




Le campus

La bibliothèque 
universitaire

Amphi et salles de cours

La salle de physio/ 
musculation STAPS

Des infrastructures de qualité



SUJET
Les formations à l’UFRSTAPS



La Licence STAPS L1 / L2 / L3

Licence 2  STAPS

Education et  
motricité

Semestre 4

Licence 2  STAPS

Entrainement  
sportif

Semestre 4

Licence 2  STAPS

Management   du 
sport

Semestre 4

Licence 2 STAPS

Activités 
physiques 

adaptées et 
Santé 

Semestre 4

Licence 1  Tronc commun  Semestres 1 et 2

Licence 2  Tronc commun  Semestre 3

Licence 3 

STAPS

Education  et  
motricité

Semestres   5 
& 6

Licence 3 

STAPS

Entrainement
sportif

Semestres      
5 & 6

Licence 3 

STAPS

Management
du sport

Semestres     
5 & 6

Licence 3 

STAPS

Activités 
physiques 

adaptées et 
Santé 

Semestres      
5 & 6

Licence pro

Métiers du 
Tourisme et 
des loisirs 

sportifs

Semestres    
5 & 6

Licence pro

Gestion de 
projets et 
structures 
artistiques

Semestres      
5 & 6 



Le Centre Condorcet du Creusot : 
une antenne de l’UFRSTAPS de Dijon

Tronc commun de 3 semestres : S1 + S2 + S3  mêmes 
enseignements, mêmes horaires, mêmes évaluations

A la fin du 3e semestre  1er choix d’orientation important

Mention

Education et  
motricité

Semestre 4 au 
Creusot

Mention

Entrainement  
sportif

Semestre 4 au 
Creusot

Mention

APAS

Semestre 4 au 
Creusot

Mention

Management

Semestre 4 au 
Creusot

Licence pro

Gestion de projets et 
structures 

artistiques dans les 
arts vivants

Semestres 5 & 6 au 
Creusot 

3e année = poursuite d’étude à 
l’UFRSTAPS de Dijon



La formation en Licence STAPS :    
une formation pluridisciplinaire

Sciences de 

la Vie

• Biologie

• Anatomie

• Biomécanique

Matières 

transversales

• Langue vivante

• Informatique

• Expression 

écrite et orale

Formation 

professionnelle

• Connaissance des 

milieu prof. (stages)

• Préparation physique

• Pédagogie

Sciences de 

l’homme

• Psychologie

• Sciences sociales

• Sciences de 

l’éducation

Activités 

physiques et 

sportives

• Technologie, 

Règlement, historique

• Didactique

• Pratique physique



Fonctionnement des cours en STAPS
 3 types de cours

• Cours Magistraux (CM) : enseignements théoriques (en général dans

les Sciences d’appui de la motricité) en groupe « promo entière ».

• Travaux Dirigés (TD) : enseignements moins « descendants » et plus

participatifs centrés sur l’explicitation et la mise en application des

connaissances théoriques présentées en CM. Avec des groupes de 30 à

40 étudiants.

• Travaux Pratiques (TP) : enseignements axés sur l’apprentissage

pratique : activités physiques ou réalisations d’expériences. Avec des

groupes de 15 à 20 étudiants.

• Stages : sur le cursus, des périodes de stages mettent l’étudiant en lien

avec le milieu professionnel pour lui permettre d’acquérir de l’expérience

pratique. Ces stages débutent en L2 avec un stage un milieu scolaire

(écoles primaires), et un stage en milieu associatif (clubs sportifs).



STAPS : les APSA

Licence 1

• Athlétisme

• Danse

• Gymnastique 
sportive

• Natation

• Sport collectif

• Basket-ball

• Combat

• Boxe française

Licence 2

• Sport collectif

• Rugby

• Sports de raquette

• Badminton

• Forme

• Musculation

• Step

• Gymnastique 
rythmique

• APPN

• Escalade

• Course 
d’orientation

• VTT

Option (L1 + L2)

• Athlétisme

• Activités du Cyclisme

• Badminton

• Basket-ball

• Boxe

• Danse

• Escalade

• Judo

• Football

• Gymnastique sportive

• Handball

• Natation

• Rugby

• Tennis de Table

• Tennis

• Volley-ball

Chaque 
activité fait 
l’objet d’un 

enseignement 
en pratique et

en théorie



Semaine type en Licence 1ère année

MATIN APRES-MIDI

LUNDI
6h00 

Option STAPS
1H30 théorie + 1h30 pratique

Activités Physiques et     Sportives
1h30 théorie + 1h30 pratique

MARDI
3h00

TD Sciences de la Vie 1h30

TD Sciences de l’Homme 1h30

MERCREDI
6h00

Cours magistral Sciences         
de l’Homme

3h00

TP Anglais 1h30

TP Informatique 1h30

JEUDI
3h00

Activités Physiques et Sportives
1h30 théorie + 1h30 pratique

FFSU 
(pratique sportive universitaire)

