
Retour sur l’implémentation d’une 
approche-programme pour un nouveau 

bachelier en coaching sportif

Colloque AIPU - Mons, 24 mai 2019

Jean-Philippe Dupont, Xavier Flamme et Christophe Coetsier



Bachelier en Coaching sportif 
Option : Wellness et activités physiques différenciées



Coaching Sportif

Bloc 1 120 étudiants

Bloc 2 59 étudiants

Bloc 3 /





Plan

1. Élaborer une vision concertée du programme

2. Concevoir l'architecture du programme

3. Préparer les ressources-programme

4. Implanter le programme

5. Évaluer le programme

6. Gérer le projet d'approche-programme

Basque, J., Doré, S., Rogozan, D., Brousseau, M., Viola, S., Dubé, M., Tardif, J. et Dumont, 
G. (2015). Guide de l'approche-programme en enseignement universitaire. Montréal, 

Canada: Université du Québec.



Cours

Approche par 
cours

Projet de 
formation 
collectif

Approche-
programme

1. Élaborer une vision concertée du programme

Prégent, Bernard et 

Kozanitis (2009)

Basque et al. (2015)



2. Concevoir l'architecture du programme

• Définir une vision commune du diplômé => Situations 

professionnelles => Profil de sortie => AA terminaux par Axe

• Construire un chemin pour y arriver rythmé par des étapes et 
par du contenu => AA intermédiaires et Unités 

d’enseignements





Un référentiel métier

Un spécialiste de la santé et de l'exercice physique qui a la responsabilité : 

o de concevoir, de mettre en œuvre, d'instruire, d'évaluer et de superviser 

des programmes d'exercices physiques pour la population générale et 
pour des populations particulières à des niveaux de risque faible à moyen ; 

o de superviser et de guider d'autres professionnels du conditionnement 
physique ; 

o des activités de promotion de l'exercice physique au sein du club, de 

l’entreprise ou de la communauté ; 

o de participer aux activités de gestion du club, y compris l'approche 
qualité.



Deux réunions de réflexion :
• Des personnes de terrain : responsables de salle 

de salle de fitness et un responsable de firme de 
matériel de fitness

• Des intervenants du monde de la santé : un 
député Wallon, un responsable de la qualité du 
réseau santé, un ergonome, un kiné, un chargé 
de mission pour la promotion de l’activité 
physique

Un référentiel métier



Un référentiel de compétences



6 Axes de la formation





Choix Méthodologique : Approche Par Problème (APP)

• L’APP est un modèle d’enseignement, centré sur l’étudiant et basé sur 
l’investigation, dans lequel les apprenants s’engagent dans une situation 
authentique qui nécessite de la part des étudiants des recherches 
approfondies afin qu’ils puissent tenter de résoudre le problème
(Jonassen et Hung 2008)

• Il s’agit souvent de problèmes pluridisciplinaires, complexes, mal défini, 
que les étudiants découvrent en petits groupes (Pochet 1995)

3. Préparer les ressources-programme





APP

1.

2.

3.

4.5.

6.

7.



4. Implanter le programme



BLOC 1 BLOC 2-3

4. Implanter le programme



4. Implanter le programme



5. Évaluer le programme

24% 

d’abandon !



5. Évaluer le programme

Fonctionnement 
de l'APP

- Les travaux de groupe qui 
apportent un aspect 
dynamique dans les études

- La mise en pratique directe 
des notions théoriques

Difficultés d'adaptation :

• Travaux de groupe

• Trop d'autonomie  
(trop vite) en APP

• Rôle des « tuteurs »…

Compétences 
acquises

Travail d'équipe

Compréhension des 
réalités de terrain

Suggestions

- Ajuster la cohérence 
des actions du tuteur…

- Ajuster l’alignement 
entre les SP entre UE…

- Alterner avec d’autres 
approches… plus 
classiques…



22Vierset, Bédard, & Foidart (2009)

Rôles du « tuteur »

5. Évaluer le programme



5. Évaluer le programme

Utiliser des situations 
authentiques et rendre 

l’étudiant actif
Flexibiliser la formation

Viser un apprentissage en 
profondeur

Favoriser l’apprentissage à 
travers les réseaux de 

personne et la 
collaboration

Pratiquer la rétroaction 
formative et régulière

Evaluer les traces de 
développement de 

compétences à travers des 
critères communiqués aux 

étudiants

Poumay et Georges (2017)



6. Gérer le projet d'approche-programme

Groupe de 
pilotage et de 

réflexion

Commission des 
étudiants

Commission 
pédagogique

Commission 
administrative, 

juridique et 
financière
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DES QUESTIONS ?

Jean-Philippe Dupont : jeanphilippe.dupont@vinci.be

Xavier Flamme : xavier.flamme@vinci.be

Christophe Coetsier : christophe.coetsier@vinci.be
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Axe 0 : Pont vers le supérieur

PONTS

9 crédits



Axe 1 : Connaissance du corps

SANTEMVT

CP

4 crédits 8 crédits 3 crédits 6 crédits

PBS 1

4 crédits

APMOT PBS 3

4 crédits

PBS 3



Axe 2 : Communication et Relation

PSYCH

EXP

7 crédits 4 crédits 3 crédits 4 crédits

AC PERS

4 crédits

COMMU COUNS

2 crédits

COM SA REL PUBL



Axe 3 : Management et organisations

GES STR

GES EQ

4 crédits 7 crédits

GES STR

2 crédits

MANAG

3 crédits

MANAG



Axe 4 : APS et Intervention en APS

PR PERS

PR PERS

4 crédits 6 crédits 8 crédits 4 crédits7 crédits 2 crédits

DIDA FIT

PR PERS

DIDA FIT

PR PERS

FIT DIFF

PR PERS

FIT DIFF

PR PERS FIT DIFF



Axe 5 : Travaux pratiques et Stages

PROJET

5 crédits 9 crédits 1 crédit 2 crédits

SECOUR

21 
crédits

STAGE

24 
crédits

PROJET BSSA

STAGE

PROJET

STAGE



Contacts

• Xavier Flamme : xavier.flamme@vinci.be


