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LICENCE MENTION SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (STAPS)
SPÉCIALITÉ ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE ET SANTÉ

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Licence (LMD)
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Spécialité : ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE ET SANTÉ
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +3
Composante :
UFR de santé, médecine et biologie humaine
Public cible :
* Demandeur d’emploi
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

La licence STAPS de l’université Paris 13, campus Bobigny, s’inscrit dans ce cadre général avec
sa spécificité. Elle est construite sur un parcours de formation en 3 ans intégrant une logique de
différenciation / spécialisation progressive dès la 2ème année de licence (S3/S4). Ainsi la première
année (S1/S2) de la formation est identique pour tous les étudiants de STAPS. Elle se base sur des
enseignements généraux communs (scientifiques, pratiques, méthodologiques en particulier) apportant
le socle commun de connaissances et de compétences pour la poursuite des études.

Au 1er semestre de la 2ème année (S3), l’étudiant fait le choix de 2 spécialités sur les 3 proposées au
STAPS de Bobigny (« Éducation et motricité », « Activité physique adaptée et santé », « entrainement
sportif »). Ce choix se réduit à une spécialité au S4 de la 2ème année de licence et en 3ème année (S5/S6).

En L2, les enseignements de spécialité représentent environ 40% du volume total des
enseignements, ils sont accompagnés d’enseignements communs transversaux (langues, informatique
notamment), d’enseignements dans les pratiques sportives (enseignements pratiques et théoriques) et
d’enseignements dans les sciences fondamentales aux études en STAPS. En 3ème année (S5/S6) les
enseignements de spécialité représentent près de 80% du total au S5, 100% au S6.

Il est important de souligner que le choix d’une spécialité au S4 n’est pas irréversible et que des passerelles
et des aménagements existent pour changer de spécialité au S5.

Le cadre général de la licence STAPS spécialité Activité physique adaptée et santé s’applique à la licence
STAPS de l’université Paris 13, campus Bobigny.

Du fait de sa situation au sein d’une faculté de médecine, ce parcours développe plus spécifiquement les
thématiques en lien avec la santé et notamment les pathologies chroniques (métaboliques, cardiaques,
respiratoires), la réadaptation orthopédique et neurologique, ainsi que les complications de la sédentarité
et de l’obésité. Toutefois, les thématiques du handicap (moteur, sensoriel, mental et psychique) et du
vieillissement (normal et pathologique) sont aussi traitées.

La licence APA-S de l’université Paris 13 s’inscrit dans le cadre des universités pilotes pour la mise
en place de la convention signée entre la conférence des directeurs et doyens de STAPS (C3D) et la
conférence des doyens de médecine (CDM). Elle répond aux exigences actuelles et futures de cette
convention.

Objectifs

L’objectif spécifique de cette spécialité est de faire acquérir :

- Des connaissances scientifiques et techniques dans le domaine des maladies et des déficiences, et de
la prévention, de l’éducation et du maintien de la santé, en lien avec des activités physiques adaptées
(APA) ;

EN BREF

Durée : 3 ans

crédits ECTS : 180

Langue d'enseignement : Français

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 28 février 2018 au 6 avril 2018

Début de la formation :
10 septembre 2018

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

INTERNATIONAL

Stage à l'étranger : Obligatoire
(Obligatoire, en L2/L3, 16 à 60 heures)

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet de la Licence STAPS Activité
physique adaptée et santé

http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/licences/activite-physique-adaptee-et-sante.html
http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/licences/activite-physique-adaptee-et-sante.html
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- Des compétences professionnalisantes liées à l’intervention en APA auprès des publics à besoins
spécifiques ;

- Une expérience professionnelle dans différents champs d’exercice de l’APA et notamment ceux
correspondant au projet professionnel de l’étudiant.

Compétences visées

L’objectif ci-dessus doit permettre de satisfaire aux exigences définies par la fiche du répertoire national
des certifications professionnelles (RNCP) dont dépend le parcours. Elle précise que le professionnel a
pour vocation de :

- Participer à la conception, la conduite et l’évaluation de programmes, de réadaptation et d’intégration
par l’APA auprès de groupes de personnes relevant des catégories suivantes : troubles fonctionnels et
métaboliques, troubles sensoriels et moteurs, troubles du comportement et de la personnalité, déficiences
intellectuelles, inadaptation sociale, troubles liés au vieillissement, maladies chroniques ou létales ;

- Participer à la conception, la conduite et l’évaluation de programmes de Prévention, de suivi et
d’Éducation de la Santé par l’Activité Physique Adaptée auprès de tout public.

Organisation

Cf. présentation de la formation.

