
MASTER EN ENSEIGNEMENT – SECTION 3 EN 
ÉDUCATION PHYSIQUE ET ÉDUCATION À LA SANTÉ

UN PASSE SPORTS POUR L’AVENIR 
LE MÉTIER
Le master accompagne le développement sportif et psychomoteur des enfants et des 
jeunes adolescents (de l’accueil et de la 1re année en maternelle jusqu’à la 3e année du 
secondaire) dans toutes les filières de l’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(général, technique, professionnel ou spécialisé).
Le master gère l’entraînement de club ou d’équipe sportive.
Spécificités de la formation

 ▪ cours théoriques et pratiques intégrés (contextualisation, mise en pratique); 
 ▪ évaluations intégrées ; 
 ▪ stages pédagogiques multiples (2 semaines en Bloc 1 – 5 semaines en Bloc 2 – 9 semaines 
en Bloc 3 – 4 mois en M1) ;

 ▪ accent mis sur la pratique tant au niveau des stages que des ateliers de formation 
professionnelle et sportive ;

 ▪ collaboration avec tous les réseaux ;
 ▪ brevets multiples (moniteur de handball, BSSA, CATAGSAE, football ACFF) en partenariat 
avec l’ADEPS ;

 ▪ stages sportifs résidentiels (ski, activités nautiques) ;
 ▪ participations à des activités extra-scolaires dans des écoles partenaires ;
 ▪ - ...

Les diplômés ont accès à la Spécialisation en Préparation physique et entraînement, à la 
Spécialisation en Psychomotricité.  

L’ÉDUCATION 
PAR LE SPORT !

Vous voulez 
transmettre 
votre passion 
pour le sport et 
les valeurs qu’il 
véhicule ? 

Vous désirez 
susciter une 
pratique 
sportive dans la 
durée quel que 
soit l’âge ?

ANNÉE ACADÉMIQUE 2023-2024 SUIVEZ NOUS 



MASTER EN ENSEIGNEMENT – SECTION 3 EN 
ÉDUCATION PHYSIQUE ET ÉDUCATION À LA SANTÉ

CREDITS HEURES

7

8

5

5

6

5

5

14

TOTAL 55

5
5

Stages (2 semaines)

Bloc : 1 HEPL

Psychologie de la relation et de la communication
Culture sportive

Développement multidimensionnel de l'être humain
Activités d'expression 

Master en enseignement section 3 : éducation physique et éducation à la santé

Psychologie du développement

Equité

Disciplines sportives collectives (approche didactique)
Psychologie des apprentissages
Pédagogie générale
Pratiques disciplinaires

Disciplines sportives collectives (approche pratique)

Activités spécifiques (Santé et Bien-être)
Education à la santé

Education à la santé 

Expression écrite
Intégration professionnelle 

Ateliers de formation professionnelle
Elaboration de la préparation pédagogique et du portfolio

Bloc : 1 ULiège

Pratique discplinaire: sports collectifs

UNITES D'ENSEIGNEMENT
ACTIVITES D'APPRENTISSAGE

Analyse du mouvement humain 
Anatomie et biomécanique
Aspects sécuritaires de la pratique sportive
Gymnastique sportive

Apprentissage et physiologie humaine 
Activités aquatiques
Conditionnement physique
Physiologie appliquée

Communication, connaissance et expression 
Maîtrise orale de la langue française

Psychomotricité

EP1 2023-2024 Master en Enseignement section 3 - éducation physique et éducation à la santé - Master éduc 
phys B1

CREDITS HEURES

5

6

6

4

7

7

15

TOTAL 50
- L'UE "Formation professionnelle et sportive" et l'UE "Recherche et intégration professionnelle " sont corequises

5
5

10

Techniques de gestion de groupes 

Analyse du mouvement
Activités aquatiques 
Gymnastique sportive

Développement de l'apprenant à l'intérieur et à l'extérieur de l'école
Ouverture de l'école sur l'extérieur

