
Déroulé de l’UE transversale TalentCampus

Référent de l’UE   : pierre ANCET (pierre.ancet@u-bourgogne.fr)

Lien pour s’inscrire     :  
www.talent-campus.fr/ask-for-you-universite-de-bourgogne

Comme toutes les UE transversales, cette UE est proposée à tous les 
étudiants de l’uB du niveau L1 au niveau Master 2, quelle que soit leur 
discipline (hors médecine et pharmacie). Elle compte pour 3 ECTS

Les dates : 
- 3 jours de 7 h pour la session du premier semestre pendant les vacances 
universitaires d’automne 

Année en cours : du 27 au 29 octobre 2016 (du jeudi au samedi 
compris)

- 3 jours de 7 h pour la session du second semestre pendant les vacances 
universitaires de Printemps 

Année en cours : du 20 au 22 avril 2017 (du jeudi au samedi 
compris)

Horaires : 9 h – 12 h 30 ; 14 h – 17 h 30 (présence souhaitée entre 12 h 30 
et 14 h pour la pause repas)

Le lieu : 
installations de l'UFR STAPS de l’Université de Bourgogne (salle de danse, 

salle de combat, grande salle de gym…)

rendez-vous le 1er jour à 8 h 55 précises, à l’arrêt tram T1 « Université » en
direction de Quétigny, sous l’immeuble gris n° 24 (résidence étudiante 
antipode, juste à côté de l’arrêt de tram).

nombre d'étudiants : 15 
(si les 15 places sont déjà réservées, possibilité d’être inscrit sur une liste 

complémentaire en cas de désistement)

Prérequis :
- aucun sur le plan universitaire (il suffit d'être étudiant de l'uB, quelle que 

soit la discipline ou l’année d’inscription)
-  un certificat médical d'aptitude à l'activité physique et deux photos 
doivent être envoyés au plus tard une semaine avant le début l'UE à Pierre
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Engagements de la part des étudiants :
- participer avec assiduité aux trois jours : être présent à la totalité des 21 

http://www.talent-campus.fr/ask-for-you-universite-de-bourgogne


h de formation. 
- venir avec son déjeuner pour rester sur place à la pause méridienne
- S’habiller dans une tenue décontractée avec baskets, surtout pour la 

seconde journée (tenue de sport conseillée), prendre une bouteille d'eau
- remplir le retour écrit quelques temps après la formation.

modalités d'évaluation : 
Elles ne visent pas à évaluer une technicité ou des savoirs, mais plutôt 

l’évolution d’un savoir-être, des compétences sociales et seront donc 
centrées sur les aspects suivants :

- assiduité à l'ensemble des journées (21 h  + repas)
- participation individuelle à la dynamique de groupe
- efforts faits pour dépasser ses propres inhibitions (prise en compte de la 

progression individuelle)
- qualité du retour écrit quelques semaines plus tard

Objectif généraux : 
développer ses compétences sociales par l'intermédiaire de la 

bienveillance du groupe 
se sentir plus à l’aise avec soi-même et avec les autres
être plus conscient de ses propres talents (qu’ils soient actuels ou 

potentiels)

Programme : 
7 h/ jour = 21 h au total + pauses et temps des repas, un module par 

journée

• Module 1 «     Mise en relation et partage d'expérience     »   
(Talent et découverte)

demi-journée 1 (3,5 h) : accueil, présentation ; exercices en groupes ; 
image de soi et sensorialité 

demi-journée 2 (3,5 h) : atelier d'écriture et de lecture de ses textes 
devant le groupe 

objectifs du module 1 :
 
o Renforcer son esprit d’équipe et sa créativité
o Identifier ses points forts et ceux du groupe pour les mettre au service 

d’un projet collectif
o Apprendre à développer sa sensorialité interne et externe
o Explorer ses capacités d’expression orale

• module 2 «     Mise en situation sensorielle     »  
(Talent et Performance)



1 journée (7 h) : Echauffement corporel
Ateliers gymniques : Modifier ses repères de terriens ; explorer l’espace 

vertical
Développer la confiance en soi et aux autres par des exercices corporels

Objectifs du module 2   : 
o Solliciter tous ses sens face au monde extérieur
o Prendre conscience de son corps dans la découverte et l’exploitation de 

ses sens
et en complément éventuellement :
o Connaître ses ressources et savoir les mobiliser dans un objectif de 

performance et de réussite
o Résister à un stress psychique et ou physique
o Persévérer face à la difficulté

• module 3 «     Mise en scène     »  
(Talent et Public)

1 journée (7h) : atelier théâtre ou expression corporelle 

objectifs du module 3 : 
o Savoir se mettre en scène devant les autres
o Renforcer sa confiance en soi par une prise de risque relative dans un 

cadre contenant
o Développer sa communication verbale et non-verbale