VENDREDI
6h00

Cours magistral Sciences         
de la Vie

3h00

Activités Physiques et
Sportives

1h30 théorie + 1h30 pratique

TOTAL = 24h00
dont 18h00 d’enseignement théorique + 6h00 de pratique physique



Semaine type en Licence 2e année

MATIN APRES-MIDI

LUNDI
6h00

Option STAPS
1H30 théorie + 1h30 pratique

TP Anglais 1h30

TP Statistiques 1h30

MARDI
5h30

Activités Physiques et Sportives
1h30 théorie + 1h30 pratique

Stage en milieu scolaire (école 
primaire) + TD
1h00 + 1h30

MERCREDI
5h00

Activités Physiques et Sportives
1h30 théorie + 1h30 pratique

Stage en milieu associatif  2h00
(club sportif)

JEUDI
3h00

Cours magistral Sciences         
de la Vie 3h00

FFSU 
(pratique sportive universitaire)

VENDREDI
6h00

Activités Physiques et Sportives
1h30 théorie + 1h30 pratique

Cours magistral Sciences de        
la Vie 3h00

TOTAL = 25h30 
dont 16h30 d’enseignement théorique + 6h00 de pratique physique + 3h00 
d’intervention en stage



La réussite en L1 STAPS au Creusot
Evolution de 2009 à 2020

LE CREUSOT INSCRITS ADMIS TAUX EN %

2010/2011 99 52 53

2011/2012 124 50 40

2012/2013 154 68 44

2013/2014 160 80 50

2014/2015 198 100 51

2015/2016 217 123 57

2016/2017 207 106 51

2017/2018 210 96 46

2018/2019 216 108 50

2019/2020 220 112 51



Les étudiants inscrits à l’Université 
française (chiffres 2018-2019)

En 2018-2019, 1.614.900 étudiants sont inscrits dans les universités de France

métropolitaine et des DOM, effectif en hausse de 1,9 % par rapport à la rentrée précédente.

Concernant les STAPS : 56.710 étudiant-es (dont 31% de femmes et 2,8% d’étrangers

en mobilité internationale).

• Curcus licence : 50 525 (+4,8%) dont 30,4% de femmes et 2,1 étrangers en mobilité

o L 1 : 24.695 (dont 67% de nouveaux bacheliers)

o L2 : 11.893

o L3 : 10.846

o Lic. pro : 699

o Autres diplômes 2.392

• Cursus master : 5.637 (hors master MEEF) (-7%) (dont 36% de femmes et 7,8%

d’étrangers en mobilité internationale)

o M1 : 2.755

o M2 : 2.250

o Autres : 552

• Cursus Doctorat : 541 (dont 40% de femmes et 21% d’étrangers en mobilité).



Pour réussir une fois en Licence STAPS

1. Etre un étudiant avant d’être un

pratiquant sportif = les études en

Licence STAPS répondent aux

exigences d’une formation universitaire.

2. Avoir un projet = aimer le sport n’est pas le seul critère

qui doit présider au choix « STAPS »  appétence pour

quel métier ?

3. Etre autonome dans son travail et « acteur » de

ses études = beaucoup d’étudiants échouent en 1ère

année car ils ne savent pas gérer leur nouvel espace de

liberté.

4. Etre un pratiquant sportif en bonne condition

physique et capable de gérer sa vie physique.



La poursuite d’étude et les débouchés



La poursuite d’étude et les débouchés

Les métiers de 
l’enseignement

Les métiers de 
l’entraînement

Les métiers du 
management et de 

la gestion des 
activités artistiques

Les métiers de 
l’activité adaptée 

et de la santé

Les métiers du 
tourisme et du 

loisir 

Les métiers de 
l’animation



La poursuite d’étude et les débouchés

•professeur certifié/agrégé EPS

•professeur des écoles

•enseignant chercheur

Les métiers de 
l’enseignement

•entraîneur professionnel / préparateur physique

•coach et préparateur mental

•conseiller technique sportif

Les métiers de 
l’entraînement

•directeur, manageur, gestionnaire de projet

•organisateur d’événements

•conseiller d’animation sportive

Les métiers du 
management

• enseignant en APA en milieu médico-social

• intervenant dans les structures pour personnes fragilisées
• entraîneur ou cadre technique en handisport ou sport adapté 

Les métiers de 
l’activité adaptée

• concepteur, animateur, développeur, gestionnaire de 
services sportifs touristiques et de loisirs

• chargé de mission ou coordinateur de projets

Les métiers du 
tourisme et du loisir

• animateur en centre de loisirs ou MJC

• animateur périscolaire et extra scolaire

• éducateur sportif

Les métiers de 
l’animation

• chargé des relations avec le public, chargé de développement de 
l’action culturelle, chargé de diffusion, chargé de production

• assistant de production

• adjoint à chef de projet

Les métiers des 
activités artistiques

• éducateur territorial des APS



Taux de poursuite d’étude après 
l’obtention du diplôme

Enquête emploi diplômés STAPS 2015-2016, GAREF SPORT, C3D, 2019.



