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L’UFR STAPS de Nantes : une formation aux métiers des sports, de 
l’enseignement et de l’éducation 

 
Une offre de formation articulée aux métiers 
 
La filière STAPS professionnalise à hauteur de 82% (enquête CEREQ 
2004) vers :  

• Les métiers de l’enseignement : EPS et professeur des écoles 
• Les métiers liés à l’éducation par le sport : dispositifs 

territoriaux des activités physiques et sportives, animation 
sportive, activités physiques en direction de publics spécifiques 
(handicapés, activités physiques et santé, activités physiques et 
insertion dans la société, activités physiques des seniors, …) 

• Les métiers du management du sport : gestion et 
organisation de structures sportives, conception et organisation 
d’événements sportifs, conception et développement de projets 
sportifs, de loisirs, de tourisme et de développement local.  

• Les métiers de l’entraînement : entraîneur, préparateur 
physique, préparateur mental 

• Les métiers plus directement liés à la recherche dans le 
domaine du sport : ingénieur, enseignant chercheur, chef de 
projet en entreprise en lien avec les activités physiques.  
 
L’offre de formation 2012-2015 à l’UFR STAPS de 
Nantes s’appuie sur la volonté de rendre compatibles la 
formation et le marché de l’emploi dans le domaine des 
métiers du sport. Cette offre de formation intégrée dans le 
schéma universitaire « Licence-Master-Doctorat » (LMD) 
s’articule au mieux avec l’insertion professionnelle des 
étudiants et est organisée sur la base de : 
3 spécialités de licence STAPS :  
« Education et Motricité », « Management du sport », 
« Entraînement sportif » ; 
 
1 licence professionnelle :  
 « Animation, gestion et organisation des APS : activités de la 
natation » 
 
3 Masters :  
« Sport et Sciences Sociales : Administration, Territoires, 

Intégration »,  
« Expertise, Performance, Intervention »,  
« Métiers de l’éducation, de l’Enseignement et de la Formation : 
ESD - EPS » 
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Une politique de diversification des débouchés professionnels 
Trois licences « générales », une licence professionnelle et trois 
Masters à visée professionnelle et de recherche permettent de 
diversifier les débouchés. Ces diplômes d'Etat répondent à la 
définition de besoins identifiés par les branches professionnelles au 
niveau national. Ils sont validés par leur inscription au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles (RNCP) et résultent au 
niveau local de travaux de concertation avec les milieux 
professionnels concernés (cf annexes).  
 
Les lycéens désireux de poursuivre des études longues peuvent 
après le master envisager un doctorat STAPS (bac +8) permettant 
une carrière dans les secteurs public (enseignant chercheur) ou 
privé (ingénieur, conseiller ou chercheur). 
Tous ces diplômes sont inscrits au RNCP* 
* Consulter le site de la Conférence des Directeurs STAPS (C3D) : 
http://www.c3d-staps.org.  
 
Une formation performante pour réussir au CAPEPS 
 
La formation aux métiers de l’enseignant en général y compris celle 
pour les professeurs des écoles se fait dans le cadre d’un Master 
avec un concours positionné en année de Master (pour plus 
d’informations, consulter : http://www.education.gouv.fr). 
L’UFR STAPS de Nantes propose un Master « Enseignement » 
depuis la rentrée 2010 pour les étudiants souhaitant devenir 
professeur d’éducation physique.  Cette formation comporte des 
enseignements professionnels, technologiques et scientifiques 
dans le domaine de l’éducation par les activités physiques et 
sportives. Elle permet la validation du Master « Métier de 
l’éducation, de l’Enseignement et de la Formation : Education 
Physique et Sportive et prépare au concours de recrutement des 
enseignants d’EPS (CAPEPS). 
60 étudiants sont ainsi inscrits pour l'année 2013-2014 en 1ère 
année dans le Master « Métiers de l’Enseignement et de la 
Formation : Education Physique et Sportive » et 51 en 2ème année 
dans le Master « Métiers de l’Enseignement et de la Formation : 
Education Physique et Sportive ». 10 étudiants déjà titulaires d'un 
diplôme de Master 2 sont également inscrits dans le Diplôme 
Universitaire « Métiers de l'Enseignement et de la Formation : 
EPS » afin de préparer le concours du CAPEPS. 
 
 
 
 
 
 

http://www.c3d-staps.org/
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Pour assurer ces formations, l’UFR STAPS de Nantes s’appuie sur une 
équipe pédagogique performante dont l’expertise dans ce domaine est 
nationalement reconnue.  

