Après une licence
Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives

(STAPS)
La licence STAPS est ouverte à Reims. Elle offre, en 3ème
année, 3 parcours de spécialisation :
• Éducation et Motricité
• Ergonomie et Performance motrice
• Management du Sport et des loisirs
Pluridisciplinaire, elle conjugue des enseignements de
biomécanique, anatomie et physiologie (Sciences de la
vie) mais aussi de psychologie, sociologie et histoire
(Sciences humaines), ainsi que du sport. Informatique,
anglais
et
méthodologie
(matières
transversales)
complètent cette maquette. Le choix de spécialisation
dépend essentiellement du projet professionnel de
l’étudiant.
Cette licence permet l'accès à la deuxième année des
études de santé (Maïeutique, Médecine, Odontologie,
Pharmacie, Kinésithérapie). Pour cela, l’étudiant doit
choisir l'option santé.
A l’échelle nationale, il existe 2 autres parcours :
Entraînement Sportif et Activités Physiques Adaptées et
Santé.
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[Conseil] Un BAC à spécialités scientifiques est
recommandé, car la pratique du sport en Licence STAPS
ne représente environ qu’1/5 des matières enseignées vs
le restant de matières scientifiques.
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Schéma des poursuites d’études

Licence = niveau 6, Master = niveau 7, Doctorat = niveau 8

 Les poursuites d’études courtes (1 an)
Après une L2, voire une L3 pour ceux qui souhaiteraient une professionnalisation plus rapide, il est possible de s’orienter en
licence professionnelle. Elle s'effectue en 1 an après un bac+2 et comprend entre 12 et 16 semaines de stage en
entreprise. Elle n'a pas pour objectif la poursuite d'études en Master et débouche directement sur le marché du travail.
Beaucoup de LP sont proposées en alternance dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.

LICENCES PROFESSIONNELLES
La LP AGOAPS de l’URCA (UFR STAPS – Reims)
Animation, Gestion, Organisation des Activités Physiques et Sportives
4 parcours : Athlétisme / Boxe / Judo / Natation (A)

Sélection sur dossier
et, éventuellement,
entretien

La formation est orientée sur le développement de connaissances et compétences
permettant de :
-Gérer et animer une structure sportive.
-Concevoir et programmer des séances d’activités physiques ou sportives.
-Animer une ou plusieurs activités sportives.
Exemples de LP hors URCA

Candidatures en ligne
à partir de février
sur les sites des UFR
et instituts

Après le parcours Education et Motricité
•
Intervention sociale : développement social et médiation par le sport
(Pôle STAPS – Orléans / Besançon / Nanterre)
•
Métiers de la forme, de la santé et du bien-être (UFR STAPS – Lille)
Après le parcours Management du Sport et des loisirs
•
Gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs
(UFR SCIFA – Lorraine)
•
Métiers du tourisme et des loisirs sportifs (UFR STAPS – Dijon) (A)
•
Métiers de l’information : métiers du journalisme et de la presse
(UFR LCC – Clermont-Auvergne)
•
Métiers du journalisme et de la presse : journalisme de sport (ESJ Lille)
Parmi les 14 écoles de journalisme reconnues par la profession, l’École supérieure de
journalisme (ESJ) de Lille est la seule à dispenser une formation spécifique pour
devenir journaliste sportif. Recrutement sur concours. Montant annuel des frais de scolarité :
exemple pour un étudiant non boursier tranche 3 : 5000 € + frais d’inscription à l’Université
de Lille.
Après le parcours Ergonomie et Performance motrice
Ce parcours conduit essentiellement à l’obtention d’un Master, voire d’un Doctorat en vue
de faire de la recherche.
(A) = Alternance possible

 Pour trouver une licence pro en France : Site ONISEP
 Les poursuites d’études en Santé : L.A.S. avec mineure Accès Santé
Après une L1, les étudiants peuvent choisir de tenter leur chance pour accéder aux études de santé (64 places au total :
Maïeutique, Médecine, Odontologie, Pharmacie, Kinésithérapie) et/ou choisir de poursuivre leur cursus dans la licence
d'inscription. Les bacheliers 2020 désireux d'intégrer l’Institut de formation des masseurs kinésithérapeutes (IFMK de Reims)
passeront obligatoirement soit par la LAS STAPS mineure santé, soit par le PASS option STAPS.
Guide pratique : Accès aux métiers de la santé et de la rééducation
Le nombre de places pour Kinésithérapie n’est à ce jour pas connu.