Formation initiale

Formation continue

Stage

Obligatoire (en L2/L3, 16 à 60 heures)

Stages et projets tutorés

Les stages se déroulent principalement au sein d’instituts médico-éducatifs (IME), de services hospitaliers
de l’AP-HP, de centres de rééducation fonctionnelle (CRF), d’établissements de suites de soins
et réadaptation (SSR) publics ou privés, d’établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), de réseaux de soin ou de santé, d’associations proposant du sport santé, de
fédérations proposant des programmes d’activité physique santé, de clubs proposant du sport santé, de
fédérations de sport adapté ou de sport handicap. Le volume horaire des stages est de 50h en L2 et de
100h en L3. Ils donnent lieu à un rapport et une soutenance orale devant jury.

Contrôle des connaissances

Le contrôle des connaissances est complété dans la mesure du possible par un contrôle des
compétences.

Il se répartit pour les CM en

* devoir sur tables lors de partiels avec session de rattrapage ;
* contrôle continu via plateforme internet avec évaluations régulières des connaissances vues en

cours.

Il se répartit pour les TD en

* contrôle continu lors des TD ;
* contrôle terminal à l’issue des TD sous forme de devoir sur table avec production d’un document

professionnalisant ;
* contrôle terminal à l’issue des TD avec simulation d’application professionnelle devant jury.

Aménagements particuliers
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Obligation d’assister aux cours de pratiques même pour les salariés

Programme

- Licence Sciences et Techniques des Activites Physiques et Sportives année 1
- Licence Sciences et Techniques des Activites Physiques et Sportives année 2
- Licence STAPS année 3 spécialité Activité Physique Adaptée et Santé

Conditions d'admission

En STAPS : être titulaire d’un baccalauréat et avoir un projet dans ce secteur d’activité. Nous rappelons
qu’il s’agit d’études universitaires qui mêlent cours pratiques et théoriques et que les étudiants issus des
filières générales et technologiques sont les mieux préparés pour les suivre avec réussite.

En Licence APA-S : avoir validé la première année de licence STAPS et avoir suivi le premier semestre
de licence STAPS avec APA-S dans l’un de ses doubles choix de parcours.

Accès possible par validation des acquis de l’expérience (V.A.E.).

En L2 APA-S, 80%, en L3 APA-S 95%

Pré-requis nécessaires

En L2 APA-S : la première année de licence STAPS.

Entrée en L2 APA-S au terme du premier semestre de L2 où l’étudiant doit avoir choisi deux parcours et
s’il a pris APA-S dans l’un de ses deux parcours.

En L3 APA-S : la L2 APA-S.

Pour les étudiants venant d’une autre licence, entrée en L3 APA-S sur dossier et après accord de la
commission de perfectionnement APA-S. Nécessité de valider les Compétences Préprofessionnelles
APA-S du second semestre de L2 APA-S.

Pré-requis recommandés : Avoir validé les matières APA-S en L1 et lors du premier semestre de L2.

 

Modalités de candidature

Pour candidater en L1, vous devez passer par Parcoursup.
 
Pour candidater en L2 ou L3, vous devez d’abord effectuer une pré-inscription en ligne en cliquant sur
le lien :
 
https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/Candidature/indexCandidature.jsp

Le dossier de candidature sera à déposer au plus tard le lundi 09 avril 2018.

Candidature

Du 28 février 2018 au 6 avril 2018

Droits de scolarité

Droits nationaux pour la licence (LMD) soit 189,10 euros.

Frais de formation :

- Dans le cadre d’une prise en charge : 4400 euros ;

https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/Candidature/indexCandidature.jsp
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- Demandeur d’emploi non financé (avec accompagnement spécifique) : 1000 euros ;

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

Sites web

Brochure de la Licence STAPS Activité physique adaptée et santé

Taux de réussite

En L2 APA-S, 80%, en L3 APA-S 95%

Poursuite d'études

Poursuite d’études en master au sein de l’université ou dans d’autres universités. Ces masters peuvent
être soit en lien direct avec l’APA, soit en lien indirect (Ergonomie, Éducation à la santé, Gestion).

Poursuite d’études à l’étranger: Poursuite d’un master en relation avec l’activité physique adaptée.
Validation du certificat de Health Fitness Specialist aux Etats-Unis, de kinésiologue au Canada.

Insertion professionnelle

Au sortir de la licence APA-S, ce parcours permet aux étudiants diplômés de prétendre exercer
une activité de professionnel APA dont la dénomination générique actuellement reconnue est celle
d’Enseignant APA.

L’appellation Éducateur médico-sportif est parfois employée.

Celle d’éducateur sportif est indiquée sur la carte professionnelle, cette terminologie complétée par
l’accueil de publics à besoins spécifiques.

Ils peuvent exercer ce métier au sein de diverses structures telles que des IME, IMPRO, ou autres lieux
d’accueil de personnes en situation de handicap, des services hospitaliers, des centres de rééducation
fonctionnelle (CRF), des établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR), des cliniques
spécialisées, des associations, des clubs, des fédérations, des réseaux de santé. Ils peuvent aussi
l’exercer de manière autonome.

Passerelles et réorientation

Passerelle possible par l’alter PACES en DFGSM1 (deuxième année des études médicales) après
validation de la licence, de matières complémentaires et examen du dossier.