 
Depuis 2006, à Nantes, environ 100 étudiants préparent chaque année le 
concours de recrutement des professeurs d’EPS (CAPEPS). La qualité de la 
formation dispensée pour l’obtention de la licence associée à l’engagement 
de l’équipe pédagogique (enseignants de l’UFR STAPS et de l’ESPE) 
permettent aux étudiants issus de l’UFR STAPS de Nantes d’avoir 3 fois plus 
de chances de devenir lauréats du CAPEPS comparativement à la moyenne 
nationale, À une période de diminution significative des postes entre 2005 
(800 postes) et 2006 (400 postes), a succédé une période de stagnation 
entre 2006 et 2009, puis une période d’augmentation depuis 2010 (450 
postes en 2010, 560 postes en 2011, et 660 postes en 2012). Avec la 
réforme de la formation et du recrutement des enseignants, le ratio nombre 
de candidats / nombre de postes au concours devrait évoluer dans les 
années à venir vers un rapport de 1 sur 3. 

 
En 2013, au niveau national, 1249 présents aux épreuves, 600 
reçus. A l’UFR STAPS de Nantes, 61 présents aux épreuves, 3 
étudiants reçus, inscrits à l’UFR STAPS, plus 4 à 5 étudiants 
qui ont suivi leur formation à l’UFR STAPS de Nantes. Cette 
même année un candidat reçu au CAPEPS sur 18 est issu de 
l’UFR STAPS de Nantes dans un contexte national qui compte 
50 UFR, départements ou divisions STAPS. En 2013, sur 51 
candidats de Nantes, 40 ont été admis.  
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Une formation adaptée à la préparation du professorat des 
écoles 
Un nombre conséquent d’étudiants ayant pour projet de devenir 
professeur des écoles choisissent la filière STAPS parce qu’elle 
se caractérise par une formation scientifique et sportive 
pluridisciplinaire, complétée par des enseignements d’ « outils et 
méthodes » (informatique, anglais, méthodologie du travail 
universitaire).  Dans le cadre d'enseignements de pré-
professionnalisation en Licence 2, puis en Licence 3ème année,  
les étudiants peuvent choisir la spécialité « Education et 
Motricité ». Si cette 3ème année de formation est 
particulièrement recommandée pour les étudiants qui se 
destinent aux métiers de l’enseignement de l’Education Physique 
et Sportive, ou aux métiers de l’éducation par le sport en général, 
elle se présente également comme une formation adaptée aux 
étudiants qui se destinent au métier de professeur des écoles.  
La réforme de la formation des métiers de l’enseignement 
renforce le caractère particulièrement adapté de la formation 
STAPS pour les étudiants qui souhaitent devenir professeur des 
écoles. En effet, l’approche pluridisciplinaire de la formation 
STAPS (biologie, physiologie, statistique, histoire, sociologie, 
sciences de l’éducation, psychologie de l’enfant, psychologie des 
apprentissages, connaissances du système éducatif, technologie 
des activités physiques) permet aux étudiants d’acquérir 
l’ensemble des connaissances et compétences qui pourront 
alors être réinvesties dans le Master « Métiers de l'Education, de 
l’enseignement et de la Formation : Enseignement du Premier 
Degré », porté par l’ESPE, et dont l’objectif est la formation des 
professeurs des écoles. 

 
Une formation préparant aux métiers du management sportif 
La formation dans la spécialité management sportif (Licence 
troisième année et master 1 et 2) vise tous les métiers du 
développement des activités physiques et de loisir au sein de 
petites structures ou auprès de populations spécifiques. Elle 
permet d’accéder à des métiers dans les secteurs privés non 
marchand, privé marchand et public, notamment : 

- les métiers de gestion et de direction de structures 
sportives (chargé de projet, gestionnaire d’équipements 
sportifs, directeur de services des sports), 

- les métiers de la vente de produits sportifs (vendeur et 
commercial, chef de rayon et responsable commercial, 
chargé de communication et marketing événementiel, 
manager d’équipe, directeur ou responsable de magasins).  

Les compétences visées sont : stratégies et décisions, travail 
d’équipe, intervention dans les domaines juridiques, financiers et 
comptables. 



6 
 

L’orientation choisie par l’UFR STAPS de Nantes, parmi les 
voies possibles de cette spécialité management sportif, porte sur 
l’axe du développement de projets de loisirs, de tourisme et de 
développement local et territorial en lien avec les pratiques 
d’activités sportives nouvelles apparues suite à l’évolution des 
publics et de leurs demandes dans le domaine des activités 
physiques. 

 
 

Une formation préparant aux métiers de l’entraînement 
 
Cette licence permet l’accès aux métiers d’entraîneur, de coach, 
de préparateur physique. 
Le titulaire de cette mention « Entraînement Sportif » encadre en 
autonomie ou sous la responsabilité d’un autre entraîneur, selon 
le niveau concerné, différents publics, à des fins d’amélioration 
de la performance ou de développement personnel. 
 
Trois grands types d’activités organisent ce métier : 

 
- Conception des programmes d’entraînement à partir d’un 

diagnostic ; 
- Conduite des séances d’entraînement ; 
- Communication et participation à la protection des sportifs. 

