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Dans le but de mieux outiller les étudiants en enseignement
en EPS, mais également les intervenants des milieux scolaire et professionnel, cet ouvrage de vulgarisation explore la motivation du choix de
carrière et les étapes du cheminement de l’éducateur, les dimensions
éthiques et interculturelles, la notion d’intervention, de même que l’importance des technologies de l’information et de la communication,
de l’éducation à la santé, de l’adaptation de la pratique ainsi que de
l’insertion professionnelle. Les auteurs font ressortir les principes, les
concepts et les éléments essentiels à la formation initiale pour que le
lecteur soit ensuite en mesure d’amorcer une pratique réflexive sur
sa profession. Divers tableaux, encadrés et exercices lui permettent
également d’approfondir ses connaissances et de s’autoévaluer.
Plusieurs professeurs et chargés de cours des milieux collégial
et universitaire ainsi que des intervenants spécialisés ont collaboré à
la réalisation de ce manuel incontournable pour aider les éducateurs
physiques à être toujours plus efficaces auprès de leurs élèves.
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