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Document réalisé par le SAE – mission Orientation – MAJ mai 2022 
Université de Reims Champagne-Ardenne  

La licence STAPS est ouverte à Reims. Elle offre, en 3e 

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.  

A l’échelle nationale, il existe 2 autres parcours : 

Entraînement sportif et Activités physiques adaptées et 

santé. 

[Attention] La licence Sciences pour la santé Accès santé 

parcours STAPS permet l'accès à la 2e année des études 

de santé (Maïeutique, Médecine, Odontologie, 

Pharmacie) et à la 1e année de Kinésithérapie et 

d’Ergothérapie. Mais il s’agit bien de deux licences 

différentes : d’un côté, la licence STAPS ; de l’autre côté, 

la licence Sciences pour la santé Accès santé. 

  

 



Schéma général des études 

                   
L2, DUT, BTS = niveau 5 ; Licence, BUT = 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 

 

 

 

 

 

Sélection sur dossier 

et, éventuellement, 

entretien 

 

 

 

 

 

 

Candidatures en ligne 

à partir de février 

sur les sites des UFR  

et instituts 

 
 

-(A) = Alternance                   La LP AGOAPS de l’URCA (UFR STAPS – Reims) 

Animation, Gestion, Organisation des Activités Physiques et Sportives 

6 parcours : Athlétisme/Boxe-MMA/Football/Judo/Natation/VTT -(A)  

Pluralité des métiers préparés : agent de développement, chef de projet, coordonnateur 

d'équipes, coordonnateur d'activités, gestionnaire d'infrastructures, éducateur sportif, etc. 

Cette LP AGOAPS permet également de délivrer aux étudiants des bi/tri diplomations grâce 

aux partenariats menés avec les fédérations sportives : LP AGOAPS athlétisme : certificats de 

qualification handisport "athlétisme" de la Fédération Française Handisport / LP AGOAPS 

boxe : prévôt fédéral boxe de la Fédération Française de Boxe / Option "spécialisation 

MMA" (en lien avec le parcours boxe de la LP AGOAPS) : individualisation des parcours pour 

une obtention éventuelle du brevet fédéral 2 MMA, niveau 2 juge FMMAF, certificat 

complémentaire "initier les arts martiaux mixtes" / LP AGOAPS football : parcours longitudinal 

du brevet de moniteur de football (BMF) de la L1 STAPS jusqu'à la LP AGOAPS football (en lien 

avec la Fédération Française de Football et plus spécifiquement la Ligue Grand Est de 

Football) / LP AGOAPS natation : moniteur sportif de natation de la Fédération Française de 

Natation. 

Exemples de LP hors URCA 

• Gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs  

(UFR SCIFA – univ. Lorraine) 

• Intervention sociale : développement social et médiation par le sport  

(Pôle STAPS – univ. Besançon) 

• Métiers de la forme (univ. Rennes) -(A)  

• Métiers de l’information : métiers du journalisme et de la presse  

(UFR LCC – univ. 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. 

• Métiers du tourisme et des loisirs sportifs parcours Activités sportives de montagne 

(UFR Sciences et montagne – univ. Savoie Mont Blanc) 

• Santé, vieillissement et activités physiques adaptées (univ. Nice) -(A)  

 

 Pour trouver une licence pro en France : Site ONISEP  

 Nouveau : LP en 3 ans après BAC (Parcoursup) ou LP en 1 an après BAC+2  
 

• Tourisme et loisirs sportifs parcours management des entreprises équestres (Saumur, univ. Angers) 

Conditions d’accès : Un intérêt pour la filière équestre, pour l’encadrement d’activités de loisirs et sportives, un goût pour 

l’accueil de la clientèle et la transmission de compétences sont requis pour se diriger vers ces métiers de passion. Il est 

demandé une connaissance de la filière et une pratique de l’équitation avec l’objectif d’obtenir un niveau confirmé en 

troisième année. 

