
Niveau d'études visé : Bac + 3

ECTS : 180 crédits

Durée : 3 ans

La licence STAPS aborde l'enseignement et l'animation des Activités
Physiques Sportives et Artistiques (APSA) au regard de la diversité
des publics.
Elle  s'appuie  sur  des  connaissances  scientifiques  et  pratiques  qui
constituent  le  référentiel  de  l'intervention  pédagogique  en  toute
autonomie en secteur public ou privé.
Cette  licence  se  décline  en  3  options  :  Enseignement  (ENS),
Animation Gestion et Organisation (AGO), Métiers de la Danse (MD).

La licence STAPS a pour objectifs :
-  Encadrer  les  activités  physiques et  sportives auprès de différents
publics. Concevoir et mettre en œuvre des projets d'enseignement et
d'animation  dans  différents  secteurs  d'intervention,  au  regard  des
caractéristiques locales et des politiques correspondantes.
-  Articuler  des  connaissances  scientifiques,  institutionnelles  et
professionnelles pour assurer des interventions dans le domaine des
activités physiques et sportives.
- Professionnaliser.

L1  :  Bac  ou  équivalent.  Capacité  d'accueil  limitée.  Commission  de
validation d'acquis pour
certains cas : PACES 1, BPJEPS, etc .
L2: titulaire L1 STAPS.
L3: titulaire L2 STAPS ou DEUG . Autres formations de niveau bac +2
étudiées au cas par cas (demande de validation acquis).

Directeur des études

VERDERA Florence
04 95 45 01 34 | verdera_f@univ-corse.fr

Secrétariat pédagogique

FANTONI Anaïs
04 95 45 00 42 | fantoni_p@univ-corse.fr

Licence 1ère année (490 heures :

Hand  et  course  orientation  •  Spécialisation  Métiers  de  la  Danse  •
Métiers  de  la  forme •  Activités  SUAPS •  Anatomie  •  Physiologie  •
Sociologie • psychologie • Langues • Méthode de travail universitaire •
Athlétisme  •  Volley  •  Professionnalisation  sportive  •
Psychologie  •  Histoire  •  Connaissance  des  champs  pro  et
organisations sportives • Projet pro •  Vidéo et APSA • ACSEE.

Licence 2ème année (586 heures hors stage) :

Danse •  Escalade  •  Spécialisation  Métiers  de  la  Danse  •  Rugby  •
Natation • Sociologie • Histoire • Théorie des apprentissages moteur •
Organisation  et  gestion  des  groupes  •  Pédagogie  •  Langues  •
Informatique •  Préparation au stage • ACSEE • Experentiel attention •
Activités  Gymniques  •  Option  Plongée  •  Professionnalisation
sportive  •  Biomécanique  •  Physiologie  •  Pédagogie  appliquée  •
Conception construction séances • Sciences éducation • Stage prépro
• Observation et évaluation/Connaissances institutionnelles/Didactique
(ENS)  ou  •  Communication/Gestion  projet/Sport  et  développement
territorial (AGO) ou • Musique/mouvement (MD).       

Licence 3ème année (616 heures hors stage) : 

Volley • Natation • Spécialisation Métiers de la Danse • Spécialisation
plongée • Stretching • Métiers de la forme • Anatomie fonctionnelle •
Physiologie  •  Emotions,  apprentissage  •  Sécurité/Responsabilité  •
Experentiel attention • Compétences spécialisation ENS ou AGO ou
MD  •  Langues  •  Info  •  ACSEE  •  Athlétisme  •  Combat  •
Professionnalisation sportive • Sociologie • Histoire • Péda appliquée • 
Conception  construction  de  séances  •  Didactique  des  APSA  •
Contextes  institutionnels/Analyse  comportementale  et  tache  motrice
(ENS) •  Maitrise des rapports  à  la  musique (MD) •  Sport  et  action
publique/Marketing  du  sport/Evenementiel  sportif  (AGO)
•Méthodologie de la recherche/Méthodologie de l'oral/Stage (ENS) •
Projet tueuré/Stage (AGO et MD). 

Pour information : La maquette des enseignements dispensés en
Licence STAPS sera modifiée pour la rentrée 2023/2024.

