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Licence (LMD)
BAC +3
Formation continue et
Formation initiale

sciences et techniques des
activités physiques et sportives

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Sciences et
Techniques

Formation initiale

UFR Collegium Sciences et
Techniques

www.univ-orleans.fr/
sciences

scolarite.collegium.st@univ-
orleans.fr

Tel : 02 38 49 47 27

 

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :
http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

 

 

En bref

La licence sciences et techniques des activités physiques et sportives
(STAPS) propose 4 parcours :

* éducation et motricité
* management du sport
* entraînement sportif
* activité physique adaptée et santé (APAS).

Débouchés

Secteurs d'activités
Milieu éducatif et associatif, collectivités territoriales, milieu
médico-hospitalier, entreprises, fédérations et clubs sportifs...
Après le parcours Education et Motricité :
Professeur, conseiller territorial des APS, éducateur, animateur
Après le parcours Entraînement sportif :
Professeur, préparateur, coach, conseiller d'animation, métiers de la
recherche (sciences de l'entraînement)
Après le parcours Management du sport :
Responsable marketing, responsable des ventes, managers, gestionnaires de
clubs...
Après le parcours Activité physique adaptée et santé :
Conseiller sportif, responsable d'équipe et/ou de projet, métiers liés à la
recherche...

Profil des étudiants

Baccalauréat ou diplôme équivalent

http://www.univ-orleans.fr/sciences
http://www.univ-orleans.fr/sciences
mailto:scolarite.collegium.st@univ-orleans.fr
mailto:scolarite.collegium.st@univ-orleans.fr
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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Inscription

Modalités d'inscription en licence pour les (futurs) bacheliers titulaires d'un bac français obtenu en France et s'inscrivant

pour la 1ère fois : pré-inscription entre le 20 janvier et le 20 mars sur le site internet :

http://www.admission-postbac.fr

Inscriptions en JUILLET dès les résultats d'obtention du baccalauréat selon les modalités communiquées lors de la pré-
inscription.

A noter : à partir du portail "admission-postbac", tous les futurs bacheliers bénéficieront du dispositif d'orientation active leur
permettant de bénéficier d'un avis pédagogique sur leur choix d'orientation.

Savoir-faire et compétences

Cette formation est conçue pour développer et transmettre des connaissances en fonction des objectifs suivants  :

- transmettre une approche scientifique pluridisciplinaire ( sciences de la vie, sciences de la société, sciences de
l'homme) pour, en fonction des parcours :

- encadrer et développer des activités physiques et sportives adaptées à des publics spécifiques

- utiliser des connaissances en matière de didactique, de pédagogie pour l'intervention et l'animation auprès de différents
publics

- maîtriser les principaux outils et méthodes de gestion et de management appliqués aux structures sportives publiques
ou privées et/ou aux événements sportifs

- utiliser les connaissances et savoirs en matière d'organisation, de gestion, de méthodologie, d'observation et
d'intervention en entraînement.

Poursuite d'études

Parcours Education et Motricité
- une orientation éducative pour une intervention dans les établissements de l'enseignement public et privé.
- une orientation sociale et socioculturelle avec le projet d'un renforcement des liens sociaux pour optimiser des
interventions auprès de populations en difficultés (exclus sociaux, délinquance juvénile...)
- une orientation recherche et poursuite vers le master.

Parcours Activité Physique adaptée et santé
Master Prévention, Sport, Santé, Bien-être

Parcours Entraînement Sportif
Master puis Doctorat en Sciences du sport

Parcours Management du Sport
Tout Master professionnel en lien avec le management du sport : par exemple le master Marketing, Marketing de
l'événementiel sportif et culturel au Collegium DEG d'Orléans.

http://www.admission-postbac.fr

