
Rappels : 
-les étudiants « Parcours professionnel » doivent choisir 2 UE « Professionnelle » et une 1 « Recherche » 
-les étudiants « Parcours recherche » doivent choisir 2 UE « Recherche » et 1 UE « Professionnelle » 

 

Nom de l’option 

Promotion de l’égalité 
dans le domaine des Activités Physiques, Sportives et de Loisirs  

Compétences visées 

 
- Compréhension des inégalités sociales structurant la 

société française contemporaine et l’accès aux activités 
physiques, sportives et de loisirs 

- Analyse des enjeux sociaux et des politiques de lutte 
contre les inégalités de classe, de genre et de « race » 
dans le monde des activités physiques, sportives et de 
loisirs 

- Maîtrise de la définition, de la mise en œuvre, de la 
coordination, du suivi et de l’évaluation des dispositifs, 
actions et programmes consacrés à la promotion de 
l’égalité dans ces trois domaines via les sports, les loisirs 
et les activités sociales relatives à la santé et au bien-
être 

Matières enseignées 

 
- Présentation des dispositifs, actions et programmes 

consacrés à la promotion de l’égalité par des 
professionnels relevant des champs associatif, 
institutionnel et politique 

- L’accent est mis sur les trois paramètres suivants : 
caractéristiques sociologiques des publics visés, 
méthodologie de diagnostic social et territorial qui sous-
tend les dispositifs, méthodologie de projet qui les anime 

- Par ailleurs, ces dispositifs et retours d’expériences 
professionnelles sont déconstruits et objectivés par des 
enseignants-chercheurs du CRESCO travaillant sur ces 
questions  

Mise en situation 
pratique 

- Afin de leur donner plus de visibilité, une partie de ces 
échanges avec les professionnels interviendra au sein 
de l’Espace des Diversités de Toulouse sous forme de 
conférences, débats, tables rondes et films en lien avec 
la question de la promotion de l’égalité 

Partenariats 
professionnels 

- Professionnels du champ associatif via la SCIC Impact, 
- Professionnels du champ institutionnel via la DRJSCS et 

le Conseil régional, 
- Professionnels du champ politique via l’ANDES et la 

Mairie de Toulouse  

 

Pour plus d’informations, merci de contacter par mail les responsables de l’UE : 
- C. Mennesson, christine.mennesson@univ-tlse3.fr 
- J.-C. Basson, jean-charles.basson@univ-tlse3.fr 


