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LICENCE MENTION SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (STAPS)
SPÉCIALITÉ ENTRAÎNEMENT SPORTIF

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Licence (LMD)
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)
Spécialité : ENTRAÎNEMENT SPORTIF
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 « Entraînement sportif » s’applique à la licence STAPS
de l’université Paris 13, campus Bobigny.

Nous proposons spécifiquement 4 activités sportives : natation (avec la délivrance du titre de MNS sous
condition de réussite à la licence ES et au module d’enseignement dédié), rugby, handball et football.

Le choix de la licence ES se fait dès la 1ère année de licence par l’intermédiaire d’enseignements
spécifiques dans la pratique sportive retenue. Ce choix sera confirmé dès la 2ème année (S3) en suivant
le parcours dédié.

Objectifs

Les objectifs spécifiques du parcours ES :

L’objectif spécifique de cette spécialité est de faire acquérir à l’étudiant la capacité à concevoir des
programmes d’entraînement à partir du diagnostic qu’il opère :

- Évaluer les capacités des athlètes en vue de leur entraînement ;

- Analyser la situation au regard des objectifs sportifs, en tenant compte du contexte de la structure ;

- Élaborer et planifier les séances et plans d’entraînement ;

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

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet de la Licence STAPS
Entraînement sportif

http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/licences/entrainement-sportif.html
http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/licences/entrainement-sportif.html
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- Conduire les séances d’entrainement relevant de la préparation physique, de la préparation mentale, de
la préparation technique et tactique ou stratégique ;

- Participer à la gestion administrative et financière de la structure ;

- Participer à la gestion du projet sportif de la structure ;

- Présenter le projet sportif dont il a la charge aux dirigeants, partenaires, publics et médias ;

- Participer à l’encadrement des compétitions sportives.

Compétences visées

Encadrer en autonomie ou sous la responsabilité d’un autre entraîneur, selon le niveau concerné,
différents publics, à des fins d’amélioration de la performance ou de développement personnel.

Organisation

Les 4 activités qui font l’objet d’un enseignement ciblé à Bobigny, permettent d’obtenir (sous réserve
de réussite) un ajout au diplôme à la licence ES mentionnant l’option sportive dans laquelle l’étudiant
a développé des compétences particulières. Cet ajout est nécessaire pour la délivrance d’une carte
professionnelle. Nous acceptons, sous réserve de notre capacité d’accueil, des étudiants qui ne rentrent
pas dans le cadre de ces activités. Ils ne pourront cependant pas se voir délivrer un ajout au diplôme. Ils
seront titulaires (sous condition de réussite) d’une licence « Entraînement sportif » seule.

Stage

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

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 Entrainement sportif

Conditions d'admission

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.

Accès possible par validation des acquis professionnels (V.A.P.).

Pré-requis nécessaires

Nous insistons sur le fait qu’un étudiant qui se destine à la licence ES doit nécessairement avoir un vécu
sportif important.

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.

https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/Candidature/indexCandidature.jsp
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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 (formation continue) :

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

- 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.

Poursuite d'études

Poursuite d’études en master sur le site de Bobigny.

Insertion professionnelle

Le titulaire de cette licence peut prétendre aux métiers suivants :

- Entraîneur et/ou préparateur physique en club ;

- Maître-Nageur Sauveteur (spécialité natation) ;

- Coach individuel auprès des particuliers ;

- Moniteur dans clubs fitness ou de remise en forme ;

- Employé d’entreprises qui développent en leur sein une activité physique de remise en forme.

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)
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

mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
http://www.scuio.univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
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Site Internet du VOIE

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

· 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 Entrainement sportif

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


