LICENCE SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET SPORTIVES (STAPS)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence (LMD)
Domaine ministériel : Sciences et technologies des activités physiques et sportives

Présentation

PLUS D'INFOS

La première année de Licence est commune à toutes ces
spécialités. A partir de la Licence 2, les étudiants s’inscrivent
dans l’une des quatre spécialités. Les maquettes conservent
cependant un tronc commun, concernant les enseignements
scientifiques, les enseignements méthodologiques (langues,
informatique), et les enseignements de spécialités sportives.
Toutes ces formations sont accessibles en formation continue

Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale

Objectifs
Accéder en licence STAPS 2ème année

Organisation de la formation
-

Activités Physiques Adaptées et Santé (APAS)
Education et Motricité (EM)
Entrainement Sportif (ES)
Management du Sport (MS)

Pré-requis nécessaires
Depuis quelques années déjà, nous remarquons une
augmentation importante de candidats souhaitant rejoindre
l’UFR STAPS. Nous ne cessons pas de répéter que l’essentiel
n’est pas de rentrer à l’UFR STAPS, mais d’en sortir avec un
diplôme. Trop d’étudiants échouent dans leurs études faute
d’avoir compris la véritable nature des formations dispensées
dans notre UFR, souvent considérée à tort, comme un centre
d’entraînement sportif.
S’inscrire en STAPS n’a de sens qui si l’on a un projet
professionnel solide, les capacités et la motivation nécessaires
à la poursuite d’études universitaires jusqu’à l’obtention de la
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Licence. Les études en STAPS sont sans doute passionnantes,
variées, mais certainement pas faciles. Nous faisons tout notre
possible pour aider les étudiants en difficulté, pour diversifier
nos procédures d’enseignement et nos filières de formation.
Au cours de quatre dernières années, nous avons ainsi pu
rehausser de plus de 15 points les pourcentages de réussite.

Poursuite d'études
Licence 2 STAPS

Composante(s)
Montpellier

Lieu(x) de la formation
Montpellier

Responsable(s)
Torre Kjerstin
kjerstin.torre@umontpellier.fr
http://staps.edu.umontpellier.fr

Contact(s)
Gestion Licences STAPS
staps-licence@umontpellier.fr
Licences STAPS
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Activités Physiques Adaptées et Santé (APAS)
Présentation

PLUS D'INFOS

La formation en APA et Santé a pour finalité de former des
Enseignants en Activités Physiques Adaptées (EAPA). Le
spécialiste des Activités Physiques Adaptées a pour mission
de participer à la conception, la conduite et l’évaluation de
programmes d’intervention, de prévention et d’éducation pour
la Santé par l’Activité Physique Adaptée auprès de personnes
relevant des catégories précitées.

Crédits ECTS : 120
Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale

Savoir faire et compétences
Cette formation exige de la part des étudiants une
réelle motivation et l’acquisition de solides compétences
investissables dans les divers secteurs professionnels de
l’inadaptation, de la santé et de la prévention. La formation cible
particulièrement les domaines suivants:
*
*
*
*
*

L’inadaptation sociale
Les déficiences comportementales et mentales
Les déficiences neuro-motrices et locomotrices
Les déficiences physiologiques et métaboliques
La perte d’autonomie et le vieillissement

Contenu de la formation
Presentiel

Poursuite d'études
*

Master Professionnel - Activités Physiques Pour la Santé
(APPS)

Insertion professionnelle
*

Enseignant en A.P.A dans les secteurs de la déficience,
de l’inadaptation et de la perte d’autonomie
*
Coordonnateur de programmes d’intervention, de
prévention et d’insertion par l’Activité Physique Adaptée
*
Entraîneur en Activités Physiques et Sportives Adaptées
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Composante(s)
Montpellier

Responsable(s)
Bernard Pierrick
pierrick.bernard@umontpellier.fr
Vautrin Jean-Marie
jean-marie.vautrin@umontpellier.fr

Contact(s)
Gestion Licences STAPS
staps-licence@umontpellier.fr
Licences STAPS
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Education et Motricité (EM)
Présentation

PLUS D'INFOS

La Mention EM forme des professionnels de l'enseignement,
de l'animation sportive et, plus largement, de l'intervention
éducative dans le champ des activités physiques, sportives
et artistiques. Plus précisément, elle prépare les étudiants
à concevoir et encadrer des activités de formation dans les
domaines de l'éducation physique et sportive (EPS), du sport et
de l'éducation à (pour) la santé et à (pour) la citoyenneté.

Crédits ECTS : 120
Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale

Les étudiants de la Mention EM sont ainsi destinés à intervenir
auprès de publics diversifiés en tant qu'enseignant d'EPS,
cadre ou animateur sportif, responsables de projet. Cette
intervention s'inscrit non seulement dans le milieu privilégié de
l'école mais aussi au sein des différentes institutions éducatives
et sportives de l'Etat, des collectivités territoriales et du
secteur privé (fédérations sportives, associations, organismes
d'éducation à (pour) la santé, entreprises).
La poursuite d'étude est l'un des Masters STAPS proposés à
l'UM1.
En raison d'une capacité d'accueil limitée pour cette
formation, les demandes d'inscription des bacheliers de
l'Académie de Montpellier, et celles des lycéens préparant
un baccalauréat français à l'étranger, seront traitées
prioritairement.
Quelque soit le profil des candidats, les demandes
d'inscription doivent être obligatoirement effectuées sur
Admission Postbac entre le 20 janvier 2014 et le 20 mars
2014

Objectifs
*
*
*

Acquérir une culture scientifique et historique spécifique.
Maîtrise de l'expression écrite et orale.
Acquérir une culture professionnelle de l'animation et de
l'enseignement des activités sportives

Savoir faire et compétences
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*

Etre capable de décrire, analyser des situations
professionnelles.
*
Etre capable de planifier, gérer et évaluer une
intervention.
*
Etre capable de communiquer efficacement des
contenus complexes.

