
ADMISSION
• L’UFR STAPS du Creusot accueille tous les  
bacheliers (bac général fortement conseillé)  
pratiquant et appréciant plusieurs sports, ayant une 
culture scientifique et une bonne condition physique. 

Pour les bacheliers de l’académie de Dijon :

• les bacheliers de la Nièvre et de la Saône-et-Loire 
sont prioritaires sur le site du Creusot ;

• les bacheliers de la Côte d’Or et de l’Yonne  
sont prioritaires sur le site de Dijon.

COMMENT CANDIDATER ?
•  Déposer sa candidature en ligne sur le site  
Parcoursup (www.parcoursup.fr) entre janvier et mars.

•  Les dossiers sont dématérialisés; il n’y a rien à 
envoyer par la poste.

NB : une session supplémentaire de candidatures est 
ouverte de juin à septembre sur Parcoursup.

Possibilité de cursus aménagé pour les athlètes de haut 
niveau et accueil des étudiants handicapés.

Contacts
UFR STAPS
Centre Universitaire Condorcet
720 Avenue de l’Europe 
71200 LE CREUSOT
(33) 03 85 77 00 00
condorcet.u-bourgogne.fr
ufr-staps.u-bourgogne.fr

Scolarité / Secrétariat 
       03 85 77 00 77 
        nathalie.saulnier@u-bourgogne.fr
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Tenté par les métiers du sport ? 
Entrez dans la course !

LICENCE STAPS
SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET SPORTIVES

U F R  S TA P S

UFR-STAPS.U-BOURGOGNE.FR

Centre Universitaire Condorcet - Le Creusot

 université de Bourgogne

www.vie-etudiante71.com

www.facebook.com/campus.sud.bourgogne

Les équipements sportifs :
Gymnases, Halle des sports, terrains de football et rugby, salle de 
gymnastique, piste d’athlétisme, centre nautique, mur d’escalade, 
parcours VTT, parcours course d’orientation, terrains de tennis, 
salle de musculation et physiologie, salle de judo, terrains de bas-
ket, volley-ball, badminton, hand-ball, salle de danse, ...

VIE ÉTUDIANTE
Sur un campus d’environ 1500 étudiants, le  
Bureau de la Vie Etudiante (BVE) propose un panel  
important d’activités physiques, de loisir et de  
compétition, et des activités culturelles (spectacles, 
expos, ateliers, etc...). Le programme PASS (aide aux  
étudiants ayant des contraintes fortes : sportifs de  
haut niveau, artistes, handicapés, etc...) et le pro-
gramme Tusco6 (job étudiant rémunéré : soutien 
auprès d’élèves de sixième en difficulté) viennent  
compléter l’offre du BVE.

LES + DU CAMPUS 
• De petites promotions pour plus de convivialité 
et un accompagnement personnalisé ;
• Un environnement pour réussir avec des 
services étudiants à proximité (logement 
CROUS, restaurant universitaire, bibliothèque  
universitaire, équipements sportifs et culturels,...) ;
• Un coût de la vie étudiante réduit.

Suivez toute l’actualité du campus : 



LA FORMATION 
En STAPS, les études s’organisent dans 
le cadre européen du système LMD 
(Licence, Master et Doctorat) et  
proposent également des forma- 
tions courtes de type DEUST,  
licence professionnelle ou diplômes 
universitaires. 

La filière STAPS, cursus à la croisée du 
sport, de la médecine et des sciences, 
répond aujourd’hui à de nombreuses demandes du 
marché de l’emploi autour des activités physiques, 
sportives et artistiques ainsi qu’à l’exigence de la 
recherche universitaire et de l’excellence scientifique.

Les semestres 1, 2 et 3 sont communs pour l’ensemble 
des étudiants. Ils choisissent une spécialité à la fin du 
3ème semestre :
• Activités Physiques Adaptées et Santé ;
• Education et Motricité ;
• Entrainement Sportif ;
• Management du Sport.

A la fin du semestre 4 les étudiants peuvent choisir de 
poursuivre dans la spécialité choisie, d’opter pour une 
licence professionnelle ou bien de changer de spécia-
lité (réorientation possible grâce aux unités d’ensei-
gnements complémentaires choisies en 2ème année). 

Après le semestre 6 ils pourront soit poursuivre en  
Master soit s’insérer professionnellement.

DÉBOUCHÉS
En fonction de la spécialité choisie, les diplômés 
occupent des fonctions telles que :
• professeur d’EPS ;
• professeur des écoles ;
• directeur d’une structure sportive ;
• conseiller technique sportif ;
• conseiller en marketing sportif ;
• organisateur d’événements sportifs ;
• développeur de projets artistiques ;
• animateur de services sportifs touristiques ;
• éducateur en institut médico-éducatif ;
• professeur d’activités physiques adaptées  ;
• entraîneur sportif ; 
• préparateur physique, ...

PROGRAMME
Le Centre Universitaire Condorcet dispense les 
deux premières années (L1 - L2). Le programme est 
identique à celui enseigné sur le campus de Dijon.

Au cours des semestres 1 à 3 (tronc commun), les 
futurs diplômés étudient :

• Des disciplines sportives en pratique et en 
théorie avec une option (discipline approfondie).

• Les sciences de la vie : biomécanique,  
anatomie, physiologie, neurosciences, sciences de  
l’éducation.

• Les sciences humaines et sociales : psychologie, 
sociologie, histoire du sport.

• La communication : anglais, informatique, expres-
sion écrite et orale.

Un stage en club sportif et en milieu scolaire est  
obligatoire.

PÉDAGOGIE
• Avec 26 heures de cours 
par semaine environ, c’est 
un programme exigeant 
qui demande un travail  
personnel important.

• Effectifs : environ 200 étu-
diants en 1ère année et 100 
étudiants en 2ème année.

• Environ 1 500 € : c’est le salaire médian net mensuel 
des titulaires d’une licence STAPS trois ans après 
l’obtention de leur diplôme (selon une étude Cereq en 2009).

Examens 

Les différents enseignements sont dispensés sous 
forme de cours magistraux (CM), de travaux dirigés 
(TD) et de travaux pratiques (TP).

Les connaissances sont évaluées sous forme de 
contrôles continus réalisés au cours du semestre et/ou 
d’une épreuve terminale organisée en fin de semestre. 

Chaque matière est évaluée en crédits européens. Un 
semestre universitaire représente 30 crédits européens.


