Se documenter

•

Réussir ses
études de STAPS

Consultez le programme détaillé de la licence sur le site de l’URCA :
www.univ-reims.fr/formation

•

Et aussi notre publication Après une licence de STAPS : www.univreims.fr/orientation puis nos ressources documentaires sur le pearltrees de
la Mission Orientation : www.pearltrees.com/orienturca

•

Préparez votre rentrée à l’Université : rubrique « transition lycéeuniversité » : www.univ-reims.fr/informations-lyceens

434 inscrits en L1 STAPS
24 inscrits en L1 STAPS « Aménagement »
Source : SES
Source : SES

Université de Reims Champagne-Ardenne
UFR STAPS
Campus Moulin de la Housse – Chemin des Rouliers 51100 Reims
 03.26.91.38.90
scolarite.staps@univ-reims.fr
SAE Mission Orientation (Service d’Accompagnement des Etudiants)
Campus Moulin de la Housse – Bâtiment 14 (Bibliothèque Universitaire)
Rue des Crayères – 51100 REIMS -  03.26.91.85.30
orientation@univ-reims.fr
Facebook : @orienturca

- Education et Motricité
- Ergonomie et Performance Motrice
- Management du Sport et des loisirs

La Licence Générale STAPS de l’URCA offre trois spécialités. Ces spécialités se choisissent en L3.
Tronc commun en L1 et L2. Deux autres spécialités existent en France : Activités Physiques
Adaptées et Santé (APAS) et Entraînement sportif.
Attention : la pratique du sport représente environ 1/5 des matières enseignées.
Autres matières enseignées : Sciences de la vie (biomécanique, anatomie, physiologie) ;
Sciences humaines (psychologie, sociologie, histoire) ; Professionnalisation, Méthodologie,
Communication et Langue (anglais, informatique, méthodologie). Bac spécialités scientifiques
recommandé.

Effectifs 2021

S’informer et s’orienter à l’Université

3 spécialités :

Le parcours Education et motricité s’organise autour des métiers de l’enseignement : professeur
d’éducation physique et sportive et/ou professeur des écoles. Il propose une formation centrée
sur les sciences de l’intervention et une bonne connaissance pratique et théorique des activités
physiques sportives et artistiques et de leurs usages dans un cadre scolaire.
Le parcours Ergonomie du sport et performance motrice s’organise autour de l’analyse de la
tâche, de la posture et du mouvement dans les domaines du sport et du travail visant à
l’amélioration de la performance motrice en relation avec la sécurité, le confort, la santé, la
fiabilité et l’efficacité des opérateurs.
Le parcours Management du sport et des loisirs vise à former des professionnels de l’organisation
de structures sportives, de la communication par le sport et du développement de projets sportifs.
La Licence Professionnelle AGOAPS : Animation, Gestion et Organisation des Activités Physiques
et Sportives est ouverte aux candidats titulaires d’un BAC+2 (STAPS) et/ou validation d’acquis.
Sélection sur dossier pour tous les parcours. Ouvert à la formation continue. Parcours boxe : être
licencié « PREVOT » ou « PREVOT stagiaire » dans un club affilié à la FFB. Parcours judo : être
titulaire du grade de ceinture noire 2e Dan de Judo Ju-Jitsu. Parcours athlétisme : être licencié
dans un club d'athlétisme affilié à la Fédération française d'athlétisme. Parcours natation : obtenir
le BNSSA à la fin de la formation au plus tard et être licencié dans un club affilié à la fédération
française de natation. Parcours football : Sélection sur dossier et oral (entretien). Être licencié à la
FFF. Être titulaire des CFF1, 2, 3 et du module « santé-sécurité ».

Twitter : @sae_URCA
DEVU SAE – Mission orientation

novembre 2021

Anticiper son parcours

Préparer son entrée en L1
Consultez le site http://www.parcoursup.fr/ :
Il permet de rechercher les formations proposées par l’URCA et de prendre
connaissance des pré-requis et des capacités d’accueil éventuelles.
Saisie des vœux : du 20 janvier au 29 mars 2022.
Participez aux différentes manifestations d’orientation :
• Forum Avenir Etudiant :
A Reims : 26 et 27 novembre 2021
A Troyes : 27, 28 et 29 janvier 2022
•

Journée Portes Ouvertes de l’Université de Reims Champagne-Ardenne :
29 janvier 2022 (date sous réserve)

•

Un Jour à l’Université (UJALU) : du 07 au 11 février 2022

La licence est un diplôme général. Il conviendra de la compléter par une
formation professionnelle (licence pro, master) pour envisager une insertion
dans de bonnes conditions.
Master MEEF
(CAPEPS et 1er
degré)

Master
MS ou IEAP

LPRO AGOAPS ou
Licence
Professionnelle

-

Autres
Masters

Ecoles d’ingénieur,
commerce,
journalisme,…

L3 – 3 parcours :
EM

ESPM
MS
L2
L1

Zoom sur … le CAPEPS

Pour enseigner l'éducation physique et sportive (EPS) dans un collège ou lycée de
l'enseignement public, vous devez obtenir le concours du CAPEPS, certificat
d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. Le professeur d'EPS est,
comme tout enseignant titulaire des établissements de l'enseignement public, un
fonctionnaire de l'État. Seuls les étudiants titulaires d’une Licence STAPS peuvent
concourir.
Pour obtenir le statut de professeur d'EPS, en plus de la réussite au concours du
CAPEPS, il faut nécessairement :
•
•

Effectuer, en tant que fonctionnaire stagiaire, un stage rémunéré d'un an à
l'issue duquel un jury déterminera si vous pouvez, ou non, être titularisé.
Détenir, pour les concours dont la réglementation le prévoit, un diplôme de
master ou un titre équivalent.

CAPEPS externe : Session nationale 2021
Postes
670

Inscrits
5445

Présents
4579

Admissibles
1546

Baccalauréat

L3 EM : Education et Motricité
L3 ESPM : Ergonomie et Performance Motrice
L3 MS : Management du Sport et des loisirs
LPRO AGOAPS : Licence Professionnelle Animation, Gestion et Organisation des Activités
Physiques et Sportives
Master MS : Master Management du Sport
Master IEAP : Master Ingénierie et Ergonomie de l'Activité Physique
MEEF : Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation
CAPEPS : Certificat d'Aptitude au Professorat d'Education Physique et Sportive

Quelques exemples de métiers
Animateur
socio sportif
Animateur d’Activités
Physiques Adaptées (APA)
Coach sportif
Ergonome

Admis
670

Admis/Présents
14,63 %

Parcours non exhaustif

Vendeur d’articles de sport
Responsable du
marketing sportif
Professeur d’EPS
Professeur
des écoles

