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Dakar, le 0 6 JUIL 2017

TESTS D'ADMISSION EN PREMIERE ANNEE DE LICENCE
EN EDUCATION{ ET MOTRICITE (EDUCATION PHYSIQUE)

DU PREMIER CYCLE DU DEPARTEMENT
D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE SPORT DE L'INSEPS

(Session d' Octobre 20 I 7)

L'lnstitut national Supérieur de l'Education populaire et du Sport (INSEPS) de

Dakar, organise du Jeudi 05 au samedi 21 Octobre 2017, des tests d'admission en

première année de Licence en Education et Motricité (Education Physique) du premier
cycle du Département Education Physique et Sport.

Ces tests sont réservés uux titulaires du bacculuuréat 2016 (20 places)
ef 2017 (40 places). Les csndidats doivent être âgés de 24 ans, au plus, su 31 Décembre
2017,

I. INSCRIPTION DES CANDIDATS

Les demandes d'inscription sont reçues uu Secrétariat de I'INSEPS jusqu'uu
Samedi l6 septembre 2017 ù l2 heures.

Le dossier de candiduture est composé de :

- un ccrtitlcat dc visitc ct contre-r'isite :

- Lrnc attcstation cle relussitc au baccalaltrc(at :

- Lrn cxtrait d'actc de naissancc (- 3 mois) :

- un Clurriculum Vitae rc'lartif'au vécu sportif du candidat ;

- un reÇu de versenient de la somme de dix rnille francs (10 000 F)

Représentant lcs trais de dossier.

tÿB ; l-es candidaïures des sportifis sont encout'agées. Cependctnt, les justi/icatifi du niveau

de pratiqtte sportive cloivent être .fournis (photocopie de la licence .fédérale, attestation de

sélection ou cle palmarès délivrée par la/ëdération de la spécialité sportive).
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II. NATURE, DES EPREUVES

Der-rx séries d'elprcuves sont prévues :

A. [,]nc prcn-ric\rc selrie d"clprcLtvcs subics par l'e nsen'rble des candidats

colnprcltiint six (6)tests dc terrain notés chacun de 0 à 20 a1'1èctés

dr-r cocl-flcient 1 :

I . Test de Sargent (détente des membres intërieurs) ;

2. 'I-est de course navette ou Luc-1.éger (endurance-résistance) ,

3. J'est d'endurance musculaire (traction de bras à la barre fixe) pour

lcs candidats et enchainerrent libre de gyrnnastiqLle au sol pour les

fllles:
4. 'l'est de vitesse (100 m) ;

5. 'I'est de quintuple saut (puissance-coordination) ;

6. Test de résistance (400 m).

B. t.inc c'lcr-rrièntc selric c1'elprcLrvcs sLtirics par le s sculs candidats

a\alrt obtcrtr,r Lrn total c1'aLr rr-roins 60 points suu' 120 à la prelnièrc

série ct colnprenant :

l. un test de sporl collectil' au choix du candidat (choix fait lors du dépôt du

dossier de candidature) ; (coefÏcient l)
2. une épreLn,c de fiançais : (durée 2l'l ; coeff-rcient l) ;

3. unc epreurvc cle Scicnces naturelles portant sur Ia biologie humair-re

(durée I h 30 n-ur ; coefÏcicnt 1) ;

4. Un entretien avec le jury.

rrr. QRSaNI§{I_LQN DES _LE§I_,S

Le-s tests aut'ont lieLr à l'lNSl:PS sous lc contrôlc dcs prolèsscurs de

I 'étab I i ssc nt c nt.

r v c' QNDI:IIQN _D', ADMI§§]ON

Pourr être adrnis à s'inscrire en Licence 1, tout candidat devra nécessairement

sarisfàire à la v'isitc rnc{clicale organisée à l'INSEPS avant le début de l'année

universitaire.
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