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Licence mention : Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives
Nantes

Objectif
L'objectif de la licence de l'UFR STAPS est d'offrir une formation équilibrée entre des activités sportives et des activités théoriques
polyvalentes de type scientifique et technologique afin d'offrir aux étudiants les meilleures chances d'accéder au marché du
travail dans le domaine des métiers du sport.

Parcours STAPS-kinésithérapie
Un parcours spécifique pour les étudiants se destinant aux études de kinésithérapie existe depuis 2013.

Rythme de la formation
Le temps de présence hebdomadaire moyen des étudiants en cours (CM, TD, TP) est de 20 h dont un tiers de sport, un tiers
d'enseignements scientifiques et un tiers de cours de technologie et de méthodologie.
La licence d'une durée de 3 ans est organisée en 6 semestres.
En 1ère année de cette licence, vous aurez sur 540 heures de cours : 180 heures de CM / 216 heures de TD / 144 heures de TP

Profil pour réussir
Formation requise

Être titulaire du baccalauréat : BAC général, S, ES et L sont compatibles. Consulter le site Internet : http://apb-staps.univ-nantes.fr/ pour
vous auto-évaluer ou pour en savoir plus.

Centres d'intérêt
Aimer tout autant l'effort intellectuel que physique, ainsi que le contact avec les autres. Être régulier dans son travail et être curieux
vis-à-vis des sciences du vivant et des sciences humaines et sociales. Savoir gérer son temps et sa santé favorise la réussite.

Enjeux
Cette offre de formation est organisée au niveau Licence sur la base de :
- 3 spécialités de licence STAPS : « Éducation et Motricité », « Management du sport », « Entraînement sportif »,
- 1 licence professionnelle : « Animation, gestion et organisation des APS : activités de la natation ».

Cette politique de diversification des débouchés professionnels répond aux besoins identifiés par les branches professionnelles au niveau
national. Les diplômes STAPS sont validés par leur inscription au Registre National des Certifications Professionnelles et résultent au
niveau local de travaux de concertation avec les milieux professionnels concernés, ainsi chaque diplôme STAPS est en concordance
avec un métier.

Matières enseignées
En Licence 1 :

- Pratique et technologie des activités physiques et sportives :
8 pratiques sportives différentes, soit 4 par semestre parmi : Badminton, Athlétisme, Escalade, Préparation physique, Gymnastique,
Judo, deux sports collectifs (volley-ball, basket ball, football, handball).
Ces activités sportives représentent un tiers des coefficients dans l'évaluation et nécessitent une bonne condition physique du fait d'une
pratique polyvalente qui entraîne des efforts physiques très variés.

- Enseignements scientifiques :
Anatomie fonctionnelle : pour comprendre le mouvement humain (système musculo-squelettique) ;
Physiologie : pour connaître les grandes fonctions du corps humain (respiration, circulation, adaptation à l'effort);
Psychologie : pour étudier les comportements, particulièrement en situation sportive ;
Sociologie : pour comprendre les fonctionnements des groupes et des organisations en sport ;
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Histoire des sports : pour éclairer le présent.
Ces différents enseignements sont répartis de manière équilibrée dans l'emploi du temps. Ils représentent un autre tiers dans les
évaluations aux examens.

- Enseignements d'outils et méthodes : Informatique, Anglais, Méthodologie du travail universitaire.
Ce dernier groupe d'enseignements méthodologiques constitue le troisième tiers des évaluations.

Ces différents types d'enseignement sont mêlés dans l'emploi du temps et requièrent une bonne capacité d'adaptation aux situations
variées puisqu'il s'agit de passer de séquences d'entraînement sportif à des cours théoriques nécessitant un autre type d'attention.

Que faire après ?

Débouchés à l'issue de la Licence
- Spécialité 'Education et Motricité' (EM) : Le diplômé exerce les activités physiques, sportives et d'expression dans tout
établissement ou structure à vocation éducative.
- Spécialité 'Entraînement Sportif' (ES) : Le diplômé exerce son activité en autonomie en tant qu'entraîneur ou préparateur
physique sous l'autorité du responsable de la structure. Il prend en charge les différents publics à des fins d'amélioration de la
performance ou de développement personnel dans la ou les spécialités figurant dans le supplément au diplôme.
- Spécialité 'Management du Sport' (MS) : Tous les métiers du développement des activités physiques et de loisir au sein de
petites structures ou concernant des populations spécifiques. L'architecture de cette licence est conçue pour conduire à des
fonctions de direction de petites structures ou à la participation à la direction d'organisations plus importantes dans les secteurs
: privé marchand ou non marchand, et public.

Poursuite d'étude possible
Après une L2 validée, il est possible de poursuivre en licence professionnelle. A Nantes, il existe une licence professionnelle :
- Licence professionnelle 'Activités aquatiques' : métiers de la natation en qualité d'animateur-enseignant de natation et
gestionnaire de structures aquatiques et de baignades.

Les titulaires d'une licence STAPS peuvent poursuivre leurs études en Master ou se préparer aux métiers de l'enseignement.
À l'UFR STAPS de Nantes trois Masters sont proposés :
- Master EPI « Expertise, Performance, Intervention » : spécialité dans le domaine de l'intervention (entraînement, enseignement,
insertion, rééducation...)
- Master SSSATI « Sport et Sciences Sociales : Administration, Territoire, Intégration » : spécialité administration des
organisations et des services sportifs dans les domaines publics et privés (collectivités territoriales, mairies, commerce...)
- Master « Métiers de l'Education, de l'Enseignement et de la Formation : éducation physique et sportive » : pour préparer les
concours de l'enseignement.

Domaines d'activité
La filière STAPS conduit principalement aux domaines d'activités suivants :

-L'enseignement (écoles primaires, collèges et lycées). L'éducation par le sport : éducateur territorial des activités physiques et
sportives, animateur sportif dans les domaines de la santé et de l'insertion.
-Le management du sport : animateur de centres de vacances, gestionnaire d'une structure publique ou privée, organisateur
d'événements sportifs...
-Les métiers de l'entraînement : entraîneur, préparateur physique, préparateur mental.
-La recherche dans le domaine du sport : ingénieur, enseignant-chercheur, chef de projet en entreprise en lien avec des activités
physiques.

Contacts

Renseignements
02 51 83 72 46
secretariat-l1-staps@univ-nantes.fr

Contacts scolarité / inscriptions
Scolarité de l'UFR STAPS :
25 bis boulevard Guy Mollet BP 72206
44322 Nantes cedex 3
Tel : 02 51 83 72 00

Informations complémentaires
http://www.staps.univ-nantes.fr