http://www.cnmj.fr/basedocumentaire/ecoles-journalisme-reconnues/
http://www.cnmj.fr/basedocumentaire/ecoles-journalisme-reconnues/
http://www.onisep.fr/content/search?SearchText=licence+pro&SearchTextTransverse=licence+pro&oni_submit-transverse=OK


 S’orienter dans une autre filière après sa L2 ou L3 STAPS : Parcours APAS Activités physiques adaptées et santé 
 

SFP-APA 

Société française des 

professionnels 

en activités physiques 

adaptées 

www.sfp-apa.fr 

 
Liste non exhaustive 

 

 

 

Cette licence vise l'enseignement des activités physiques adaptées à destination de personnes 

âgées, malades, en situation de handicap, en difficulté sociale ou touchée par la perte 

d'autonomie. Elle s'adresse à des étudiants motivés par les domaines de la santé et de la 

prévention par l’activité physique et le sport. Source : ONISEP 

Exemples de licence APAS, avec l’année de spécialisation :  

• Univ. Bourgogne : Dijon (semestre 4) 

• Univ. Franche-Comté : Besançon (semestre 4) 

• Univ. Lorraine : Metz, Nancy (semestre 4) 

• Univ. Lyon 1 : Lyon (semestre 4) 

• Univ. Nantes : Nantes (L2) 

• Univ. Orléans : Orléans (L2) 

• Univ. Picardie Jules Verne : Amiens (semestre 4) 

• Univ. Poitiers : Poitiers (L2) 

• Univ. Rouen Normandie : Rouen (semestre 4) 

Répertoire des diplômes : 

DEUST et LPRO APAS / Licences APAS / Masters APAS (licence APAS vivement recommandée) 

Masters en lien avec le vieillissement et le handicap 
 

 S’orienter dans une autre filière après sa L2 ou L3 STAPS : Parcours ES Entraînement sportif 
 

Liste non exhaustive 

 

 

 

L'objectif de cette licence est de former des professionnels de l'entraînement, de l'animation, de 

la préparation physique, ainsi que des cadres sportifs dans les fédérations et associations. 

Source : ONISEP 

Exemples de licence ES, avec l’année de spécialisation :  

• Univ. Bourgogne : Dijon (semestre 4) 

• Univ. Franche-Comté : Besançon (semestre 4) 

• Univ. Lorraine : Nancy (semestre 4) 

• Univ. Lyon 1 : Lyon (semestre 4) 

• Univ. Nantes : Nantes (L2) 

• Univ. Orléans : Orléans (L2) 

• Univ. Picardie Jules Verne : Amiens (semestre 4) 

• Univ. Poitiers : Poitiers (L2) 

• Univ. Rouen Normandie : Rouen (semestre 4) 

Consulter aussi le site de l’ANESTAPS pour retrouver toutes les filières STAPS en France ! 

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 (suivre le lien). 
 

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 (suivre le lien). 
 

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 

Le SDJES 

Service départemental 

à la jeunesse, à 

l’engagement et aux 

sports 
 

 

La validation d’une L2 ou L3 STAPS permet de demander auprès du SDJES 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 du 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 le document afférent :  

La carte professionnelle des éducateurs sportifs 

 

 Passer un concours qui comporte des épreuves sportives 
Consulter le document du SAE intitulé : 

« Concours 2021 de la fonction publique d’Etat et territoriale comportant des épreuves sportives » 

A l’URCA (Reims), en 2021-2022, 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 

http://www.sfp-apa.fr/
http://www.pearltrees.com/orienturca/staps/id30952452/item303747101
http://www.pearltrees.com/orienturca/staps/id30952452/item303747455
http://www.pearltrees.com/orienturca/staps/id30952452/item303747887
http://www.pearltrees.com/orienturca/staps/id30952452/item303748825
https://anestaps.org/le-repertoire-des-formations-2/
http://www.pearltrees.com/orienturca/staps/id30952452/item303757431
https://www.pearltrees.com/orienturca/staps/id30952452/item442529668
mailto:suaps@univ-reims.fr?subject=%5BSUAPS%5D


 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 1e année de Master comporte de 1 à 4 mois de stage, la 2e année de 2 à 6 mois de stage. 