S’orienter dans une autre structure après sa L1 ou L2 STAPS
Les CREPS*
BPJEPS
Brevet d’Etat de la
jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport (A)

DEJEPS
Diplôme d’Etat (A)

DESJEPS
Diplôme d’Etat supérieur
(A)
*Centre de Ressources,
d’Expertise et de Performance
Sportive

Aucun diplôme n’est requis pour s’inscrire en BPJEPS, formation reconnue au niveau bac. Un
certificat de secourisme est demandé à l’inscription. Certaines mentions, parmi les plus
proposées, abordent plusieurs disciplines sportives. D’autres ne ciblent qu’un seul sport.
Formations disponibles au CREPS de Reims : Voir le site du CREPS de Reims.
Le DEJEPS est un diplôme de niveau bac+2. En 12 à 18 mois, la formation au DEJEPS mène aux
métiers de coordonnateur ou d’entraîneur sportif dans une association ou une entreprise. Il est
décliné en de nombreuses mentions. Formations disponibles au CREPS de Reims :
Motocyclisme ; Tennis.
Le DESJEPS est un diplôme de niveau bac+3 qui mène à la direction d’association ou de club
sportif, à l’encadrement technique ou financier d’une structure, à l’entraînement de haut
niveau. En 12 à 18 mois, il se décline dans les mêmes mentions que le DEJEPS, à savoir : boxe,
VTT, char à voile, tennis, triathlon, escrime, etc.
Le CFA Form’AS est le Centre de Formation d’Apprentis des métiers de l’Animation et du Sport
sur le Grand Est. Il s’agit d’un établissement « hors murs » qui délègue, par convention, la mise
en œuvre de plusieurs formations en alternance à des Organismes de Formation (OF) du sport
et de l’animation. Exemple : le CREPS Champagne-Ardenne (Reims).

Obtenir une carte professionnelle après sa L2 ou L3 STAPS
La DDCSPP :
Direction
Départementale de la
Cohésion Sociale et
de la Protection des
Populations

La validation d’une L2 ou L3 STAPS permet de demander auprès de la direction
départementale chargée de la jeunesse et des sports une carte professionnelle pour exercer,
contre rémunération, les métiers de l'animation sportive. L3 STAPS concernées : Education
Motricité ; Entraînement sportif ; Activités Physiques Adaptées et Santé.
Coordonnées de votre correspondant pour la Marne : Christophe LEFEVRE
Professeur de Sport en charge de la réglementation sportive
03.26.69.00.27 - christophe.lefevre@marne.gouv.fr
Voir les documents afférents :
La carte professionnelle des éducateurs sportifs

S’orienter dans une autre filière après sa L2 ou L3 STAPS

APAS
Activités Physiques
Adaptées et Santé
SFP-APA
Société Française des
Professionnels
en Activités Physiques
Adaptées
www.sfp-apa.fr

ES
Entraînement Sportif

Que sont les APAS ? C’est concevoir et conduire des activités sportives adaptées pour un
public spécifique, pour des personnes en situation de handicap et/ou pour des personnes
âgées.
Intervenant en APA et Masseur-kinésithérapeute ? « Tout infirmier, aide-soignant, ou
intervenant en APA ne peuvent effectuer aucun massage ni acte de rééducation ou de
gymnastique médicale, sous quelque forme que ce soit, sous peine de se rendre responsables
du délit d’exercice illégal de la profession de Masseur Kinésithérapeute » Source : Article
L.4321-1, R.4321-4 et L.4323-4 du code de la santé publique.
Où exercer ? L’APA s’exerce dans différents secteurs. Cependant elle est essentiellement
présente dans ce que l’on appelle le secteur sanitaire, social et médico-social.
Auprès de qui ? L’enseignant en APA est titulaire d’une Licence STAPS mention APA et Santé. Il
intervient auprès de personnes dont les aptitudes physiques, psychologiques ou conditions
sociales réduisent leur niveau d’activité et leur participation sociale. Il s’agit notamment de
personnes en situation de handicap, de personnes atteintes de maladies chroniques, de
personnes en difficulté d’insertion sociale et des personnes avançant en âge.
Pour quelles interventions ? L’enseignant en APA propose des situations motrices
d’enseignement qui utilisent des activités physiques, sportives ou artistiques dans des
conditions techniques, matérielles, réglementaires et motivationnelles adaptées à la situation
et à la sécurité du pratiquant, dans un objectif de rééducation, de réadaptation,
d’éducation, de prévention et/ou d’insertion sociale. […] L’intervention s’effectue en pleine
autonomie en articulation avec celle des autres professionnels de la santé, de l’éducation ou
du développement social.
Source : Barbin JM, Camy J, Communal D, Fodimbi M, Perrin C, Vergnault, M. 2016. Référentiel
d’activité et de compétences de l’Enseignant en Activité Physique Adaptée. Société Française
des Professionnels en Activité Physique Adaptée. Paris.
Répertoire des diplômes :
DEUST et LPRO APAS / Licences APAS / Masters APAS (licence APAS vivement recommandée)
Masters en lien avec le vieillissement et le handicap
Masters « Préparateur mental »
Autres documents à venir.