 
Une licence professionnelle 

 
 

 
Licence professionnelle 
animation gestion et 
organisation des activités 
physiques et sportives :  
Option : Activités Aquatiques 
 
Cette licence vise à faire acquérir une double compétence 
professionnelle nécessaire à l’exercice des métiers liés aux 
activités aquatiques : fonction d’animateur ou d’enseignant sur 
les lieux de pratiques et fonction de gestionnaire de structures 
aquatiques et de baignades en piscine ou en plein air. 
Il est attendu que les personnes qualifiées soient capables : 

- dans le domaine de l’encadrement de concevoir et mettre en 
œuvre au sein de structures particulières, des actions 
pédagogiques répondant à la diversité des demandes locales, 
d’enseigner à des publics divers, d’animer des structures autour 
de projets de loisir, de coordonner des équipes d’intervenants. 

- dans le domaine managérial, de coordonner les actions des 
personnels et les affectations des équipements, d’assurer la 
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gestion des différents types d’entreprise, d’adapter les principes 
de gestion à l’établissement d’exercice, de travailler en 
concertation avec différentes structures. 

Cette formation s’adresse à des étudiants titulaires d’une 
licence 2 STAPS, aux titulaires d’une licence 2ème année, 
BTS, DUT ou DEUST, pouvant justifier d’une expérience dans 
l’animation et/ou la gestion. 
 
Elle s’adresse également à des professionnels titulaires, au 
minimum, d’un diplôme de niveau IV, notamment du titre de 
Maître Nageur Sauveteur et justifiant d’expériences 
professionnelles ou d’acquis de l’expérience (sous réserve de 
validation). C’est par la voie de la formation continue que ces 
personnes pourront accéder à une qualification et ainsi faire 
évoluer leur carrière professionnelle.  
 
Un arrêté de Mars 2010 reconnait aux étudiants titulaires de 
cette licence professionnelle et ayant validé l’UE spécifique 
« Sauvetage et sécurité » le titre de Maître Nageur Sauveteur. 
Un contexte et une organisation de la formation 
favorables à la réussite universitaire des étudiants et à 
leur devenir professionnel 
 
Certains discours et représentations sont peu favorables à la 
filière STAPS. Régulièrement relayés par les médias, ces 
discours portent sur la saturation des capacités d'accueil des 
étudiants, l’absence de débouchés, et encore le faible nombre 
de postes ouverts au concours de recrutement des 
enseignants d’EPS. Cette argumentation s’oppose aux 
faits et à la réalité.  
 

L’UFR STAPS de Nantes propose de bonnes conditions 
d’enseignement. Les formats de cours sont pour 1/3 d’entre eux 
sous forme de cours magistraux et pour 2/3 d’entre eux sous 
forme de Travaux Dirigés et de Travaux Pratiques.  
L’organisation pédagogique actuelle offre des groupes de TD et 
de TP de 25 à 30 étudiants ainsi qu’un environnement de travail 
optimal. Un suivi régulier des étudiants est assuré par les 
enseignants avec la mise en place depuis la rentrée 2009 d’un 
dispositif d'enseignants référents qui facilite la transition du lycée 
à l'université. Tous les cours se font dans les locaux de l’UFR 
STAPS avec des salles de travail à disposition, des postes 
informatiques en libre service, des bibliothèques universitaires à 
proximité, un bâtiment rénové et agrandi. De fait, cette idée de 
saturation de la filière n’a plus de sens aujourd’hui, l’UFR STAPS 
de Nantes peut faire valoir un accueil et une formation de qualité 
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dispensée auprès de ses étudiants, en témoignent ces quelques 
extraits d’interviews d’étudiants : 

 
Mélina, Manon et Alexandre, deuxième année : « La diversité 
des enseignements relevant aussi bien du champ scientifique, 
que littéraire, nous permet de constituer un espace de 
connaissances variées. Cette formation associe aussi bien la 
pratique sportive à la théorie et nous permet de découvrir de 
multiple APS, parfois inconnues auparavant » ; 
 
Guillaume, troisième année : « Le STAPS est une fac avec une 
ambiance de grande famille où les profs soutiennent les 
étudiants. Au fil des années, on apprend aussi à connaître tout le 
monde. Le STAPS est aussi une fac où les domaines qui 
touchent au sport ne sont pas restreints au contraire, ils sont  
multiples et variés et c'est que qui rend cette fac aussi riche » ; 
 
Angèle, quatrième année : «  Faire son master à l’UFR STAPS 
de Nantes représente une réelle opportunité, tant au niveau de 
l’apport théorique des connaissances scientifiques qu’au niveau 
des connaissances pratiques et professionnelles. Le stage 
(partie intégrante du master) permet une collaboration entre 
enseignant et élève favorisant l’apprentissage de nouvelles 
connaissances en milieu professionnel. Le STAPS constitue une 
vraie famille où l’entraide et la convivialité sont les maîtres 
mots» ; 
 
