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LICENCE SCIENCES ET 
TECHNIQUES DES ACTIVITES 
PHYSIQUES ET SPORTIVES 
(STAPS)

STAPS

POUR Y ACCÉDER

Procédure Parcoursup

COMPÉTENCES VISÉES

La licence STAPS de l'UPEM a pour finalités la professionnalisation des étudiants
dans les différents domaines professionnels des métiers du sport, de l'éducation
et des pratiques physiques dans les institutions publiques, dans les collectivités
territoriales, les associations et les entreprises privées à objet sportif et/ou la
poursuite  d'études  vers  les  formations  permettant  l'accès  à  ces  domaines
professionnels.

APRÈS LA FORMATION

La  structuration  de  l'offre  de  formation  permet  à  la  sortie  de  L3  une
professionnalisation dans les domaines professionnels définis par les parcours-
type. Cependant, la très grande majorité des étudiants ayant obtenu une licence
STAPS  continue  en  master  (90%  dans  les  2  spécialités  actuelles  selon  les
données fournies par l'OFIPE).

LES + DE LA FORMATION

La  formation  offre  deux  atouts  majeurs   :
- la possibilité de poursuites d'études et/ou de professionnalisation dans les
différents  domaines  des  métiers  du  sport  par  la  structuration  des
enseignements  en  tronc  commun  puis  en  spécialisation,  
- la proximité avec l'équipe enseignante au travers des différents dispositifs
d'accompagnement présents dès le 1er semestre de L1 (enseignant référent
pour un groupe de TD, aide aux méthodologies de travail universitaire, …).  
La présence du parcours tennis permet également la poursuite de projets
professionnels plus affirmés. 

• Modalités de candidature :

L1 : Lycéens français et UE + réorientation après une 1ère 
année dans le supérieur : Procédure Parcoursup
Etudiants hors UE : Procédure de demande d’admission 
préalable auprès des Universités
L2 : Etudiants français et UE : dépôt de dossier via application 
candidatures sur le site de l’UPEM
Etudiants hors UE : Campus France selon pays d’origine.

• Lieux de formation :

Campus Descartes, bâtiment Copernic, Champs sur Marne.

• Contacts :

Responsable de mention : PIERRE Jeremy
Responsable de formation : CHATEL Christophe : (1ère année)
CARRERAS Keveen : (2ème année)
Secrétariat 1ère année : BILLY Veronique
Bâtiment : Copernic
Bureau : 1S330
Téléphone : 01 60 95 75 79
Fax : NC
Courriel : Veronique.Billy@u-pem.fr
Secrétariat 2ème année : ALLIBERT Valérie
Bâtiment : Copernic
Bureau : 1S320
Téléphone : 01 60 95 75 71
Fax : NC
Courriel : Valerie.Allibert@u-pem.fr

DOMAINE
Sciences Humaines et Sociales
Formation disponible en : 

200 étudiants en L1
LICENCE L1-L2
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UFR SCIENCES ET TECHNIQUES DES 
ACTIVITES PHYSIQUES 

Pour candidater : HTTPS://CANDIDATURES.U-PEM.FR/
Plus d'informations :

Service Information, Orientation et Insertion professionnelle
(SIO-IP) : sio@u-pem.fr / 01 60 95 76 76 

www.u-pem.fr/formations/1156
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ANNÉE 1, SEMESTRE 1.

Compétences  disciplinaires  s1 Physiologie  de  l'effort  -  Pédagogie  et
didactique - Droit du sport et des associations - Psychologie de l'enfant et
de l'activité physique

Méthodologies et langages s1 - Projet professionnel personnalis - Anglais
s1 - Méthodologie travail universitaire s1

APSA  Parcours  général  s1 -  Activités  athlétiques  et  aquatiques  s1  -
Activités  sportives  collectives  (2APS)  s1  -  Activités  gymniques  et
expression (2APS) s1

APSA Parcours spécifique Tennis - Enseignements liés au parcoursTennis
s1 - (parcTennis) APS s1 groupe1 - (parcTennis) APS s1 groupe2

ANNÉE 1, SEMESTRE 2.

Compétences  disciplinaires  s2 -  Anatomie  Fontionnelle  -  Intervention
dans  différents  contextes  éducatifs  -  Histoire  des  pratiques
institutionnelles et de loisirs - Sociologie du sport

Méthodologies  et  langages  s2 -  Stage  de  préprofessionnalisation  s2  -
Accompagnement  du  stage  :  l'intervention  devant  un  groupe  -
Technologies  Information  Communication  Intervention  (C2i)  s2  -
Méthodologie du travail universitaire s2 - Anglais s2

APSA  Parcours  général  s2 -  Activités  sportives  collectives  (2APS)  s2  -
Activités sportives duelles (2APS) s1 - Activités Nouvelles s2

APSA Parcours spécifique Tennis - Enseignements liés au parcoursTennis
s2 - (parcTennis) APS s2 groupe3 - (parcTennis) APS s2 groupe4

ANNÉE 2, SEMESTRE 3.

Compétences disciplinaires - Histoire des pratiques - Économie du sport -
Biomécanique  du  mouvement  -  Psychologie  des  apprentissages  -
Intervention et adaptations aux différents publics

Technologies  des  APSA  (APSA  obligatoires) -  Natation  -  Hand  ball  -
Théorie des APS

Méthodes et langages - Méthodologie du travail universitaire - Anglais

Professionnalisation -  Préprofessionnalisation  activités  aquatiques  -
Préprofessionnalisation APA santé vieillissement - Préprofessionnalisation
Management du sport - Préprofessionnalisation Enseignements scolaires -
Préprofessionnalisation Tourisme loisirs sportifs  -  Enseignement Libre et
Transversal 

APSA Parcours général (options 3APSA sur 5) - Act pleine Nature 1 - Sp
Collectif 1 - Sp Duel 1 - Sp Duel 2 - Sp Individuel 1

APSA Parcours Tennis  -  Enseignements liés au parcoursTennis -  APSA 9
L2s3 option

ANNÉE 2, SEMESTRE 4.

Compétences  disciplinaires  -  Anatomie  et  prévention  des  accidents  -
Physiologie,  effets  de  l'entraînement  -  Sciences  de  la  gestion  et  de  la
communication  -  Analyse  des  pratiques  d'éducation  -  formation  -
Sociologie du sport, les grands courants

Pratiques et théories des APSA - Badminton - Théorie des APS

Parcours général APSA - Sp Individuel 2 - Sp Collectif 2 - Act pleine Nature
2 - Préparation physique - Sp Individuel 3

APSA Parcours spécifiqueTennis - Enseignements liés au parcoursTennis -
APSA 9 L2s4 option

Professionnalisation -  Stage  et  accompagnement  de  stage  -

Préprofessionnalisation activités aquatiques - Préprofessionnalisation APA
santé  vieillissement  -  Préprofessionnalisation  Management  du  sport  -
Préprofessionnalisation Enseignements scolaires - Préprofessionnalisation
Tourisme loisirs sportifs - Enseignement Libre et Transversal 

Méthodes et langages - TICE - Méthodologie de projet et analyse pratiques
- Anglais

PROGRAMME


