
La licence STAPS confère à son 
titulaire, entre autres :

• La maîtrise d’un socle pluridis-
ciplinaire de connaissances et 
de compétences scientifiques, 
technologiques et techniques, 
• Une capacité d’autonomie 
dans une démarche de 
diagnostic, de mise en œuvre et 
d’évaluation de projets,
• La garantie d’une expérience 
pré-professionnelle dans l’un 
des parcours proposés.
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CHIFFRES 
CLÉS

POURSUITE D’ÉTUDES ENVISAGEABLE

• Mention APA-S 
Masters « Activité Physique Adaptée – Santé »
 
• Mention MS 
Masters « Management du sport »

PRÉSENTATION

des étudiant(e)s 
de L3 de la 

mention APAS 
sont diplômé(e)s 

en
2021 

70%

100%
des étudiant(e)s

 de L3 de la 
mention MS 

sont diplômé(e)s 
en

2021

INSERTION PROFESSIONNELLE
ENVISAGEABLE

Des étudiants(e)s de licence 1 issu(e)s 
d’un baccalauréat général, présent(e)s 
à l’ensemble des examens, ont validé 

leur année en 2020

OBJECTIFS

DISPOSITIFS 
D’AIDE 
À LA RÉUSSITE
• Tutorat d’étudiant 
• Aménagements 
d’études

CERTIFICATIONS
• En informatique :
           PIX 
• En langues anglaise
• En education thérapeu-
tique du patient (cursus 
APA-S)

La licence STAPS est une formation pluridisciplinaire. 
Elle vise à développer des connaissances et compé-
tences approfondies concernant les activités 
physiques, sportives et artistiques (APSA) dans leurs 
dimensions techniques, institutionnelle et scienti-
fique.

La filière STAPS d’Unîmes propose une première 
année commune (appelée licence portail) suivie 
d’une spécialisation dans l’une des deux mentions :

• Management du Sport (MS)
• Activité Physique Adaptée-Santé (APA-S).

Mention MS
• Assistant manager d’un club sportif ;
• Assistant chef de produit au sein d’une entreprise sportive ;
• Conseiller de rayon sport et loisir (grande distribution et 
enseignes spécialisées) ;
• Organisateur d’événements sportifs (association, agence, 
fédération, etc.) ;
• Gestionnaire d’un centre ou d’un équipement sportif (base de 
loisirs, salle de remise en forme, salle multi-sports, salle de foot, 
etc.) ;
• Agent de développement de projets sportifs (sport loisir, 
tourisme sportif, sport en entreprise, sport santé, etc.) ;
• Conseiller sport au sein d’une collectivité territoriale ;
• Assistant community manager au sein d’une organisation 
sportive
Mention APA-S
• Enseignant en Activité physique adaptée en milieux spécialisés, 
en structure privée ou publique ayant pour objectifs la préven-
tion, la réadaptation, le reconditionnement ou l’intégration par 
l’activité physique adaptée; 
• Enseignant en Activité physique adaptée dans un pôle 
sport-santé ; 
• Responsable prévention sport santé dans une structure 
publique ou privée ;
• Enseignant en Activité physique adaptée dans le cadre de la 
prescription médicale de l’activité physique ; 
• Professionnel de la réadaptation, du reconditionnement et du 
réentrainement par l’activité physique adaptée

Crédits ECTS : 180
Durée : 3 ans

Niveau d’études : BAC +3

CONDITIONS D’ACCÈS
• Titulaires du baccalauréat 

• Dispositif de validation des acquis 
de l’expérience (VAE)

• DAEU A
• Capacité en droit

PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS
• Compétences scientifiques

• Compétences en expression écrite
raisonnement argumenté
• Compétences sportives

• Intérêt pour l’exercice de responsabilité collective, 
associative ou citoyenne

PRÉ-REQUIS ATTENDUS
Consultez le catalogue des formations 

sur www.unimes.fr

SCIENCES ET TECHNIQUES 
DES ACTIVITES

 PHYSIQUES ET SPORTIVES

LICENCES

70%

La mention MS permet à l’étudiant d’acquérir les connais-
sances professionnelles et scientifiques lui permettant de 
participer à des projets de développement et de promotion 
des activités physiques et sportives. Elle forme des profes-
sionnels de la gestion du sport dans les différents secteurs 
liés au fonctionnement des structures sportives et à l’organi-
sation d’événements (administration, marketing, communi-
cation, management de projet, d’équipe, outils de gestion, 
etc.) La Licence MS vise particulièrement les organisations 
sportives associatives (clubs, ligues, fédérations, etc.), les 
institutions publiques (services des sports municipaux, 
départementaux, etc.) et les entreprises commercialisant 
des produits ou services sportifs (magasins de vente 
d’articles de sport, prestataires d’activités de loisir sportif et 
de tourisme, organisateurs d’événements sportifs, etc.).
La mention APA-S forme des enseignants en activité 
physique adaptée. Ils interviennent auprès de toute 
personne n’ayant pas ou ne pouvant pas pratiquer une 
activité physique ou sportive dans des conditions ordinaires 
et qui présente des besoins spécifiques de santé, de partici-
pation sociale ou d’inclusion du fait d’une maladie, d’une 
limitation fonctionnelle, d’une déficience, d’une vulnérabilité, 
d’une situation de handicap, d’exclusion, d’une inactivité ou 
d’une sédentarité. Ils interviennent dans des environne-
ments et des conditions techniques, matérielles et réglemen-
taires, favorables à une pratique physique régulière 
reposant sur la conception de programmes de projets ou de 
dispositifs à des fins d’éducation, de préventions (i.e. 
primaire, secondaire, tertiaire…), de promotion de la santé, 
de performance, d’inclusion, de participation sociale, d’auto-
nomie. Ils exercent leurs missions dans le respect de la déon-
tologie du métier de l’APAS et des secteurs dans lesquels ils 
évoluent.

La licence a comme particularité principale de s’articuler 
autour du développement et de la promotion de l’activité 
physique et mettant un accent particulier sur la longévité et 
le bien-veillir, en lien avec le mode de vie, les nouvelles 
technologies et le tourisme, secteur phare de l’économie 
régionale en Occitanie.
Le diplôme de DEUG existe toujours en STAPS car il donne 
accès à une carte professionnelle et à l’emploi. Il est délivré 
suite à la réussite aux 2 premières années comme diplôme 
national intermédiaire.


