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MASTER MENTION SCIENCES DU SPORT SPÉCIALITÉ SANTÉ PSYCHO-SOCIALE PAR LE SPORT (SP2S)

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : SCIENCES DU SPORT
Spécialité : SANTÉ PSYCHO-SOCIALE PAR LE SPORT
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +5
Composante :
UFR de santé, médecine et biologie humaine
Public cible :
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
* Demandeur d’emploi
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

Cette spécialité professionnelle qui s’inscrit dans la continuité de la licence « STAPS – Éducation et
motricité permet de répondre à une demande générale forte en formation STAPS dans le domaine de
l’intervention. Pour répondre aux besoins des étudiants souhaitant poursuivre leur formation STAPS dans
le champ des sciences humaines, nous proposons d’articuler cette formation en partenariat avec :

- Le laboratoire ESCOL (École, Société et Collectivités Locales) de Paris 8 ;

- L’IRIS de Paris 13 (Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux Sociaux)

Objectifs

La volonté première de ce Master STAPS spécialité « Santé Psycho-sociale par le sport » est de rendre
cette formation universitaire la plus professionnalisante possible. Toutefois, dans la maquette de M1, des
enseignements transversaux permettront aux meilleurs candidats de poursuivre leurs études en M2 après
délibération d’un jury. Le point fort de cette formation est caractérisé par une forte densité de stages
sur site et d’une équipe d’intervenants composée de chercheurs universitaires (laboratoire INSERM), de
spécialistes des APSA (PRAG STAPS) et de professionnels (DDJS, formateurs en milieu carcéral).

Aussi, toute la formation en Activité Physique et Sportive de M1, soit 60 heures au total, se fait sur le
site de Paris 13 – Bobigny. Ce STAPS est entièrement équipé en installations sportives, ce qui réduit de
manière quasi complète les déplacements.

Stage

Obligatoire (100 heures en M1 et 200 heures en M2)

Stages et projets tutorés

100 heures en M1 et 200 heures en M2.

Programme

- Master1 Santé Psycho-sociale par le sport
- Master2 Santé Psycho-sociale par le sport

Conditions d'admission

En M1 :

EN BREF

Durée : 2 ans

crédits ECTS : 120

Langue d'enseignement : Français

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 1 juin 2017 au 30 juin 2017

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

PARTENARIATS

Etablissement(s) co-accrédité(s) :
Université Paris 12 Val de Marne
Université Paris 5

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet du Master Santé psycho-
sociale par le sport

http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/masters/intervention-dans-le-domaine-des-apsa.html
http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/masters/intervention-dans-le-domaine-des-apsa.html
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- De droit : être titulaire d’une licence STAPS « éducation et motricité » de P13.

- Sur dossier pour les autres universités : remplir un dossier de pré-inscription en avril (renseignement au
secrétariat STAPS) et être retenu sur la liste principale de la spécialité.

En M2 après validation du M1 et proposition d’un projet de stage.

Condition particulières pour les candidatures à l’entrée en M2 ou examen du dossier.

Candidature

Du 1 juin 2017 au 30 juin 2017

Droits de scolarité

Droits nationaux pour le Master soit 261,10 euros.

Frais de formation (formation continue) :

- Dans le cadre d’une prise en charge : 5500 euros ;

- Demandeur d’emploi non financé (acc. Spé) : 1000 euros ;

- Demandeur d’emploi et individuel non financé et Bénéficiaires des minimas sociaux : Régime
Formation initiale.

Insertion professionnelle

Insertion professionnelle au sein :

- Des collectivités territoriales

- Des entreprises de loisirs sportifs

- Des établissements gérant des publics spécifiques.

Contact(s) administratif(s)

Michèle BEAUDRY
Responsable du Master Santé psycho-sociale par le sport
Contact(s) administratif(s)

PASQUEL Philippe
Contact administratif du Master Santé psycho-sociale par le sport
UFR Santé, Médecine et Biologie Humaine, 74 rue Marcel Cachin
Bureau M60
93000 Bobigny
Tel. 01 48 38 88 72
sec2-staps3.smbh@univ-paris13.fr
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
 
Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de Bobigny)

mailto:sec2-staps3.smbh@univ-paris13.fr
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
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Tel. 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
Site Internet VOIE
 
Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
http://www.scuio.univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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Master1 Santé Psycho-sociale par le sport

Programme

· Année
· Semestre 1

· UE 1 Anthropologie
· Perspectives socio-historiques de la santé
· Perpectives ethnomotrices
· L'évolution des pratiques de santé en France

· UE2 Formation à la recherche
· Epistémologie : les savoirs en STAPS
· Méthodologie de la recherche scientifique
· Argumentaires scientifiques et problématisation

· UE3 Analyse des pratiques et des publics
· Sécurité et légistation des pratiques d'intervention
· Technologie générale
· Pratique d'une APS

· UE 4 Stage d'observation
· Aide à la construction d'un parcours
· Techniques d'observation
· Stage d'observation

· Semestre 2
· Développement des conduites sociomotrices
· Théories de l'intervention
· Théorie des jeux
· Stage en responsabilité
· Analyse des milieux d'intervention
· Connaissances des publics spécifiques
· Technologie générale des techniques sportives
· Pratique d'une APS
· Audiovisuel
· Anglais
· Informatique

EN BREF

crédits ECTS : 60
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Master2 Santé Psycho-sociale par le sport

EN BREF

crédits ECTS : 60