 Passer un concours qui comporte des épreuves sportives
Voir le document du SAE intitulé :
« Concours 2020 de la fonction publique d’Etat et territoriale comportant des épreuves sportives »
A l’URCA (Reims), en 2019-2020, le lundi de 12h15 à 13h45 dans la Halle des Sports de Croix-Rouge : le SUAPS propose une
préparation physique spécifique aux concours (Initiation aux parcours Gendarmerie, Police, Armée …).
Renseignements : 03.26.91.34.17 - suaps@univ-reims.fr

 Poursuivre en Master
L’accès en Master est sélectif. Il est donc fortement conseillé de multiplier les candidatures (ce qui permet, en cas de refus
d’accès en Master, de déposer une saisine auprès du Rectorat qui fera alors 3 propositions de poursuite d’études).
De façon générale, la 1ère année de Master comporte de 1 à 4 mois de stage, la 2ème année de 2 à 6 mois de stage.
Beaucoup de masters peuvent se préparer en alternance avec une entreprise.

A l’URCA
UFR STAPS
•

Sélection sur •
dossier
•
•
•

Candidatures •
du 20 avril au 15
•
mai 2020 inclus

•

sur le site de
l’URCA, via •
eCandidat •
•
•
•

•

Management du sport
Conduite de projet en développement sportif (40 places en M1)
M2 : (A)
Ingénierie et ergonomie de l’activité physique
Métrologie, performance, Santé (40 places en M1)

INSPE
MEEF 1e degré
Professeur des écoles (A)
320 places en M1 dont 60 à Châlons-en-Champagne / 56 à Charleville-Mézières / 44 à Chaumont /
90 à Reims / 70 à Troyes.
MEEF 2nd degré
Sport (100 places en M1) - (A)
MEEF Encadrement éducatif
Conseiller Principal d’Education (A)

UFR SESG
L’UFR SESG : Sciences Economiques, Sociales et de Gestion de l’URCA accepte chaque année des
étudiants de L3 issus de la filière Management du Sport (UFR STAPS).
Masters Sciences économiques, sociales et de gestion : objectifs, débouchés, candidatures (04/2020)
Management Gestion des ressources humaines
Management des Ressources Humaines et de la Qualité (20 places) - (A)
Management sectoriel
Management des entreprises de l’ESS : économie sociale et solidaire (13 places) - (A)
Management des PME : petites et moyennes entreprises (19 places) - (A)
Marketing, vente
Communication (24 places) - (A)
Distribution et services (19 places) - (A)
Goût et luxe (23 places) - (A)
(A) = Alternance possible

Diplôme Universitaire STAPS de Reims

Sur dossier

Un diplôme universitaire (DU) est un diplôme propre à une université. Il n’a pas de caractère national. Il
se réalise en 1 an, après bac, ou bac+1, bac+2, etc. Les coûts diffèrent d’une université à l’autre.
•
Manager sportif
•
Science du mouvement postural et podologie
• Posture, occlusodontie, ostéopathie
• Evaluer le mouvement humain : du sain au pathologique
• Méthodologie de la recherche

Les IAE
Sur dossier et
entretien OU sur
test Score IAEMESSAGE selon
les IAE

Concurrents des ESC (écoles supérieures de commerce), les IAE regroupent 35 Ecoles universitaires de
management qui proposent Lpros, licences, masters…
Le test SIM permet de passer un même écrit pour postuler à plusieurs formations.
Pour consulter l’offre de formation des IAE : http://www.iae-france.fr/

 Chercher, trouver un Master : Liste des Masters sur
Si le Master offre de nombreux débouchés professionnels, il permet également une poursuite d’études en Doctorat (bac+8).

 Les écoles spécialisées
Voir le document du SAE intitulé : STAPS – Les écoles spécialisées (2020)

 Pour vous aider dans votre projet d’orientation :
DEVU - Service d’accompagnement des étudiants - Mission Orientation (sur 3 sites)
Campus Croix-Rouge
2ème étage du Resto U
Rue Rilly-la-Montagne 51100 REIMS
03 26 91 87 55

Campus Moulin de la Housse
UFR Sciences – Bâtiment 14 (BU)
Rue des Crayères 51687 REIMS Cedex
03 26 91 85 30

Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu le Comte
Place du Préau 10000 TROYES
03 25 43 38 40
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