La formation en STAPS se caractérise par sa pluridisciplinarité 
tant dans le domaine des enseignements scientifiques (sciences 
de la vie : anatomie, physiologie, biomécanique ; sciences 
humaines et sociales : histoire, sociologie, psychologie), que 
dans le domaine des enseignements liés aux pratiques 
sportives : gymnastique, athlétisme, natation, sports collectifs, 
activités d’expression, activités de pleine nature, sports de 
combat, activités de glisse urbaine…). Elle contribue ainsi à 
former des étudiants capables de s’adapter à différents 
environnements professionnels. Si bon nombre d’étudiants issus 
de l’UFR STAPS deviennent professeur d’EPS, les enquêtes sur 
le suivi et le devenir des étudiants issus de l’UFR STAPS de 
Nantes, qu’ils soient issus de la spécialité « Education et 
Motricité », de la spécialité « Entraînement sportif » ou de la 
spécialité « Management du sport », mettent en évidence une 
insertion professionnelle à hauteur de 80% le plus souvent dans 
le domaine du sport et de l’éducation physique.  
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Les métiers le plus souvent occupés sont : 
 

- les métiers de l’éducation (professeur d’EPS, professeur des 
écoles, conseiller d’éducation),  

- les métiers de l’encadrement de la pratique sportive (animateur 
sportif, éducateur sportif, agent de développement et 
d’animation, éducateur territorial des APS, conseiller technique 
sportif, entraîneur, préparateur physique),  

 
* Trois enquêtes d’insertion ont notamment été réalisées auprès 
des étudiants issus de la filière STAPS de Nantes. La première 
a été menée par le CARIF OREF des Pays de Loire sur les 
étudiants titulaires d’une licence et/ ou d’une Maîtrise STAPS 
spécialité « Entraînement sportif » et « Management du sport » 
entre 2001 et 2004 (www.cariforef-pdl.org). La seconde enquête a 
été réalisée en 2006 par la Direction de l’UFR STAPS de Nantes 
auprès des étudiants titulaires d’une licence STAPS spécialité 
« Education et Motricité ». Dans ce cadre, ont été repérées les 
trajectoires sociales et professionnelles de plusieurs cohortes 
d’étudiants inscrits en licence 3, pour les promotions 1994 et 
1995 (x individus), 1998 et 1999 (y individus), et enfin 2002 et 
2003 (z individus) (www.staps.univ-nantes.fr). La troisième est 
une enquête longitudinale commencée en 2010 sur les cohortes 
d’étudiants issus des Master et dont les premiers résultats 
mettent en évidence une insertion professionnelle à n+5 en CDI 
pour 85% des étudiants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cariforef-pdl.org/
http://www.staps.univ-nantes.fr/
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L’UFR STAPS de Nantes offre aux étudiants la possibilité de suivre une 
formation spécifique dans les trois niveaux LMD (Licence, Master, Doctorat). 
 
La particularité de cette formation est d’articuler des connaissances et 
compétences diversifiées tant dans les disciplines scientifiques trouvant dans 
le sport un objet d’étude et de recherche, dans les sciences sociales et 
humaines (psychologie, sociologie, histoire) comme dans les sciences de la 
vie et de la santé (physiologie, anatomie, biomécanique), que dans la pratique 
d’activités physiques et sportives multiples. 
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ORGANIGRAMME DES FORMATIONS NIVEAU L ET M  

UFR STAPS 

DOMAINE : SCIENCES DE L'HOMME ET DE LA SOCIETE 
 

 

                Métiers de l’enseignement 

                Profe 

 

  

 

 
S T A P S  

 

 
S T A P S  

D é l i v r a n c e  d u  d i p l ô m e  i n t e r m é d i a i r e  d e  D E U G  
 
 

 
LICENCE 2 

 

Mention : 
STAPS  

Spécialité :  
MANAGEMENT DU SPORT 

 
 

Mention : 
STAPS  

Spécialité :  
ENTRAINEMENT SPORTIF 

 
 

Mention : 
STAPS  

Spécialité :  
EDUCATION ET MOTRICITE 

 
 

 
LICENCE 3 

 

Mention : 
STAPS  

Licence professionnelle 
 ACTIVITES AQUATIQUES * 

 
 

 
MASTER  

 
LICENCE 1 

Spécialité Recherche et professionnelle :  
Sport, Sciences Sociales : Administration, 

Territoire, Identification (SSSATI) 
M1 : parcours professionnel  
M1 : parcours recherche  
M2: parcours professionnel  

Spécialité recherche et professionnelle : 
Expertise, Performance, Intervention 

M1 : parcours professionnel  
M1 : parcours recherche  
M2: parcours professionnel  
M2 : parcours recherche  

Spécialité recherche et professionnelle   
Métiers de l’éducation, de 

l'enseignement et de la formation : 
éducation physique 

M1 : parcours professionnel  
M1 : parcours recherche  
M2: parcours professionnel  
M2 : parcours recherche  