Taux d’emploi 
En 2018, soit 2 ans après l’obtention du diplôme

Enquête emploi diplômés STAPS 2015-2016, GAREF SPORT, C3D, 2019.



Bilan sur les 2 années qui suivent 
l’obtention du diplôme

Enquête emploi diplômés STAPS 2015-2016, GAREF SPORT, C3D, 2019.

En dehors des répondants ayant fait le
choix de poursuivre leurs études, le
taux d’emploi des diplômés en STAPS
est de 84,5%.

Ce taux atteint 91,5% pour les Masters.



Taux d’emploi et salaires après un 
Master à l’Université

Taux 
d’insertion 
à 18 mois

Taux 
d’insertion 
à 30 mois

Part 
d’emplois 

stables        
à 30 mois

Salaire 
médian net

annuel         
à 30 mois

ENSEMBLE
MASTERS

85 90 73 1900 Euros

MASTER 
STAPS

91 93 77 1640 Euros

Source Ministère : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid110399/l-insertion-professionnelle-
des-diplome.e.s-de-master-reste-stable-avec-de-bonnes-conditions-d-emploi.html



Le diplôme reste un bon rempart 
contre le chômage

Enquête Céreq « Quand l’école est finie » (2013) : http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Enquetes/Quand-l-

ecole-est-finie.-Premiers-pas-dans-la-vie-active-de-la-Generation-2013

http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Enquetes/Quand-l-ecole-est-finie.-Premiers-pas-dans-la-vie-active-de-la-Generation-2013


Parcoursup
Éléments d’appréciation pour l’étude 

des vœux

• La fiche Avenir : éléments d’appréciation du
professeur principal et avis du chef d’établissement
(30 points).

• Les quatre domaines de compétences attendues en
STAPS :
• Domaine des compétences scientifiques (30 pts)
• Domaine des compétences argumentaires (30 pts)
• Domaine des compétences sportives (30 pts)
• Domaine de l’engagement citoyen, collectif, et

associatif (30 pts).

 Classement des candidatures sur 150 pts.



Parcoursup
Éléments d’appréciation pour l’étude des vœux

• Etre capable de construire un raisonnement à partir de concepts 
scientifiques

Disposer des compétences scientifiques

• Savoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser

Disposer de compétences argumentaires

• Posséder une expérience régulière et diversifiée de pratiquant 
dans les APSA

Disposer de compétences sportives

• Etre capable de mieux appréhender les dimensions de service 
liées aux métiers du sport

Investissement associatif et responsabilités collectives



Parcoursup
Éléments d’appréciation pour l’étude des vœux

• Notes obtenues dans les matières scientifiques (mathématiques, 
physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, sciences pour 
l’ingénieur ou autres enseignements scientifiques) en 1ère et en 
terminale

Domaine des compétences scientifiques (30 pts)

• Notes obtenues aux épreuves anticipées de français du bac

• Notes obtenues dans les matières littéraires (français, philosophie, 
histoire, sciences économiques et sociales, langues vivantes...) en 
1ère et en terminale

Domaine des compétences argumentaires (30 pts)

L’appréciation du niveau de compétence dans ces 2 
domaines est dépendant du type de bac. 



Parcoursup
Éléments d’appréciation pour l’étude des vœux

• Pratiques sportives et culturelles scolaires attestées par les notes
de 1ère et les 2 premiers trimestres de terminale ou des
attestations : notes en EPS, pratique dans le cadre des associations
sportives scolaires (licences UNSS/UGSEL), enseignement
complémentaire EPS, inscription dans une section sportive scolaire,
pratique dans le cadre de la Maison des Lycéens…

• Pratiques sportives et culturelles extra-scolaires attestées :
pratique régulière de loisir, pratiques de bon niveau en activités
non compétitives, pratiques fédérales (avec licence sportive),
centre de formation, résultats sportifs (niveau de pratique, sportifs
de haut niveau…), pratiques artistiques en compagnies, écoles…

Domaine des compétences sportives (30 pts)



Parcoursup
Éléments d’appréciation pour l’étude des vœux

• Compétences méthodologiques et transversales : compétences de
coopération et de projet : notes de travaux personnels encadrés
(TPE), projet technique, étude de gestion …

• Qualification d’encadrement, d’animation et de sécurité :
qualifications et expériences d’animation et d’encadrement : BAFA,
BAFD, BPJEPS, diplômes fédéraux, CQP…, qualifications en
arbitrage, jeune juge… en compétitions scolaires et fédérales,
qualifications et expériences en secourisme et en surveillance et
sauvetage aquatique et nautique : BNSSA, PSC1, PSE1, PSE2.

