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Rencontres des intervenants COURSE d’ORIENTATION en UFR STAPS/ESPE 

	
Faculté	des	Sciences	du	Sport	–Université	de	POITIERS	

8,	Allée	Jean	Monnet	-	Bât	C6	
86000	Poitiers	

Mardi	13	juin	au	jeudi	15	juin	2017	

 
 
Vous trouverez ci-dessous une proposition de programme, susceptible de modifications 
selon les échanges, les souhaits de thématiques et les présences. 
Nous proposons de privilégier les tours de tables, débats, échanges. Chaque table ronde 
sera animée par un collègue, éventuellement précédé d’une présentation. 
 
 
Mardi 13 juin 
 
9h-11h: Navette Gare/Hôtels/Fac (minibus fac) 
Arrivée des participants et accueil café 
 

o 11h-12h30 : Introduction (Johann RAGE) >> 
Présentation des rencontres et présentation/bilan du questionnaire. Tour de table 
STAPS/ESPE : Volumes d'enseignement de la CO, filières concernées, objectifs fixés, retour 
sur le questionnaire: état des lieux et perspectives  
 
12h45: repas Brasserie Huron 
 

o 14h-15h30 : première table ronde (Nicolas HAYER) >> 
Pratique / liens milieux fédéral (clubs, CD, ligues): Cartographie (logiciels : purple pen, ocad, 
OOM, ESO, lieux de pratique, matériel, conventions  
 

o 16h00-17h30 : deuxième table ronde (Nicolas HAYER/Julien SALLIOT) >>  
Nouvelles technologies et CO: GPS, Logiciels (Quickroute, O’gps), Winsplits, Flashcode, 
Analyse vidéo,  
 

o 18h00-19h00 : CO campus/beaulieu (pratique) départ complexe sportif universitaire 
C7 ; Analyse GPS 

 
20h: Dîner Restaurant Le K 
Soirée: échanges et débats 
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Mercredi 14 juin 
 

o 9h-10h30 : troisième table ronde (Johann RAGE/Nicolas HAYER) >>  
Quel enseignement de la CO en STAPS/ESPE? Quelle formation en CO pour nos étudiants 
inscrits dans les filières (EM notamment) ? Quelles conceptions de l’activité et de son 
enseignement en STAPS ? Stratégies d’enseignement et modalités d’évaluation de l’activité 
pour les étudiants ? La CO au CAPEPS 
Compétitions universitaires (FFSportU) 
 

o 11h-12h30 : quatrième table ronde (Cyrille GAUDIN) >> 
Interactions STAPS/ESPE et milieu scolaire. Retour d’expériences : ESPE et CO UNSS  
Programmes EPS coll/lycée 
Quelles perspectives ? Formation continue 
 
12h45: Déjeuner Brasserie Huron 
 

o 14h-15h30 : cinquième table ronde (Aurélien PICHON / Carina ENEA MCF Poitiers) à 
confirmer >>  

CO et Santé, formes de pratiques adaptées, rééducation, physio/psycho et CO, relation 
théorie/pratique  
 

o 16h30-18h : CO pratique en forêt de Moulière secteur Logerie. 
 
20h : dîner Restaurant Le Bateau Ivre 
Soirée: échanges et débats 
 
Jeudi 15 juin  
 

o 9h-10h30 sixième table ronde (DTN FFCO -à confirmer/ Nicolas HAYER) >>  
FFCO: actualités CO national/international. Evolutions (épreuves, normes carto, etc.…), 
facteurs de la performance en CO, formations fédérales, formation de l'orienteur  
 

o 11h-12h30 bilan conclusion 
 
12h45 repas Brasserie Huron 
 
14h navette Gare 
 
 
 
INFORMATIONS	DIVERSES	
 
Merci de préciser vos horaires de trains si vous souhaitez une navette depuis la gare de 
Poitiers. 
Si vous avez réservé vos hôtels, nous pourrons également vous véhiculer. 
 
Prévoyez vos tenues de CO pour partager également deux temps de pratique (zone campus 
le mardi et forêt de Moulière le mercredi) 
 
La brasserie Huron (déjeuners) est à 5’ à pied de la fac. 
Le K et le Bateau Ivre (diners) sont à 3’ en voiture de la fac. 
 
Pour toute question, notamment « logistique »,  
n’hésitez pas à contacter Nicolas HAYER nicolas.hayer@univ-poitiers.fr / 06 07 52 71 69 