Contact(s) administratif(s)

Hugues ROLAN
Responsable de la Licence STAPS
Contact(s) administratif(s)

Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

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

http://www.univ-paris13.fr/formationsUP13/elements/pdf/Licence_STS_STAPS_Activitphysique.pdf_-_203.pdf
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
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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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Licence Sciences et Techniques des Activites Physiques et Sportives année 1

Programme

· Lic STAPS an1
· Semestre 1

· Compétence linguistique et transversale 1
· Expression écrite et oral 1
· Bases méthodologiques

· Compétence disciplinaire 1
· Anatomie ostéologie
· Physiologie cardiovasculaire et système nerveux

· Compétence disciplinaire 2
· Histoire du sport
· Psychologie cognitive
· Sciences de l'intervention

· Compétence disciplinaire 3
5 option(s) au choix parmi 5

· Athlétisme semestre 1
· Badminton
· Football semestre 1
· Gymnastique semestre 1
· Natation
· Option APSA : Renforcement théorique et pratique

1 option(s) au choix parmi 1
· AIKIDO Option APSA
· ATHLETISME Option APSA
· BADMINTON Option APSA
· BASKET Option APSA
· BOXE FRANCAISE Option APSA
· DANSE Option APSA
· ESCALADE Option APSA
· FOOTBALL Option APSA
· GYMNASTIQUE Option APSA
· HANDBALL Option APSA
· JUDO Option APSA
· NATATION Option APSA
· RUGBY Option APSA
· TENNIS DE TABLE Option APSA
· VOLLEYBALL Option APSA

· Rugby semestre 1
· Tennis de table

· Compétence préprofessionnelle 1
· APS et santé
· Métier du sport

· Matière libre 1 S1
· Matière libre 2 S1

· Semestre 2

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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Licence Sciences et Techniques des Activites Physiques et Sportives année 2

Programme

Semestre 3 de la formation STAPS

Semestre 4 de la formation STAPS

· Année
· Semestre 3

· Parcours au choix
3 option(s) au choix parmi 3

· P1 APS et législation
· P3 entraînement natation sportive
· P4 Exercice phys.
· P5 Plongée
· P2 Sport et société
· P1/P2 Techn. interv. soc.

· UEF 7 Physio. de l'exerc.
· UEF 8 socio et didact.
· UEF 9 Pratique des APSA
· UET 3 Methodo du savoir

· Semestre 2
· Anglais
· Principales pathologies du travail
· Environnement institutionnel
· Droit de la santé et de la sécurité

· Acteurs de prévention en entreprise
· Procédure de certification
· Droit européen de la santé et de la sécurité
· Responsabilités pénales
· Droit de la santé et de la sécurité

· Accidents du travail et des maladies professionnelles
· Introduction au droit des assurances
· Droit des accidents du travail et maladies professionnelles
· Responsabilité de l'Etat

· Introduction à l'ergonomie
· Orientation professionnelle

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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Licence STAPS année 3 spécialité Activité Physique Adaptée et Santé

Programme

· Année
· Semestre 5

· UE Savoir Fondamental 12
· Culture Générale des APSA
· Croissance, développement et aps
· Epistémologie
· Développement psychomoteur de l'enfant et de l'adolescent

· UE Méthologique du travail universitaire 5
· Anglais
· Informatique spécifique
· Insertion professionnelle
· Statistiques

· UE Professionnalistion 7
1 option(s) au choix parmi 2

· UEP Activités physiques adaptées et santé
· Handicaps moteurs
· Handicaps mentaux, sensoriels
· Obésité et pathologies métaboliques
· Structures, Expérimentations, projets

· UEP7 Education et Motricité
· Conceptions et mise en oeuvre
· Histoire de l'EPS
· Instructions et règements
· Méthodologie de l'oral de spécialité

· UEP Entraînement sportif
· La filière aérobie : développement et optimisation
· Les filières anaérobies : développement et optimisation
· Musculation : développement de la force
· Préparation mentale

· Préparation mentale CM
· Préparation mentale TD

· UE Professionnalisation 8
1 option(s) au choix parmi 2

· UEP Activités physiques adaptées et santé
· Gymnastique adaptée
· Multisport adapté et handicaps
· Natation adaptée ou aquagym
· Préparation stage Adapté & technologie de l'intervention

· UEP Education et motricité
· Athlétisme
· Sport collectif

1 option(s) au choix parmi 1
· Basketball
· Handball
· Rugby

· Sports duels

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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1 option(s) au choix parmi 1
· Badminton
· Boxe française
· Judo
· Lutte
· Tennis de table

· Préparation Stage, techno de l'intervention, public

· UEP Entraînement sportif
· Mise en stage : analyse tâche, évaluations, planification
· Option APSA

1 option(s) au choix parmi 1
· Option Football
· Option handball
· Option natation
· Option Préparation physique
· Option rugby

· Préparation physique de terrain
· Spécialité APSA

· Brevet fédéral
· Football
· Handball
· Natation
· Préparation physique générale
· Rugby


