
BORDEREAU DE DEPOT 

A mettre en page 1 de chaque dossier déposé 

UE5/10/15/20 / BLOC 5 
 COORDINATEUR DU BLOC : Christine REY 

 

 

DATE DU DEPOT 

 

NOM PRENOM DU CANDIDAT 

 

SIGNATURE DU CANDIDAT 

27 / 04 / 17 Reitter gaël gaël 

 
 

Cochez une1 croix dans chaque tableau :

MASTER 1 MASTER 2 

 X 
 

Semestre 1 Semestre 2 

 X 



Session 1  Session de rattrapage 

X  
 

CONTROLE CONTINU N°: 1 : CC1 CONTROLE CONTINU N°: 2 : CC2 CONTROLE TERMINAL : CT 

  X 
 

Partie réservée à l’administration 

Si le dossier est irrecevable : cocher ici o 

Motif de refus : modalités de dépôt non conforme / pas d’attestation de stage / plagiat / pas d’intention de stage 
/  

Le coordinateur du bloc : Christine Rey 



INTENTION DE STAGE 

DATE DU DEPOT NOM PRENOM DU CANDIDAT SIGNATURE DU CANDIDAT MASTER 
27/04/17 Reitter Gael Gael      2o 

 

Intérêt du stage : La présentation précise du stage qui 
sera réalisé au cours de l’année universitaire. 
(Notamment compétences à développer). 

Mon stage est porté sur le débriefing afin d’identifier 
comment les entraineurs nationaux débriefent et 
notamment en sport individuel.  

 Relation entre le stage et le projet professionnel Mo projet professionnel s’oriente vers la préparation 
mentale et notamment entre la relation athlète / entraineur 

Niveau de responsabilité  missions confiées 
(chronologiquement/progressivement) : responsabilité 
complète, observation… 

Réalisation d’un guide d’entretien. Conduite d’entretien 
d’explicitation et analyse puis traitement des données 

 Planning prévisionnel : (ex : tous les mardis 18-20h / 
vacance février) : 

Toutes les semaines 2 à 4 heures environ (assez variable) 

Période envisagée :  Date début 15 / 11 / 2016        Date fin : 01 / 05 / 2017 
Durée estimée : (en heure) 80 

 

Structure choisie : laboratoire SEP INSEP                                                                      

Structure de stage en M1 : Ligue de tennis du val de marne 

Lieu exacte d’exercice Laboratoire SEP INSEP 

Dans cette structure, j’étudie 

Expliquer précisément la/les raisons du choix de la structure : Lieu de formation universitaire et notamment du 
pôle France tennis 

Tuteur-interlocuteur : nom prénom fonction mail : Anne- claire Macquet, enseignant chercheur au 
laboratoire SEP en psychologie du sport : anne-claire.macquet@insep.fr 

Lien avec le tuteur : professionnel  

 

Conséquences envisageables/possible pour l’activité professionnelle à moyen/long terme :  

Entraineur, Head coach au sein du tennis et de préférence en haut niveau 

Partie réservée à l’administration 

Au regard des objectifs de développement des compétences en relation avec le métier visé et des exigences du 
master niveau : l’étudiant (nom prénom) …………….oMaster 1                   oMaster2,  la proposition de 
stage semble :  

oCorrespondre                                 one pas correspondre. Il est conseillé au stagiaire de reconsidérer sa 
proposition. 

Fait à Paris le                                                                       NOM PRENOM : CEREZAT ANNICK 



 ATTESTATION DE STAGE OU D’EMPLOI  

                                                                                      

MASTER Mention : Sport, Expertise et Performance de haut niveau Année 16 /17 
ATTESTATION DE o  STAGE  

Je soussigné Jean- François Robin Agissant en qualité de responsable de l’unité de recherche à l’INSEP paris 
12 

Certifie que (Nom et prénom du stagiaire/employé) :   REITTER GAEL 

Etudiant (e) à l’INSEP en convention avec l’Université Paris Descartes  en Master SEPHN, 

o A effectué un stage  

Sous la responsabilité de (nom prénom du tuteur-responsable) : Anne – claire Macquet (chercheur) 

Pendant la période du 15 / 11 / 17 au 01 / 05 / 17 pour une durée de 80 heures.  

Il exerce ses responsabilités seul : OUI et NON  - En équipe (indiquer nombre et fonctions des personnes de 
l’équipe) Marie le Menn 

 

Les responsabilités remplies par le stagiaire 
 

 

 

 

Objectif du stage et principales missions confiées au stagiaire:/remplies par le salarié 
 

Objectif : Amélioration et optimisation du processus de débriefing en sport individuel de haut Niveau. Double 
objectif recherche / terrain 

Réalisation d’un guide d’entretien concernant le processus de débriefing 

Conduction d’entretien d’explicitation auprès des entraineurs nationaux en sport individuel 

Analyse des catégories identifiées lors des entretiens  

Travail d’optimisation du processus de débriefing en sport individuel 

  



 

  



Nom-prénom stagiaire : Reitter Gael        

 

Etat de l’activité de stagiaire : à remplir par le stagiaire 

CAHIER DE BORD 

Identifier quelques moments clefs (en rouge)  

 

Fait à Paris le 25 avril 2017  
Reitter	gael	

date lieu horaire durée Mission Présence du tuteur 

24 / 11 / 17 INSEP 9 h 00 2 h Observation d’un 
entretien 

Oui 

14 / 12 / 17 INSEP 13 h 30 1 h  Travail sur 
l’Entretien 

Oui 

22 / 02 / 17 Pole tennis 10 h 1 h Conduite 
d’entretien 1 

Non 

23 / 03 / 17 Maison 14 h 1 h 30 Conduite 
d’entretien 2 

Non 


