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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation initiale

STAPS
Sport, Prévention, Santé, Bien-être

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Sciences et
Techniques

Formation initiale

scolarite.staps@univ-
orleans.fr

Tel : 02 38 41 71 78

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

sefco.

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

Le parcours Ingénierie de la pratique physique et sportive, performance et
santé : Aspects liés à l'âge et à la nutrition  forme des cadres capables
de penser, d'organiser et de concrétiser des projets de développement et
d'entretien de la performance et de la santé auprès de populations particulières
(enfants, adolescents, seniors) grâce à une approche pluridisciplinaire des
activités physiques et sportives.

Ce parcours s'appuie sur l'acquisition de connaissances et de compétences
concernant l'exercice, les activités physiques et sportives, la nutrition et ses
effets dans le cadre d'un entraînement pour la performance et la santé chez
des populations jeunes ou pour préserver dans le cadre du vieillissement les
capacités fonctionnelles et l'indépendance physique, de ralentir les échéances
du vieillissement, de maintenir l'autonomie dans le respect de la santé et du
bien-être de la personne.

Débouchés

Les diplômés pourront exercer en tant que :
- Ingénieur dans l'industrie pharmaceutique
- Coordinateur
- Chargé de développement
- Chef de projet ou de service
Dans les organismes suivants :
- Mouvement sportif
- Structures de prévention, d'éducation pour la santé et de promotion de la santé
- Collectivités territoriales
- Réseaux de santé
- Centres de rééducation, cliniques proposant de la réhabilitation aux personnes
hospitalisées
- Entreprises.

Profil des étudiants

Accès en M1 :

Recrutement sur dossier de candidature et possibilité d'un entretien.

Les critères de sélection sont les suivants:

Niveau suffisant dans les disciplines fondamentales pour le master.

Maîtrise suffisante des compétences fondamentales (notamment les
compétences en langues).

mailto:scolarite.staps@univ-orleans.fr
mailto:scolarite.staps@univ-orleans.fr
https://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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Projet personnel/professionnel de l'étudiant en cohérence avec le master.
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Inscription

CANDIDATURES :

Via le portail e-candidat : https://ecandidat.univ-orleans.fr/

Master 1 et Master 2 : du 3 avril au 30 avril 2017

Site de la composante

http://www.univ-orleans.fr/sciences-techniques/etudes/inscriptions-candidatures

Savoir-faire et compétences

Connaissances à mobiliser :
- Connaissance de l'activité physique et sportive et de ses effets sur l'organisme
- Physiologie, nutrition et biomécanique dans le cadre des activités physiques et sportives
- Connaissance et compréhension des différentes pathologies musculaires, ostéo-articulaires, motrices et nutritionnelles
- Biochimie, biologie cellulaire, histologie
- Connaissances scientifiques et techniques : mathématiques, statistiques, informatique, physique, mécanique, imagerie

Savoir-faire techniques :
- Analyse des effets de l'activité physique et de la pratique physique intensive chez l'enfant, l'adolescent et la personne
âgée; rôle de l'activité physique dans la prévention et la protection du système musculo-articulaire de l'organisme
- Modélisation des contraintes mécaniques et biochimie de l'exercice physique
- Analyse biochimique et biologique du tissu osseux, musculaire et cartilagineux : caractérisation des cellules osseuses,
cartilagineuses, musculaire et de la matrice intersticielle dans un tissu sain ou pathologique
- Rôle de la nutrition pour la santé
- Aptitude à travailler en contexte international.

http://www.univ-orleans.fr/sciences-techniques/etudes/inscriptions-candidatures

