous serez ainsi placé,
tantôt en position d’observation et d’analyse,
tantôt en position d’intervention, dans un contexte
sportif reconnu et sous la supervision d’un
entraîneur ou d’un administrateur sportif compétent. Le Baccalauréat en intervention sportive peut
compter sur la présence de milieux de stage de
haute qualité dans la région de Québec, autant du
côté de l’entraînement sportif (centres nationaux
d’entraînement, programmes sports-études, etc.)
que du côté de l’administration sportive
(Association régionale du sport étudiant,
Secrétariat au loisir et au sport, etc.).
L’exploitation des technologies de
l’information et des télécommunications
Plusieurs cours du Baccalauréat en intervention
sportive exploiteront de façon optimale les
nouvelles technologies de l’information et des
télécommunications. Vous serez rapidement initié
à l’utilisation de la caméra vidéo et apprendrez à
faire du montage d’images sur cd-rom. Vous
exploiterez des logiciels spécialisés tels que Plan
pour la planification d’entraînement, Perf pour
l’élaboration d’exercices et Fuel pour l’alimentation et les dépenses énergétiques. Vous aurez
accès à un laboratoire informatique bien équipé de
même qu’à des salles de classe munies de
projecteurs électroniques. Vous serez appelé à
construire et à consulter des sites Internet à
l’intérieur des cours.
Le PEPS : un centre sportif exceptionnel
Tous les cours du Baccalauréat en intervention
sportive seront offerts au PEPS de l’Université
Laval. Tout au long de votre formation, vous
profiterez de l’équipement sportif de pointe et
bénéficierez de salles d’entraînement et de locaux
sportifs nombreux et spacieux. De plus, vous
aurez l’opportunité de côtoyer, à l’intérieur des
cours et des stages, des entraîneurs et des
intervenants sportifs compétents, parmi les
meilleurs de leur profession. Finalement, vous
aurez maintes fois l’occasion d’observer des
athlètes de haut niveau et d’échanger avec eux, car
le PEPS est un centre d’entraînement de
l’excellence reconnu.

La reconnaissance de la formation
par le milieu sportif
Au cours des prochaines années, des ententes
seront négociées pour qu’une fois le Baccalauréat
complété, les étudiantes et étudiants se voient
reconnaître certaines formations offertes actuellement par le milieu sportif. Les responsables du
programme souhaitent que le Programme national
de certification des entraîneurs et les Fédérations
sportives provinciales et nationales reconnaissent
aux diplômés de ce programme les plus hautes
équivalences de formation possibles du
Programme national de certification des
entraîneurs (PNCE).
Nos conditions d'admission
Le baccalauréat en intervention sportive est
contingenté à 64 places. L'admission se fait
uniquement à la session d’automne. Pour être
admis à ce programme, vous devez :
• Être titulaire d'un D.E.C. ou l'équivalent
ou
• Être considéré comme candidat adulte.
L'Université Laval désigne comme tel la
personne âgée de 21 ans et plus qui a mis un
terme à la fréquentation continue du système
scolaire pendant au moins deux années
consécutives au moment de la demande
d'admission et qui présente une combinaison de
scolarité et d'expérience jugée équivalente au
diplôme d'études collégiales (D.E.C.).
L'étudiant admis à ce baccalauréat doit se
conformer à la Politique sur la connaissance du
français actuellement en vigueur à l'Université.
Pour plus de renseignements...
Un seul numéro : (418) 656-7834
Faculté des sciences de l'éducation
Département d'éducation physique
Université Laval
Québec, Canada G1K 7P4
Courriel : edp@fse.ulaval.ca
Site W3 : www.fse.ulaval.ca
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