    Formation initiale

    Formation en alternance

    Personnes en reprise d'études financées et demandeurs d'emploi

    Accessible en VAE

Licence
SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

>>> Spécialité Education et Motricité

Présentation et objectifs

Conditions d'accès

Contacts

Enseignements dispensés



• Mobiliser des concepts scientifiques pluridisciplinaires concernant les
activités physiques et/ou sportives (AP/S), la motricité spécifique ainsi
que  l’environnement  physique,  institutionnel,  social  et  humain  pour
analyser la situation d’une personne d’une structure ou d’un projet.
• Utiliser des outils et techniques d’analyse d’une situation relative à
l’activité  physique  (collecte  des  données  par  les  outils  adaptés,
traitement et interprétation des résultats).
• Mettre en œuvre des modèles théoriques et méthodologiques pour
établir le diagnostic préalable d’une situation mettant en jeu l’AP/S.
• Élaborer des éléments de conception, planification et programmation
pour l’évolution ou la transformation d’une situation relative à l’AP/S.
• Mettre en œuvre les outils et techniques spécifiques d’un projet ou
programme lié à l’AP/S.
• Organiser une séance d’AP/S en fonction d’un public et d’un objectif.
•  Mettre  en  œuvre  l’encadrement  d’une  séance  collective  d’activité
physique et/ou sportive.
• Mobiliser une expérience personnelle approfondie de la pratique des
AP/S.
• Assurer la sécurité des publics pratiquants.
• Ajuster la séance au regard de son déroulement effectif.
• Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité
informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information
ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
•  Identifier,  sélectionner  et  analyser  avec  esprit  critique  diverses
ressources.

La présence physique à toutes les épreuves et aux contrôles continus
est obligatoire.
Dans le cas d’examens de travaux pratiques, de pratiques sportives
pour la filière STAPS, et du stage, une seule session est organisée.
Dans  ce  cas,  les  notes  de  la  première  session  sont  reportées
automatiquement à la session de deuxième chance pour délibération.

-  Analyse d’une situation relative à l’activité physique et/ou sportive
ainsi qu'à l'éducation physique et sportive d'un groupe de personnes
ou d’élèves
-  Élaboration  et  planification  de  séquences  et  de  programmes
d'éducation physique et sportive
-  Encadrement  de  séances  collectives  d’activité  physique  et/ou
sportive pour tout public
- Enseignement de l’EPS dans le système scolaire

En L2, stage en milieu scolaire (primaire) pour les ENS et les MD, et
en milieu associatif pour les AGO. 60h de stage.
En L3, stage en milieu scolaire (secondaire) pour les ENS et les MD,
et en milieu associatif/marchand/événementiel pour les AGO. 100h de
stage.
Vous  pouvez  bénéficier  d’aides  financières  à  la  mobilité  pour  les
stages en Corse et sur le continent. Pour en savoir plus, contactez le
service aux étudiants :
stages@univ-corse.fr
Vous  pouvez  bénéficier  d'aides  financières  à  la  mobilité  pour  les
stages en Corse et sur le continent. Pour en savoir plus, contactez le
service aux étudiants :  stages@univ-corse.fr

Secteurs visés : 
Dans les secteurs public, privé associatif et privé marchand liés aux
activités  physiques  /  sportives  et  artistiques  :  enseignement,
animation,...

Métiers visés : 
• Animateur / Educateur Sportif
• Professeur certifié en EPS
• Professeur des écoles
• Professeur de danse
• Chef de projet de développement local par l’AP et le sport

Master MEEF second degré EPS
Master MEEF premier degré
Master Management IAE
Master anthropologie de la danse

Pour en savoir plus, contactez le directeur des études.

Les  étudiants  dans  cette  formation  sont  éligibles  aux  dispositifs
internationaux.
Vous  avez  la  possibilité  d'effectuer  une  partie  de  votre  cursus  à
l'international  (séjours  d'études  et/ou  de  stage).  Vous  pouvez
bénéficier  d’aides  financières  à  la  mobilité  internationale.  Pour  en
savoir  plus,  contactez  le  Service  des  Relations  Internationales  :
bureau-mobilite@univ-corse.fr

Plus d'informations sur :

• La préinscription
• L'inscription
• La vie étudiante : engagement
étudiant, activités culturelles
et sportives...
>>> studia.universita.corsica Version web de la fiche

Compétences visées

Modalités de contrôle
des connaissances

Attendus nationaux
ou spécifiques

Stages

Insertion professionnelle

Poursuites d'études

International
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