Psychologie des apprentissages
Pratique disciplinaire: sports collectifs

Exploitation des outils d'expression

Psychopédagogie adaptée
Analyse du mouvement sportif

UNITES D'ENSEIGNEMENT
ACTIVITES D'APPRENTISSAGE

Master en enseignement section 3 : éducation physique et éducation à la santé
Bloc : 2 HEPL

Adaptation des activités motrices et sportives
Méthodologie adaptée
Psychomotricité (méthodes et outils)

Système éducatif
Conditions d'apprentissage

Apprentissage et physiologie humaine appliquée
Pratique disciplinaire: sports collectifs
Physiologie

Formation professionnelle et sportive
Ateliers de formation professionnelle / Exploitation du portfolio
Stage pédagogique (5 semaines)
Stage pédagogique résidentiel

Psychologie du développement
Utilisation de l'ordinateur et  des TIC dans l'enseignement

Didactique et docimologie en éducation physique
Evaluation des apprentissages

Bloc : 2 ULiège

Activités d'expression
Maîtrise écrite et orale de la langue française

EP1 2023-2024 Master en Enseignement section 3 - éducation physique et éducation à la santé - Master éduc 
phys B2
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CREDITS HEURES

5

6

6

4

7

7

15

TOTAL 50
- L'UE "Formation professionnelle et sportive" et l'UE "Recherche et intégration professionnelle " sont corequises

5
5

10

Techniques de gestion de groupes 

Analyse du mouvement
Activités aquatiques 
Gymnastique sportive

Développement de l'apprenant à l'intérieur et à l'extérieur de l'école
Ouverture de l'école sur l'extérieur

Psychologie des apprentissages
Pratique disciplinaire: sports collectifs

Exploitation des outils d'expression

Psychopédagogie adaptée
Analyse du mouvement sportif

UNITES D'ENSEIGNEMENT
ACTIVITES D'APPRENTISSAGE

Master en enseignement section 3 : éducation physique et éducation à la santé
Bloc : 2 HEPL

Adaptation des activités motrices et sportives
Méthodologie adaptée
Psychomotricité (méthodes et outils)

Système éducatif
Conditions d'apprentissage

Apprentissage et physiologie humaine appliquée
Pratique disciplinaire: sports collectifs
Physiologie

Formation professionnelle et sportive
Ateliers de formation professionnelle / Exploitation du portfolio
Stage pédagogique (5 semaines)
Stage pédagogique résidentiel

Psychologie du développement
Utilisation de l'ordinateur et  des TIC dans l'enseignement

Didactique et docimologie en éducation physique
Evaluation des apprentissages

Bloc : 2 ULiège

Activités d'expression
Maîtrise écrite et orale de la langue française

EP1 2023-2024 Master en Enseignement section 3 - éducation physique et éducation à la santé - Master éduc 
phys B2

CREDITS HEURES

5

6

6

4

7

7

15

TOTAL 50
- L'UE "Formation professionnelle et sportive" et l'UE "Recherche et intégration professionnelle " sont corequises

5
5

10

Techniques de gestion de groupes 

Analyse du mouvement
Activités aquatiques 
Gymnastique sportive

Développement de l'apprenant à l'intérieur et à l'extérieur de l'école
Ouverture de l'école sur l'extérieur

Psychologie des apprentissages
Pratique disciplinaire: sports collectifs

Exploitation des outils d'expression

Psychopédagogie adaptée
Analyse du mouvement sportif

UNITES D'ENSEIGNEMENT
ACTIVITES D'APPRENTISSAGE

Master en enseignement section 3 : éducation physique et éducation à la santé
Bloc : 2 HEPL

Adaptation des activités motrices et sportives
Méthodologie adaptée
Psychomotricité (méthodes et outils)

Système éducatif
Conditions d'apprentissage

Apprentissage et physiologie humaine appliquée
Pratique disciplinaire: sports collectifs
Physiologie

Formation professionnelle et sportive
Ateliers de formation professionnelle / Exploitation du portfolio
Stage pédagogique (5 semaines)
Stage pédagogique résidentiel

Psychologie du développement
Utilisation de l'ordinateur et  des TIC dans l'enseignement