 
Professeur d’EPS (CAPEPS) 
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Une formation de 1150 heures sur les deux premières années 
structurée à partir de 4 grands domaines de connaissances 
 

 Licence 1 Licence 2 
 
 

Pratique et 
technologie 
des activités 
physiques et 

sportives 
 
 

 
8 pratiques sportives 
différentes, soit 4 par 
semestre:  
Judo, Escalade, 
Athlétisme, Badminton, 
ADP + 2 sports co parmi : 
Volleyball, Handball, 
Basketball et Football 

 
7 + 1 pratiques sportives 
différentes, soit 4 par semestre 
parmi les activités suivantes:  
Danse, Tennis de table, Boxe 
française, Natation, CO ou Voile, 
Gymnastique acrobatique, 
Gymnastique rythmique 
 

Enseignements 
scientifiques 

 
Psychologie  
Psychologie sociale, 
Sociologie, Histoire, 
Physiologie, Anatomie,  
 

 
Biomécanique, Physiologie de 
l’exercice, Psychologie des 
apprentissages, Histoire de 
l’encadrement de la jeunesse, 
Sociologie des institutions 
sportives, Epistémologie et 
STAPS 

Enseignements 
en lien avec les 

milieux 
professionnels 

 
 
Sensibilisations aux 
différents milieux 
professionnels dans le 
cadre des 
enseignements de 
Méthodologie du travail 
universitaire 
 

 
Enseignements de 
préprofessionnalisation à 
l’enseignement, 
Enseignements de 
préprofessionnalisation à 
l’entraînement, 
Enseignements de 
préprofessionnalisation au 
management du sport, 
Enseignements de 
sensibilisation aux licences 
professionnelles 

Enseignements 
d’outils et 
méthodes 

 
Informatique, Anglais, 
Méthodologie du travail 
universitaire 
 

 
Informatique, Statistiques, 
Anglais 
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Une orientation progressive vers une spécialité de licence 
 
Les deux premières années de Licence sont organisées à partir 
d’enseignements communs à tous les étudiants et d'enseignements au 
choix permettant à chaque étudiant de construire son projet de formation 
en lien avec son projet professionnel.  
A partir de la 3ème année de Licence, tous les enseignements sont 
différenciés selon les spécialités “Education et Motricité”, Entraînement 
sportif”, “Management du sport”, “Développement social et médiation par 
le sport”, “Animation, organisation et gestion des activités physiques : 
natation”.  
 
 
 
Licence 2ème année: 

 
- Les étudiants choisissent au 1er comme au 2ème semestre, dans le 

cadre des enseignements différenciés, un domaine de 
professionnalisation parmi 4 qui sont proposés :  

 
• Pré-professionnalisation “Entraînement sportif” 
• Pré-professionnalisation “Education et motricité” 
• Pré-professionnalisation “Management du sport” 
• Pré-professionnalisation “Licence professionnelle” 

 
 



 

14 
 

 
 

Une organisation pédagogique favorable à l’accompagnement des 
étudiants 
 
Cours magistraux, Travaux dirigés et Travaux Pratiques structurent les 
séquences d’enseignement. Propices à un meilleur accompagnement des 
étudiants, les Travaux Dirigés et les Travaux Pratiques (groupes entre 25 et 30 
étudiants) représentent dès la première année de formation la forme privilégiée 
des enseignements.  

 
 

Licence 1ère année: 
 

- Semestre 1: 90 heures de Cours Magistraux; 96 heures de Travaux 
Dirigés, 72 heures de Travaux Pratiques 
  

- Semestre 2: 90 heures de Cours Magistraux; 120 heures de Travaux 
Dirigés, 72 heures de Travaux Pratiques  
 
Licence 2ème année: 
 

- Semestre 1: 62 heures de Cours Magistraux; 114 heures de Travaux 
Dirigés, 69 heures de Travaux Pratiques  
 

- Semestre 2: 68 heures de Cours Magistraux; 120 heures de Travaux 
Dirigés, 87 heures de Travaux Pratiques  
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Actuellement, l’ensemble des organisations et des prestataires de 
services du domaine aquatique, particulièrement dans le secteur 
privé, recherchent des professionnels susceptibles d’être à la fois 
performants dans le domaine pédagogique et dans le domaine 
managérial. 
Cette licence vise à faire acquérir cette double compétence 
professionnelle nécessaire à l’exercice des métiers liés aux activités 
aquatiques (fonctions d’animateur ou d’enseignant sur les lieux de 
pratiques et fonctions de gestionnaire de structures aquatiques et de 
baignades en piscine ou en plein air). 
La licence professionnelle animation gestion et organisation des 
activités physiques et sportives « Activités Aquatiques » est 
composée de 9 unités d’enseignement (UE) : 
 