Poursuite d'études
*
*

Master Enseignement (MEEF EPS)
Concours de recrutement de la fonction publique
(CAPEPS, CRPE)
*
Associations, collectivités locales
*
Master Professionnel

Composante(s)
Montpellier

Lieu(x) de la formation
Montpellier

Responsable(s)
Saurin Christine
christine.saurin@umontpellier.fr
http://staps.edu.umontpellier.fr
Guérin Philippe
philippe.guerin@umontpellier.fr
http://staps.edu.umontpellier.fr

Contact(s)
Gestion Licences STAPS
staps-licence@umontpellier.fr
Licences STAPS
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Entrainement Sportif (ES)
Présentation

PLUS D'INFOS

L'objectif de la licence est de former des professionnels de
l'entraînement, de l'animation, de la préparation physique
et psychologique ainsi que des cadres sportifs dans le
secteur fédéral, associatif sportif et au sein des collectivités
territoriales. Les étudiants sont amenés à intervenir sur tout
public (enfants, adolescents, adultes et personnes âgées)
et à tous niveaux (débutants, loisirs, confirmés et sportifs
de haut niveaux). La formation comprend un ensemble de
cours scientifiques et théoriques en relation avec des cours
appliqués et pratiques. Une option sportive dominante est
mise en avant pour l’acquisition de compétences reconnues en
qualité d’entraineur et coach sportif. Enfin, un effort particulier
est porté aux enseignements théoriques et pratiques attenants
à la préparation physique.

Crédits ECTS : 120
Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale
Formation à distance :
Non

En raison d'une capacité d'accueil limitée pour cette
formation, les demandes d'inscription des bacheliers de
l'Académie de Montpellier, et celles des lycéens préparant
un baccalauréat français à l'étranger, seront traitées
prioritairement.
Quelque soit le profil des candidats, les demandes
d'inscription doivent être obligatoirement effectuées sur
Admission Postbac.

Objectifs
*
*

*
*

*
*

Acquérir une culture scientifique spécifique.
Acquérir une culture professionnelle de l'animation, de
la préparation physique et de l'entraînement des activités
sportives.
Acquérir une méthodologie de l'entraînement sportif et
de la préparation physique.
Acquérir les technologies supports de la planification
et de l’évaluation de l’entrainement et de la préparation
physique.
Acquérir une méthodologie de l’analyse vidéo du geste
sportif.
Maîtrise de l'expression écrite et orale.
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Savoir faire et compétences
*

Etre capable de décrire, analyser des situations
professionnelles.
*
Etre capable de planifier, gérer et évaluer la performance
d'un groupe de sportifs.
*
Etre capable de communiquer efficacement des
contenus complexes.

Contenu de la formation
Plein temps

Poursuite d'études
Master STCS - Prépa physique

Insertion professionnelle
Le titulaire de ce diplôme exerce son activité en autonomie en
tant qu’entraineur ou préparateur physique
*
*
*
*
*

Fédérations sportives.
Associations, collectivités locales sportives.
Société de service sportif, prestations à domicile
Bases nautiques et piscines
Concours de recrutement de la jeunesse et sport
(Professorat de Sport).
*
Concours externes des collectivités territoriales.

Composante(s)
Montpellier

Lieu(x) de la formation
Montpellier

Responsable(s)
Marin Ludovic
ludovic.marin@umontpellier.fr
07/01/2023

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 8 / 11

Py Guillaume
guillaume.py@umontpellier.fr

Contact(s)
Gestion Licences STAPS
staps-licence@umontpellier.fr
Licences STAPS
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Management du Sport (MS)
Présentation

PLUS D'INFOS

L'objectif de la licence Management du Sport est de former
des professionnels de la gestion et de l'organisation des
activités physiques et sportives pour tous types de public
(enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, voire
handicapées) et dans les différents secteurs d'activité liés au
sport, parmi lesquels trois sont plus particulièrement visés :
organisations sportives associatives (fédérations sportives,
ligues, clubs), organismes publics et privés de gestion du sport
et événementiel.

Crédits ECTS : 120
Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale

En raison d'une capacité d'accueil limitée pour cette
formation, les demandes d'inscription des bacheliers de
l'Académie de Montpellier, et celles des lycéens préparant
un baccalauréat français à l'étranger, seront traitées
prioritairement.
Quelque soit le profil des candidats, les demandes
d'inscription doivent être obligatoirement effectuées sur
Admission Postbac entre le 20 janvier 2014 et le 20 mars
2014

Objectifs
*

Acquérir des connaissances dans les disciplines du
Management.
*
Connaître et savoir utiliser les outils méthodologiques.
*
Rédiger un rapport, un plan d'affaire, un projet.

Savoir faire et compétences
*

Connaissances sur le fonctionnement des structures
(privées, publiques).
*
Connaissances en communication, comptabilité et
gestion, GRH.
*
Capacité à mener une réflexion stratégique amenant à la
prise de décision.
*
Capacité à monter un projet.

Poursuite d'études
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*

Master Professionnel (Management Organisations
Sportives)

Composante(s)
Montpellier

Lieu(x) de la formation
Montpellier

Responsable(s)
Thomas Olivier
olivier.thomas@umontpellier.fr

Contact(s)
Gestion Licences STAPS
staps-licence@umontpellier.fr
Licences STAPS
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