
  
 

 

1 - Actuellement en classe de seconde, mon fils/ma fille aimerait savoir quelles 
spécialités choisir pour une orientation future en STAPS ayant pour projet de devenir 
professeur d’EPS ?  

Les Cursus STAPS sont pluridisciplinaires, il n’y a donc pas forcément de mauvais choix. 
Les matières discriminantes en L1 sont souvent les Sciences de la Vie (Anatomie, Physiologie, 
Biomécanique…) ainsi que les Sciences Humaines (Sociologie, Psychologie…)  
 

2- Quelles sont les conditions d'entrée en STAPS? 

Plateforme Parcours Sup 
 

3- Sélection des dossiers ? Entretien ? 

Classement sur la base du dossier scolaire et du parcours sportif et associatif. 
 

4- Quelles sont les possibilités de métiers selon les spécialisations ? 

Les débouchés sont nombreux et variés : se référer à la vidéo ainsi qu’au sérious game (Dilorames) 
disponible sur le site de l’UFR STAPS de Reims :  
https://www.univ-reims.fr/ufrstaps/s-inscrire-en-staps/test-vais-je-reussir-en-staps/vais-je-reussir-en-
staps,24419,40167.html 
 

5- Quelles sont les matières enseignées ? 

Sciences de la vie, Sciences humaines et Sociales, Techniques des Activités physiques et sportives, 
Méthodologie universitaire… 
Voir également le site de l’UFR STAPS https://www.univ-reims.fr/ufrstaps/ 
 

6- Quel est le volume horaire d’enseignement ? 

Environ 300 heures par semestre (≈ 20h/semaine) 
 

7- Comment sont dispensés les examens par semestre ? 

Contrôles Continus en cours de semestre, Contrôles Terminaux en fin de semestre 
 

8- La Licence Sciences pour la Santé Parcours STAPS, prépare-t-elle aussi pour l'entrée 
dans des instituts de formation de psychomotricien ?  

Non 
 

9- Je voudrais des renseignements sur les emplois du temps pour une L1 et la charge de 
travail en autonomie s’il vous plaît ?  

En situation normale, un semestre correspond environ 300 heures de cours en présentiel.  
Pour 1 heure de cours en présentiel, il faut compter en moyenne en plus environ 2 heures de travail à la 
maison.  
  

https://www.univ-reims.fr/ufrstaps/s-inscrire-en-staps/test-vais-je-reussir-en-staps/vais-je-reussir-en-staps,24419,40167.html#collapse158850_2
https://www.univ-reims.fr/ufrstaps/s-inscrire-en-staps/test-vais-je-reussir-en-staps/vais-je-reussir-en-staps,24419,40167.html
https://www.univ-reims.fr/ufrstaps/s-inscrire-en-staps/test-vais-je-reussir-en-staps/vais-je-reussir-en-staps,24419,40167.html
https://www.univ-reims.fr/ufrstaps/


10- Est-il difficile d'entrer en STAPS et quelles sont les qualités requises ?  

Nous vous invitons à compléter le test de positionnement sur notre site afin de vous aider dans vos choix 
d’orientation 
https://www.univ-reims.fr/ufrstaps/s-inscrire-en-staps/test-vais-je-reussir-en-staps/vais-je-reussir-en-
staps,24419,40167.html 
 

11- Pour le moment je suis en terminale STMG (gestion) et j'aimerais aller en STAPS. Au 
niveau de la moyenne je suis un peu juste (j'ai 11 de moyenne). Par contre, j'aime 
beaucoup le sport et j'ai participé à la saison de Ninja Warrior (celle qui est diffusée 
actuellement d'ailleurs). Quelles sont mes chances pour arriver à mes fins ?  

Les bacs généraux ont généralement un pourcentage de réussite plus élevé en L1. 
Vous aurez les réponses à cette question en renseignant un questionnaire de positionnement sur notre 
site internet qui répondra à cette question : 
https://www.univ-reims.fr/ufrstaps/s-inscrire-en-staps/test-vais-je-reussir-en-staps/vais-je-reussir-en-
staps,24419,40167.html 
 

12 - Je suis en terminale au lycée général Thomas Masaryk à Vouziers et j'aimerais vous 
poser plusieurs questions. 

D'abord je voudrai savoir si avec 11 de moyenne générale et des spécialités qui n'ont 
clairement aucun rapport avec le sport je pourrai être admis dans votre composante ? 
Je fais beaucoup de sports différents et j'encadre parfois des animations en rapport 
avec le sport 

Le classement sur parcoursup est réalisé sur la base du dossier scolaire et du parcours sportif et associatif. 
Prenez quelques minutes pour vous auto-positionner grâce au test disponible sur notre site. 
https://www.univ-reims.fr/ufrstaps/s-inscrire-en-staps/test-vais-je-reussir-en-staps/vais-je-reussir-en-
staps,24419,40167.html 
 

13 -J'aimerais savoir si à l'université il y a des options telles que le football, le basket, la 
boxe.. et peut-on choisir plusieurs épreuves à la fois? et comment se passent les 
options. 

Des activités sportives sont utilisées dans le cadre de la formation dès la première année (1 spécialité + 1 
autre activité physique sportive et ou artistique ou 2 activités physiques sportives et ou artistiques par 
semestre (48 h / semestre). 
APSA en Spécialité : Football, Athlétisme, Natation, Judo, Boxe, Danse, Activités Physiques de Pleine 
Nature. 
APSA en polyvalence : Football, Hand, Tennis de Table, Badminton, Escalade, Course d’orientation, 
Athlétisme, Préparation Physique, Musculation, Cirque, Danse, Gymnastique, Natation, STEP, Sports de 
Combat… 
 

14- Pouvez-vous m'expliquer la différence entre UFR STAPS et CREPS ?  

UFR STAPS = Unité de Formation et de Recherche en Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives. Les UFR sont des composantes de l’Université. La formation STAPS est donc une formation 
Universitaire sous tutelle du ministère de l’Enseignement Supérieur et la Recherche et de l’Innovation. 
 
CREPS : Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive  
Présentation du CREPS de Reims : https://www.youtube.com/watch?v=3MN_8yqvYsE 
Le CREPS est un établissement public local de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de 
l’éducation populaire, il bénéficie d’une double tutelle aujourd’hui, de l’État (Ministère de l’Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports), et la Région. 
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