 Connaissance des milieux et interventions 
 Pratique professionnelle 
 Contexte organisationnel 
 Techniques de communication 
 Introduction au projet tuteuré 
 Spécialisation dans les domaines de l’organisation de la 

gestion 
 Spécialisation dans les domaines de l’encadrement et du 

développement des pratiques 
 Projet tuteuré 
 Stage en entreprise 
 
Cette formation s’adresse à des étudiants titulaires d’un niveau III 
(BTS, DUT, Licence2…) et titulaires du diplôme du Brevet national 
de sécurité et de sauvetage aquatique -BNSSA- (délivré par le 
ministère de l’intérieur). Elle s’adresse également à des 
professionnels titulaires, au minimum, d’un diplôme de niveau IV, 
notamment du titre de maître nageur sauveteur et, justifiant 
d’expériences professionnelles ou d’acquis de l’expérience (sous 
réserve de validation). Cette formation constitue une voie de 
formation continue qualifiante permettant de faire évoluer une 
carrière professionnelle.  
La possession d’un diplôme au moins équivalent au BNSSA reste 
une condition impérative. 
Ce diplôme, qui répond à de réels besoins de travail, de formation et 
d’emploi, est attendu par les employeurs publics et privés. 
 
La formation donne le titre de Maître Nageur Sauveteur (MNS) en 
application de l'arrêté du 15 mars 2010. 
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Cette licence vise à former des professionnels capables de 
mener les activités suivantes : 

 
- développement des aspects stratégiques et décisionnels 
- négociation avec les partenaires des différents aspects du 

projet 
- exécution de la mise en place du programme d’action 
- collaboration au sein d’une équipe 
- participation aux différents aspects juridiques et financiers 
- assistance du ou des responsables dans la démarche de 

projet 
- comptabilité de base, élaboration du bilan et du compte de 

résultat 
- communication avec les médias et/ou les différents 

partenaires 
 
Cette formation permet d’accéder à tous les métiers du 
développement des activités physiques et de loisir au sein 
de structures sportives concernant des populations 
spécifiques. Elle permet également d’accéder à des 
métiers liés à la direction de petites structures ou à la 
participation à la direction d’organisations plus importantes 
dans les secteurs privés non marchands, privés 
marchands et publics. 
 
La licence « Management du sport » est composée des 
enseignements suivants : 
 
 Pratique et gestion des APS  
 Savoirs juridiques, sociologiques et économiques  
 Administration des services sportifs 
 Stage 
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Cette licence vise à former des professionnels capables 
d’encadrer différents publics, à des fins d’amélioration de la 
performance ou de développement personnel. 
 
Ce métier s’organise autour de trois grands types d’activités : 

 
- concevoir des programmes d’entraînement à partir du 

diagnostic opéré (évaluer les capacités des athlètes en vue 
de leur entraînement, analyser la situation au regard des 
objectifs sportifs, élaborer et planifier les séances et plans 
d’entraînement), 

- conduire les séances d’entraînement (préparation 
physique, mentale, technique et tactique ou stratégiques), 

- communication et participation à la protection des sportifs 
(présentation de projets sportifs aux dirigeants, 
partenaires, publics et médias. Transmission aux sportifs 
des valeurs de solidarité, d’effort et de respect, 
participation à la gestion du projet sportif de la structure). 
 

Le titulaire de cette licence peut gérer un groupe en situation 
d’entraînement et de compétition. Il maîtrise, pour ce faire, les 
principales connaissances liées à la méthodologie de 
l’entraînement. Il dispose également des connaissances liées 
à la prévention et à la lutte contre le dopage et il applique les 
règles de sécurité inhérentes à la pratique des disciplines. 
 
La licence « Entraînement sportif » est composée des 
enseignements suivants : 

 
 Pratique des APS et entraînement  
 Connaissances scientifiques et entraînement 
 Connaissances des milieux de l’entraînement 
 Stage 
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Le titulaire d’une licence éducation et motricité a vocation à 
enseigner les activités physiques, sportives et d’expression en 
milieux éducatifs et scolaires. Il conduit et anime des actions 
collectives visant la pratique de ces activités dans un but éducatif. Il 
exerce en autonomie une activité d’intervention en assurant la 
sécurité des pratiquants et des tiers. 
 
Ce métier s’organise autour de trois grands types de tâches : 

 
- diagnostic et conception des interventions dans les activités : 

choix des pratiques physiques sportives et d’expression et 
établissement d’un projet pédagogique, 
 

- intervention directe en face à face pédagogique : conduire les 
séances et choisir les contenus d’enseignement et 
d’apprentissage en s’adaptant aux différentes situations 
rencontrées, aux niveaux de pratique et aux motivations des 
publics concernés, puis évaluer les résultats atteints en fonction 
des objectifs, 
 

- communication : maîtriser les problèmes éthiques liés aux 
pratiques proposées dans un cadre éducatif et savoir dialoguer 
avec l’ensemble des personnes concernées par l’éducation. 
 

