Centre de documentation des Sciences et
Techniques des Activités Sportives (UFR STAPS)
Domaines couverts
Sciences et Techniques des Activités Sportives,
Physiologie,
Neurologie,
Psychologie,
Education et Histoire en lien avec le domaine du sport.
Le fonds est principalement destiné aux étudiants en Masters ou préparant les concours (AGREG / CAPEPS).

Fonds documentaire
950 ouvrages
654 mémoires

Conditions de consultation et de prêt
Fonds en libre-accès
Pas de prêt à domicile.Consultation des ouvrages sur place uniquement.

Services
36 places assises
3 ordinateurs avec accès internet
Wifi
Port usb

Nouveautés
Je Prépare : Les diplômes des activités physiques et sportives - DUNOD
Psychologie, pédagogie et santé du sportif
Ce livre aborde les problématiques liées au suivi du sportif : psychologie du sportif, travail
de la performance, nutrition, santé, dopage, autant de notions qui doivent être
parfaitement articulées pour composer un cadre de travail sportif cohérent.
Cet ouvrage est conçu pour les futurs professionnels des activités physiques et sportives,
comprenant des métiers aussi variés que coach sportif, animateur, préparateur physique,
entraîneur... Il aborde les problématiques liées au suivi du sportif : psychologie du sportif,
travail de la performance, nutrition, santé, dopage, autant de notions qui doivent être
parfaitement articulées pour composer un cadre de travail sportif cohérent.
Cadre institutionnel, juridique et exercice professionnel
Cet ouvrage est conçu pour les futurs professionnels des activités
physiques et sportives, comprenant des métiers aussi variés que
animateur, coach, préparateur sportif, entraîneur... Il décrit les
institutions, le cadre juridique national et européen, les cursus
possibles et les débouchés.
Il décrit le milieu vers lequel l'étudiant se dirige (ou dans lequel il
se trouve parfois déjà) : institutions, cadre juridique national et
européen, cursus possibles, débouchés. Toutes ces questions
sont abordées et mises en perspective dans un secteur encore en
mutation qui comporte de nombreux diplômes de différents
niveaux.
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Retrouvez ces deux ouvrages dès maintenant au centre de documentation.
Mis à jour le 14 juin 2019

Contact
Bâtiment Alice Milliat (bât. S), rez-de-chaussée
Responsable : Isabelle CARTEREAU
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Documentaliste : Marie-France NGUYEN
01 40 97 41 26
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Site internet

Horaires du centre de documentation
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h30-12h30

Liens utiles
SCD
BDIC
Open Edition Books
Recherches ciblées par thème

http://scd.parisnanterre.fr/bibliotheques/bufr-staps/centre-de-documentation-des-sciences-et-techniques-des-activites-spo
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