
	  
	  

TUTORAT – PROPEDEUTIQUE – ANNEE 2013/2014 
 
 

� Le tutorat doit permettre de soutenir individuellement les étudiants par des mesures spécifiques et ciblées, afin de favoriser 
lʼacquisition de connaissances, la construction de compétences et la réussite de leur année propédeutique. 
 
 

Responsables  Enseignements Soutiens  mis à disposition 
 

M. Astolfi 
 

Education physique 
et sport : politiques 

et institutions 
suisses 

- À voir avec Marco Astolfi durant les cours. 
 
 
 

 
D. Hauw 

 

Introduction à la 
psychologie du 

sport 
 

- Des textes/références en complément, ainsi que les powerpoints seront déposés sur moodle 
chaque semaine avant le cours. Des devoirs blancs sont également accessibles sur moodle. 
- Possibilité de prendre rendez-vous avec Denis Hauw (bureau 5441 - Géopolis) ou avec Sara 
Mohamed (bureau 5233 - Géopolis). 

 
 

N. Bancel 
 

Introduction à 
lʼhistoire des 

activités physiques 
et du sport 

- Les cours complets sont disponibles sur moodle, ainsi que les powerpoints. 
- La bibliographie est fournie sur la seconde page de chaque Powerpoint. 
- Les enseignants (Nicolas Bancel, Philippe Vonnard) peuvent être contactés par mail pour un rendez-
vous.  

 
 

 
L. Schoch 

 
 

 
 
 
Sciences sociales 

et sport 

- Deux séances de tutorat sont organisées dans le cadre du cours (quatrième et sixième séance). La 
première vise à clarifier les exigences de lʼexamen ; un sujet dʼexamen y est également proposé. Il 
sera corrigé collectivement lors de la deuxième séance de tutorat. Les étudiants ayant échoué une 
première fois à lʼexamen ont la possibilité de rendre un travail écrit et de se le faire corriger. 
- Deux autres séances de tutorat sont organisées en dehors du cours ; Orlan Moret, assistant du 
cours, accueille les étudiants demandeurs lors de deux séances destinées à répondre à leurs 
questions (relatives au cours ou à lʼexamen) et à les aider dans leurs apprentissages. 



 
 
 
 
 

 
 

 
Coord. Ronan Coquet 

ISSUL. Quartier UNIL – Mouline 
Bâtiment Géopolis, bureau 5893 

CH - 1015 Lausanne  
Tél. +41 21 692 36 18 
ronan.coquet@unil.ch 

 
 
 

J. Barral 
 

Introduction à 
lʼapprentissage et 
au contrôle moteur 

- Lʼenseignant met à disposition des exemples de questions dʼexamen à la fin de chacune des 4 
grandes parties du cours et prend 45 minutes au cours suivant pour traiter de ces questions afin de 
préciser ses attentes. 

 
Activités physiques 

et santé 

- Deux Quizz durant le semestre (milieu et fin de semestre). (utilisation de boitiers de réponse fournis 
par  lʼUNIL et discussion des bonnes et des mauvaises réponses du groupe pendant le cours). Cette 
évaluation formative permet aux étudiants de juger de leurs acquis et lacunes par rapport au reste de 
la promotion. Cʼest un moyen interactif, ludique et pédagogique pour avertir les étudiants sur leurs 
lacunes. 

H. Cadas, B. 
Riederer, I. 

Walter-Barakat 

Anatomie : Bases 
anatomiques des 

APS 

- Trois visites de la salle de dissection. La première visite est lʼapproche du corps, les deuxième et 
troisième sont destinées à approfondir les connaissances théoriques par des pièces déjà disséquées 
(les os, les articulations, les muscles). 

 
P. Schneiter 

 

 
Physiologie 

- Possibilité de prendre rendez-vous avec Philippe Schneiter tout au long de l'année universitaire (aux 
cours ou par mail).  
- Des séances de répétition pour la session de janvier (sur demande). Les étudiants préparent des 
questions et elles sont traitées durant cette période. 

 
F. Borrani 

 

Informatique 
appliquée aux 

sciences du sport 

- Deux séances de tutorat sont organisées dans le cadre du cours afin dʼapporter un soutien 
supplémentaire aux étudiants. 
- Un examen blanc est organisé pour les mettre en situation dʼexamen. 
- Possibilité de prendre rendez-vous avec Fabio Borrani (bureau 5885 - Géopolis). 

Théories et pratiques des APS - Les étudiants peuvent utiliser en complément les possibilités offertes par le Service des Sports 
Universitaires (SSU). 


