
  

 

Fiche de poste pour un stage d’un étudiant en Master 2  

 

Contexte du Projet :  

Le  Programme « moins d’écran, plus de temps pour bouger », porté le Coreg-EPGV, va se mettre en 

œuvre en février 2014.  

La finalité du programme est de diminuer le temps passé devant un écran par les enfants de moins 
de six ans et d’augmenter la pratique d’activités physiques des enfants et des parents. La cible 
directe de ce projet est l’entourage des enfants, notamment les professionnels qui peuvent agir à la 
fois sur et avec les parents et les enfants de 0 à 6 ans. Ces derniers seront donc touchés de manière 
indirecte par le projet.  

Il s’agit donc de :  

Sensibiliser et former les professionnels en lien avec les enfants de 0 à 6 ans aux bienfaits de 
l’activité physique, aux risques liés à la sédentarité de l’enfant et au manque de sommeil.  

Les objectifs spécifiques sont les suivants :  

- Améliorer les connaissances des professionnels sur les repères en termes d’activités sédentaires 
(durée, types, outils), d’activités physiques et de sommeil du jeune enfant  

- Améliorer les capacités des professionnels à inciter les parents à adopter des modes de vie plus 
actifs avec leurs enfants  

- Faciliter l’accès aux lieux équipés de matériels adaptés pour une pratique d’activité physique du 
jeune enfant  

 

Missions : Dans ce cadre, les missions confiées à l’étudiant en Master 2 seraient de contribuer à 
l’élaboration d’outils pédagogiques pour les professionnels, les parents, et les lieux d’accueil des 
jeunes enfants. Pour cela, le stagiaire : 

- analysera  le recensement des outils pédagogiques existants et proposera un cahier des charges 
des outils à créer 

- fera des propositions de formes et de contenus des outils 

- élaborera et participera aux tests de ces outils 

 

Conditions :  

- Durée : 3 mois à partir de mars 2014  

- Gratification : 436,05 € par mois 

- Lieu : CoReg EPGV, Montpellier 

- Contact : Sandrine Mathen  

- Entretien préalable 

 

Merci de candidater auprès de Sandrine Mathen : mathen.sandrine@wanadoo.fr  
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