
Janvier 2015 - Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Licence professionnelle
Formation continue et
Formation initiale ORLÉANS

CONTACTS

UFR Sciences et
Techniques

Formation initiale
Collegium Sciences et
Techniques
Pôle STAPS
Allée du Château
45062 Orléans cedex 2
02 38 41 71 78
Site internet : http://
univ-orleans.fr/sciences-
techniques
 

Formation continue
SEFCO Orléans, Chartres
Tél : 02 38 41 71 80
ou compléter le formulaire
de renseignement sur
le site http://www.univ-
orleans.fr/sefco/
 
 

En bref

Le sport peut être un vecteur de création et de renforcement du lien social.
La pratique collective, les codes et langages communs nécessaires, les
règles établies en font un moyen privilégié de prévention et de médiation. Le
sport est incontestablement porteur de valeurs qui peuvent permettre aux
personnes en situation de vulnérabilité et/ou de difficulté d'établir des repères
qui leur servent d'appui pour construire leur identité et leur projet personnel et
professionnel.
Les publics visés en priorité possèdent des caractéristiques (situation,
environnement, profil...) particulières (à conduites à risque, délinquants, en
décrochage et/ou échec scolaire, exclus, en situation de vulnérabilité...) qui
nécessitent une connaissance et une formation spécifique pour les acteurs
qui interviennent auprès d'eux. En effet, outre la connaissance des activités
sportives et de la motricité, des compétences en terme de médiation, de
formation et de personnalisation des interventions semblent indispensables.
Les champs d'intervention couverts par cette formation vont de la prévention
de la délinquance à l'insertion, en apportant une contribution à l'intégration
sociale.

Débouchés

Secteurs visés
Ce professionnel peut travailler au sein d'associations et de collectivités,
notamment dans des clubs sportifs ou des fédérations, des centres sociaux, des
MJC (Maison des jeunes et de la culture), des municipalités, des communautés
de communes ou d'agglomération.
Métiers visés
- Chef de projet de développement local par le sport
- Responsables des animations sportives dans des collectivités locales
- Educateurs sociaux à dominante sportive (éducateurs socio-sportifs)
- Educateurs sportifs dans des milieux spécialisés
- Médiateurs sportifs
- Animateurs sportifs de proximité (animateurs socio-sportifs)
- Agents de développement et d'animation
- Intervenants dans le milieu carcéral
- Educateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ("professeur technique
STAPS")

Profil des étudiants

Le parcours le plus approprié est celui de la Licence STAPS (l2, mention
Education et Motricité ou Activités Physiques Adaptée-Santé plus
particulièrement mais aussi entraînement sportif et Management du sport)
L'UFR STAPS recrute également d'autres BAC +2 (L2, DUT, BTS...) sur
dossier, avec forte implication sportive (pratique et encadrement).
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Inscription

Sélection sur dossiers
Les candidats retenus sont convoqués pour un entretien ayant pour objet d'apprécier leur motivation et leur projet.
Dossier de candidature à télécharger à l’adresse suivante :
 

https://ecandidat.univ-orleans.fr/
 
Dates de candidature : du 3 avril au 30 mai 2017

 

Savoir-faire et compétences

Compétences acquises
Le diplôme propose aux étudiants une double compétence :
- Éducateur socio-sportif de haut niveau, le diplômé accompagne des publics en difficulté d'insertion en leur proposant
un projet sportif leur permettant, de développer leurs capacités relationnelles et d'expression, vecteurs de construction de
l'intégration sociale. Spécialiste de la motricité et des APS (Activités Physiques et Sportives), il adapte sa pédagogie aux
différents publics qu'il encadre, en fonction de leurs difficultés spécifiques d'insertion (obstacles d'ordre culturel, social,
économique, géographique, physique ou mental...)
- Responsable de projets, il fait un diagnostic de toutes les actions sportives existantes sur un territoire donné, noue
des partenariats avec les structures de proximité afin de repérer les différents publics présents et leurs problématiques
spécifiques, et propose à ses commanditaires des projets d'action concertés favorisant l'intégration de ces populations à
travers l'organisation adaptée d'activités physiques et sportives. Dans ce cadre, il est capable de coordonner une équipe
de professionnels impliqués dans de tels projets.
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