La licence « Education et Motricité » est composée de : 
 

 Pratique et technologie des APS  
 Connaissances scientifiques, éducation et 

apprentissage 
 Connaissances du système éducatif 
 Stage 
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Cette spécialité vise à former des étudiants et des 
professionnels (chercheurs, entraîneurs, enseignants, 
formateurs, ingénieurs conseil, etc…) à l’analyse des 
activités physiques et sportives à des fins d’interventions 
(dans les secteurs de l’entraînement, de la formation, de la 
rééducation, etc…). 
 
La formation s’organise autour d’enseignements sur 
l’analyse des activités physiques et sportives et des 
techniques d’intervention. Elle mobilise différents 
éclairages disciplinaires en Sciences humaines et sociales 
(psychologie et ergonomie cognitive, anthropologie et 
sociologie) et en Sciences de la vie (physiologie, 
biomécanique). 
 
Cette spécialité est adossée au laboratoire auquel 
appartiennent les enseignants chercheurs de l’UFR 
STAPS : le laboratoire « Motricité, Interaction, 
Performance ». 
 
Elle constitue une suite logique et cohérente aux licences 
STAPS « Entraînement sportif » et « Education et 
Motricité ». 
 
Les titulaires de ce master pourront prétendre à des 
emplois dans différents secteurs, dans le domaine de 
l’intervention en sport (cadre sportif, préparateurs physique 
ou mental, formateur de formateurs dans le domaine des 
activités sportives éducatives, de loisir ou compétitive, 
ingénieur conseil dans les secteurs privés marchands et 
non marchands, …), dans le domaine de la recherche 
(enseignant-chercheur, chercheur dans des établissements 
publics ou privés). 
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La spécialité « Sport et Sciences Sociales : Administration, 
Territoire, Intégration » a pour objectif prioritaire de proposer une 
formation générale, culturelle, technique et professionnelle dans le 
domaine de l’administration (entendue au sens large) et du 
développement local auprès des services à objet sportif et des 
structures sportives de loisirs, touristiques et d’aménagement du 
territoire. 
Le titulaire d’un master est formé pour réaliser des missions de 
développement des projets intégrant le sport, les loisirs et le 
tourisme et le développement local. 

 
Les métiers visés par cette formation :  

 
. Les agents du Ministère de la ville, de la jeunesse et des Sports, 

de la Jeunesse et du temps libre, du Ministère de l’Education 
Nationale, du Ministère de la Justice, du Ministère de l’Intérieur 
en charge de la coordination des différents types de contrats : 
contrats éducatifs locaux, contrats de sécurité… 

. Les agents titulaires et contractuels des collectivités territoriales 
en particulier les Conseils Régionaux, les Conseils Généraux, les 
communautés de communes, les communautés urbaines ou 
rurales, les villes s’appuyant sur le sport dans le cadre des 
politiques publiques.  

. Les cadres des grandes fédérations sportives et d’éducation 
populaire qui développent aux niveaux local ou régional des 
actions de développement, de prévention, de sécurité, d’insertion 
par le sport en partenariat avec les collectivités territoriales. 

. Les agents territoriaux responsables des activités physiques et 
sportives en charge des actions dans les zones spécifiques 
(quartiers sensibles, zones rurales,…) auprès des jeunes et des 
publics spécifiques. 

. Les prestataires privés de conseil travaillant pour le compte des 
collectivités territoriales ou services à objet sportif : cabinets 
conseils, experts en équipements sportifs, chargés d’études et 
expertises juridique et/ou sociologique sur les pratiques sportives 
compétitives, de loisirs ou de tourisme, associations de 
développement local… 

. Les responsables des structures spécialisées dans le tourisme de 
plein air en lien avec l’aménagement de l’environnement : les 
structures de plein air et de loisirs, les organismes de séjours 
thématiques autour des sports de plein air. 
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La spécialité « Métiers de l’éducation, de l'enseignement et de la 
formation : Education physique et sportive» est une formation 
pluridisciplinaire dont l'objectif principal est de former des 
enseignants d’éducation physique et sportive en Collège ou 
en Lycée général ou professionnel.   
Plus largement, cette spécialité forme des professionnels de 
l’intervention à visée éducative dans le domaine des activités 
physiques et sportives, ce qui suppose la maîtrise de 
connaissances scientifiques permettant l'analyse des situations 
d’enseignement / apprentissage à différents niveaux de pratique, 
et la capacité à concevoir des dispositifs d’apprentissage et/ou de 
formation dans ce domaine. 
Cette formation est une formation à la fois universitaire et 
professionnelle. Elle s’appuie notamment sur des stages en 
établissements scolaires et sur une initiation à et par la recherche 
(en M1 et en M2) dans les domaines de la psychologie ou de la 
physiologie, de l'épistémologie, de la sociologie et de l'histoire de 
l'éducation physique. 
Cette formation accueille également les étudiants se destinant aux 
métiers de la recherche dans les domaines de l’enseignement et 
de l’apprentissage des activités physiques, sportives et artistiques. 
 