Beaucoup de masters peuvent se préparer en alternance avec une entreprise. 

A l’URCA                                                                                                                                       -(A) = Alternance                                                                         

Sélection sur 

dossier  

 

 

 

 

 

Candidatures 

du 25 avril au 20 

mai 2022 inclus 

 

 

 

 

 

sur le site de 

l’URCA, via 

eCandidat 

UFR STAPS                                        
• Management du sport (35 places en M1) -(A) 

       Conduite de projet en développement sportif  

• Ingénierie et ergonomie de l’activité physique (55 places en M1) -(A) 

Métrologie, performance, santé  

Formation, mouvement, sport, santé 

INSPE (enseignement) 
• MEEF 1e degré : Professeur des écoles 

320 places en M1 dont 40 à Châlons-en-Champagne / 70 à Charleville-Mézières / 45 à Chaumont 

80 à Reims / 85 à Troyes. Une candidature sur chaque site de formation souhaité est requise. 

• MEEF 2nd degré : Sport (48 places en M1) – CAPEPS 

• MEEF Encadrement éducatif : Conseiller principal d’éducation 

UFR SESG  
• Management sectoriel 

Management des PME : petites et moyennes entreprises -(A)  

• Marketing, vente 

Communication -(A)  

Distribution et services -(A)  

Goût et luxe -(A)  

UFR LSH 
• Psychologie sociale, du travail et des organisations 

Le diplôme donne le titre de psychologue permettant de pratiquer mais donne également accès au 

doctorat de psychologie sociale.                                                                                            

Hors URCA                                                                         

Sélection sur 

dossier et bien 

souvent 

entretien 

 

• Après une licence Ergonomie et performance motrice : Ingénierie et ergonomie de l'activité 

physique (Valenciennes, Clermont, Nancy, etc.) 

• Après une licence Management du sport : Economie des organisations parcours Stratégies 

économiques du sport et du tourisme (Grenoble) -(A) / Entreprenariat et management de projets 

parcours Management digital et projet entrepreneurial option Business sport (Grenoble) -(A) / 

Management du sport (Nantes, Clermont, Orléans, etc.) / Management du sport-tourisme 

international, montagne et e-tourisme (Grenoble) / Marketing, vente parcours Marketing du sport 

et des loisirs (Montpellier) /  

• Après une licence ES : Entraînement et optimisation de la performance sportive (Nantes, Nice, 

Marseille, etc.) 

• Après une licence APAS : Activité physique adaptée et santé (Rennes, Paris, Dunkerque, etc.) 

• Après une licence STAPS : Civilisations, cultures et sociétés (UFR STAPS – Clermont) / 

Développement, intégration, sport et culture (Rennes) / Etude du dopage et analyse des 

politiques anti-dopage (Paris Nanterre) / Etudes sur le genre parcours Égalité dans et par les 

Activités Physiques et Sportives (Lyon 2) 

• Retrouver ici la liste des Masters « Préparateur mental » 

Liste non exhaustive 

 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 IAE 
Sur dossier et 

entretien OU sur 

test Score IAE-

MESSAGE  selon 

les IAE 

Concurrents des ESC (écoles supérieures de commerce), les IAE regroupent 35 Ecoles universitaires de 

management qui proposent LP, 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/ 
 

 Les écoles spécialisées  
Consulter 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  
Bâtiment 19 – Le Pyxis 
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

 

www.univ-reims.fr/orientation | Mél : orientation@univ-reims.fr | Facebook : @orienturca | Twitter : @sae_URCA 

http://www.pearltrees.com/orienturca/staps/id30952452/item304353139
http://www.iae-france.fr/
https://www.pearltrees.com/orienturca/staps/id30952452/item310621179
http://www.univ-reims.fr/orientation
mailto:orientation@univ-reims.fr
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/