Didactique et docimologie en éducation physique
Evaluation des apprentissages

Bloc : 2 ULiège

Activités d'expression
Maîtrise écrite et orale de la langue française

EP1 2023-2024 Master en Enseignement section 3 - éducation physique et éducation à la santé - Master éduc 
phys B2

CREDITS HEURES

5

5

4

9

15

7

TOTAL 45

6
5
4

15

Bloc : 3 ULiège

Bloc : 3 HEPL
Master en enseignement section 3 : éducation physique et éducation à la santé

Remédiations au service des élèves

Pratique disciplinaire : sports collectifs

Difficulté d'apprentissages
Recherche en Eductaion

Méthodologie à l'usage des élèves à besoins spécifiques

Sciences du corps et activités aquatiques
Activités aquatiques et Premiers secours
Analyse du mouvement spécifique
Physiologie

Psychomotricité adaptée
Stage dans l'enseignement spécialisé (3 semaines)

Pratique professionnelle

Initiation à la recherche

Pédagogie et méthodologie sportives

Stage pédagogique (6 semaines = 3 + 3)

Ateliers de formation professionnelle

UNITES D'ENSEIGNEMENT
ACTIVITES D'APPRENTISSAGE

Activités sportives spécifiques

Courants pédagogiques et apports des médias
Apport des médias et des TIC dans l'enseignement

Sports d'opposition
Posturologie
Sports de raquettes

Edition de documents pédagogiques
Etude critique des  grands courants pédagogiques

Méthodologie des sports collectifs

Sensibilisation aux élèves à besoins spécifiques

EP1 2023-2024 Master en Enseignement section 3 - éducation physique et éducation à la santé - Master éduc 
phys B3

CREDITS HEURES

3
2

11
10
4

TOTAL 30

6
2
5

17
30

M1 HEPL
Master en enseignement section 3 : éducation physique et éducation à la santé

Approche culturelle
Identité de l'enseignant
Initiation aux arts et à la culture

Mémoire

UNITES D'ENSEIGNEMENT
ACTIVITES D'APPRENTISSAGE

Activités sportives émergentes

RCD et accompagnement personnalisé

Pratique professionnelle

Education à la santé
Education physique
Mémoire

Stage résidentiel et activités aquatiques
Activités aquatiques y compris les notions de sauvetage
Stage sportif

M1 ULiège

(suite)
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DROIT D’INSCRIPTION

Sous réserve de modifications, pour l’année académique 2023-2024, le minerval s’élève, 
pour les études de niveau Master, à :

▪ 350,03 € en 1er et 2e bloc du 1er cycle ;
▪ 454,47 € en 3e bloc du 1er cycle ;
▪ 454,47 € en 1er bloc du 2e cycle.

Particularités qui modifient ce droit d’inscription :
• Statut de condition modeste :

▪ 239,02 € par bloc ;
▪ 343,47 € pour le bloc au cours duquel l’étudiant obtient son diplôme.

• Bénéficiaire d’une allocation d’études :
▪ 0 €.

• Originaire d’un pays hors Union européenne :
▪ Droit d’inscription spécifique et supplémentaire de 1487 € par bloc dans le 1er cycle 
et 1984 € par bloc dans le 2e cycle 

FRAIS SPÉCIFIQUES

Sous réserve de modifications, des frais spécifiques liés à des activités et l’achat de matériel 
sont ajoutés au montant du minerval :

▪ 0 € en 1er bloc du 1er cycle
▪ 675 € en 2e bloc du 1er cycle
▪ 500 € en 3e bloc du 1er cycle
▪ 0 € en 1er bloc du 2e cycle

CONTACT

HAUTE ÉCOLE DE LA 
PROVINCE DE LIÈGE
DÉPARTEMENT SCIENCES 
PSYCHOLOGIQUES ET DE 
L’ÉDUCATION 
+32 (0)4 279 49 16 
peda.secretariat@hepl.be 

ADRESSE

MASTER EN 
ENSEIGNEMENT 
– SECTION 3 EN 
ÉDUCATION PHYSIQUE ET 
ÉDUCATION À LA SANTÉ
Rue Beeckman 19
4000 Liège
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D’autres informations vous attendent sur notre site Internet :  www.hepl.be