 Les métiers visés par cette formation : 

 
o Professeur d’Education Physique et Sportive dans les 

établissements scolaires secondaires ou dans des 
établissements d’enseignement supérieur (l’obtention du 
M2 est une condition pour valider la réussite au concours 
du CAPEPS, et une condition pour s’inscrire au concours 
de l’Agrégation d’EPS) 

o Concepteur et coordonnateur de projets éducatifs 
o Formateur de formateur 
o Responsable de structures éducatives 
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Le DEUG (Diplôme d’Etudes Universitaires Générales) est un 
diplôme intermédiaire délivré à l’issue de la licence 2. 
 
Le titulaire de ce diplôme peut encadrer et animer un groupe en 
toute sécurité au sein d’une structure ou en tant qu’indépendant 
dans le domaine des pratiques physiques ou sportives, à un 
niveau d’initiation, d’entretien ou de loisir n’incluant pas la 
compétition, sous réserve après obtention de la carte 
professionnelle délivrée par la DDCS*. Il s’intègre dans une équipe 
de travail et peut proposer un projet d’animation et le mener à bien. 
 
Il peut être employé par des associations sportives notamment 
multi-sports, des structures sociales ou centres sociaux, des 
centres de vacances ou centres accueillant des classes 
transplantées, des services municipaux des sports de l’animation 
ou de la jeunesse. Il peut également travailler pour des collectivités 
territoriales ou des entreprises de loisirs (parcs d’attraction) ou de 
tourisme. 
 
Le titulaire du diplôme de DEUG STAPS est automatiquement 
titulaire du BAFA. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
* DDCS44 MAN (Beaulieu) 
6, rue René Viviani  
CS 86227 
44262 NANTES CEDEX 2 Tel. 02 40 12 80 00 
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L’UFR STAPS dispose de nombreux atouts 

 
Accès 
 

 Bus : lignes n° 26, 80, 75 et 86 et E5 arrêt « Recteur Schmitt » 
 Tramway : ligne 2, arrêt « Recteur Schmitt » 
 Voiture 

• En venant de la direction pont de Cheviré/Rennes/Vannes, sortie 
« Poitiers, périphérique est » puis sortie : « Porte de la Chapelle ». Au 
rond point, suivre la direction « université-Centre ville ». L’UFR se 
trouve à environ 800 m, sur votre droite. 

• En venant d’Angers par l’autoroute, sortie « périphérique est, Poitiers, 
Bordeaux » puis 1ère sortie : « porte de la Chapelle ». Au rond point, 
suivre la direction « université-Centre ville ». L’UFR se trouve à 
environ 800m, sur votre droite. 

• En venant du Pont de Bellevue/de la Beaujoire : sortie « Porte de la 
Chapelle ». Au rond point, suivre la direction « Université-Centre 
ville ». L’UFR se trouve à environ 800 m, sur votre droite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UFR STAPS 
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L’UFR STAPS, c’est une équipe à dimension humaine qui 
compte : 
 
 35 enseignants et enseignants chercheurs 
 13 personnels administratifs et techniques 
 
 
L’UFR STAPS, c’est une structure qui regroupe : 
 3 amphithéâtres, dont un de 250 places 
 13 salles de cours 
 1 salle informatique 
 1 salle spécialisée de gymnastique 
 1 terrain d’athlétisme à proximité 
 1 terrain de foot à proximité 
  1 halle des sports à proximité pour la pratique des sports collectifs 

(volley-ball, basket-ball, hand-ball), le judo, la danse, la 
musculation, le badminton. 

 1 piste couverte d'athlétisme. 
 
L’UFR STAPS, c’est une formation qui offre un enseignement de 
qualité : 
 
 Les cours, notamment en L1 et L2, sont dispensés pour les TD/TP 

par groupe de 25 à 30 étudiants 
 Un responsable pédagogique assure la coordination des 

enseignements pour chaque niveau d’étude 
 Un conseil pédagogique débat des orientations avec des 

représentants élus des étudiants 
 
Un choix est proposé entre 3 filières à partir du niveau L3 
(Entraînement Sportif, Education Motricité et Management) 
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L’UFR STAPS, c’est un pôle de recherche qui explore : 
 
Une approche pluridisciplinaire des activités physiques et 
sportives (physiologie, biomécanique, psychologie) : 
 
- Adaptations de la fonction neuromusculaire à l’exercice (aigu 

et chronique) 
- Dynamique de l’activité et des processus psychologiques en 

sport  
au sein du laboratoire EA 4334 : « Motricité, Interactions, 
Performance ». 
 
 
 Une recherche en Droit et changement social. Le droit du 

sport : un droit vivant et un droit concret. 
 
 Une recherche dans le domaine de la sociologie du sport au 

sein de laboratoire « Centre Nantais de sociologie ». 
 

Ce sont ces atouts qui permettent la réussite de nos 
étudiants. 
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