• Expériences et compétences civiques, citoyennes, de défense, de
protection civile, d’engagement associatif : bénévolat associatif,
mandat électif scolaire ou extra-scolaire (délégué de classe…),
service civique, pompier volontaire, assistant d’éducation, AVS…

Domaine de l’investissement associatif et des responsabilités 
(30 pts)



Parcoursup
Éléments d’appréciation pour l’étude des vœux

• Ces domaines décrivent les compétences favorables
à la réussite en Licence STAPS.

• Ils ne sont pas hiérarchisés, les compétences étant
toutes considérées d’égale importance.

• Il y a plusieurs manières de réussir en STAPS : des
domaines de compétences faiblement développés
peuvent être compensés par d’autres.

• Mais un faible niveau dans la plupart de ces
compétences constitue une réserve forte pour les
candidats et doit les encourager à se rapprocher de
formations mieux adaptées à leur profil.



Parcoursup
Parcours conseillés par la formation STAPS

En première générale

Tous les parcours de spécialités sont pris en 

compte. Une valorisation plus importante sera 

attribuée aux candidats qui choisissent des 

spécialités renforçant les compétences 

scientifiques, littéraires et argumentaires. 

Ainsi, les enseignements de spécialité qui sont 

conseillés sont nombreux : Mathématiques, 

Numérique et sciences informatiques, Physique-

chimie, Sciences de la vie et de la Terre, Biologie-

écologie, Humanités, littérature et philosophie, 

Sciences économiques et sociales, et/ou 

Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques…

En terminale générale

Tous les parcours de spécialités sont pris en 

compte. Une valorisation plus importante sera 

attribuée aux candidats qui choisissent des 

spécialités renforçant les compétences 

scientifiques, littéraires et argumentaires. 

Ainsi, les enseignements de spécialité qui sont 

conseillés sont nombreux : Mathématiques, 

Numérique et sciences informatiques, Physique-

chimie, Sciences de la vie et de la Terre, 

Biologie-écologie, Humanités, littérature et 

philosophie, Sciences économiques et sociales, 

et/ou Histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques…

NB : Les lycéens faisant d’autres choix de parcours peuvent également réussir dans la formation, grâce

à leur motivation et à l’appui des dispositifs de réussite (OUI-SI) mis en place pour les accompagner.



L’étude du dossier et        
réponses apportées

• L’ensemble des dossiers sera ordonné au regard de
l’adéquation entre le projet d’études du candidat,
ses acquis et les 4 domaines de compétences
attendues, complétés par la fiche Avenir.

• Le « projet de formation motivé » obligatoirement
rédigé par le candidat pour chacun de ses vœux
permettra de mieux apprécier la motivation du
candidat.



Le dispositif AGIL
(Approche Globale de l’Insertion en Licence)

• L’université peut adresser au lycéen deux réponses :

• « OUI » pour les candidats disposant des
compétences attendues.

• « OUI SI » pour les candidats présentant des lacunes
dans un ou plusieurs domaines de compétences. Dans
ce cas, un parcours de formation personnalisé,
adossé à un contrat pédagogique, lui sera proposé
pour favoriser sa réussite. L’inscription effective est
subordonnée à l’acceptation du contrat pédagogique.

• Toutefois, compte tenu des capacités d’accueil de chaque
établissement STAPS, la plateforme fait automatiquement

parvenir une réponse « En attente » aux candidats
ordonnés au-delà de la limite des capacités d’accueil.

Capacité 
d’accueil à 
l’antenne 
STAPS du 
Creusot 

= 
170 néo-

bacheliers 
dont 15

avec accès 
santé (L.AS)



La réforme 
des études  

de santé

15 places 
« L.AS » en 

2021 à 
l’UFRSTAPS 
Le Creusot 



Attention : priorité géographique

Les lycéens des secteurs géographiques de la Saône et Loire et de la

Nièvre doivent indiquer parmi leurs choix STAPS Le Creusot
(pour maximiser les chances d’admission).



Calendrier Parcoursup 2021




