
MASTER Mention Staps : 
Activité Physique Adaptée et Santé

(Semestres 1 à 4)

Le diplômé dispose d’une triple 
compétence, scientifique, professionnelle 

et sportive. Il développe les 
compétences de conception et de 
gestion suivantes : il conçoit, planifie, 

supervise, évalue des programmes de 
prévention, d’éducation pour la santé, 

de prise en charge, de réhabilitation, de 
réinsertion, d’éducation thérapeutique et 

d’insertion par l’activité physique 
adaptée (APA), ainsi que des projets de 

promotion de l’activité physique 
adaptée en cohérence avec le projet 

de la structure. Ces activités concernent 
aussi bien les publics sains (prévention 

primaire...etc.) que les publics à besoins 
spécifiques (vieillissement, pathologie, 

exclusion sociale...etc.).
  

- Parcours « Activité Physique Adaptée et 
Santé »

- Parcours « Sciences du Sport et de 
l’Activité Physique »  

MASTER Mention Staps : 
Entraînement et Optimisation de la 

Performance Sportive
(Semestres 1 à 4)

Le diplômé dispose d’une triple 
compétence : scientifique, 

professionnelle et sportive, lui permettant 
d’assurer la conception, le pilotage et 

l’expertise de programmes 
d’entraînement, d’optimisation de la 

performance sportive et de 
ré-athlétisation. Professions liées aux APS 

et reposant sur une approche 
pluridisciplinaire de l’entraînement, du 

réentraînement, de la préparation 
physique, mentale et nutritionnelle pour 
l’optimisation de la performance dans le 
respect de la santé et du bien-être des 

pratiquants. Les diplômés travaillent 
généralement au sein d’équipes 

pluridisciplinaires qu’ils peuvent être 
amenés à coordonner.

- Parcours « Préparation du Sportif 
(aspects physiques, nutritionnels et 

mentaux) »

- Parcours « Sciences du Sport et de 
l’Activité Physique »

MASTER Mention Staps : 
Management du Sport

(Semestres 1 à 4)

Le diplômé est un cadre qui travaille au 
sein d’organisations sportives nationales 
et/ou internationales, de tourisme ou de 

loisirs sportifs dont le but est le 
développement de produits ou de services 

sportifs appartenant aux secteurs publics 
(État, collectivités territoriales, 

établissements publics de coopération 
intercommunale), privé non-marchand 

(fédérations, groupements et clubs sportifs, 
associations, coopératives, entreprises du 
secteur de l’économie sociale, sociétés 

d’économie mixte), privé marchand 
(grande distribution sportive, 

équipementiers, sociétés commerciales de 
services sportifs, agences de 

communication, clubs professionnels, 
médias du sport, sponsoring, P.M.E...)

- Parcours « Management et Gestion des 
Organisations Sportives et de Loisirs »

- Parcours « International Sport 
Administration »

- Parcours « Sciences du Sport et de 
l’Activité Physique »

MASTER MEEF
Métiers de l’Enseignement, de 
l’Éducation et de la Formation

(Semestres 1 à 4)

ESPE LILLE NORD DE FRANCE

Forme aux métiers de l’enseignement 
de l’éducation nationale.

La LICENCE STAPS permet d’accéder au 2ème cycle universitaire

Les Formations de la Faculté des Sciences du Sport 
et de l’Éducation Physique

ouou ou

LA FSSEP EN QUELQUES CHIFFRES :

- 2400 étudiants

- 60 enseignants et enseignants chercheurs

- 180 vacataires

- 30 personnels Bibliothécaires,
Ingénieurs, Administratifs,

Techniciens de Service et de Santé

LICENCE STAPS (Semestres 1 à 4)
Obtention du DEUG STAPS

LICENCE 3ème année Parcours :
Activité Physique Adaptée et Santé

(Semestres 5 et 6)

Ce cursus de formation permet à l’étudiant d’acquérir les 
connaissances et de développer les compétences 

nécessaires à l’enseignement des Activités Physiques 
Adaptées destiné aux personnes atteintes de déficiences 

motrices, sensorielles, mentales ou sociales dans une 
perspective thérapeutique, éducative ou préventive.

LICENCE 3ème année Parcours : Éducation Motricité
(Semestres 5 et 6)

Ce cursus de formation permet à l’étudiant d’acquérir les 
connaissances nécessaires à l’enseignement des Activités 
Physiques Sportives et Artistiques en assurant la sécurité des 
pratiquants pour des publics d’enfants et d’adolescents en 

milieu scolaire et périscolaire. A l’issu de sa formation, 
l’étudiant sera à même de construire, conduire et d’évaluer 

un enseignement de l’EPS ou des APSA.

LICENCE 3ème année Parcours : Entraînement Sportif
(Semestres 5 et 6)

Ce cursus de formation permet de former l’étudiant à 
l’environnement diversifié de la performance sportive et le 
spécialise dans une activité ou une famille d’activités dans 

un souci de reconnaissance et de crédibilité du milieu 
fédéral. Il encadrera différents publics à des fins 

d’amélioration de la performance ou de développement 
personnel.

LICENCE 3ème année Parcours :
Management du Sport

(Semestres 5 et 6)

Ce cursus de formation permet d’étudier les différents 
champs disciplinaires relatifs au management du secteur 

sportif et notamment la gestion des ressources humaines, la 
comptabilité-gestion, le droit, le marketing, la production 

d’évènements, le développement des services et du 
tourisme sportif, l’expertise. Il prépare à l’organisation, 

l’encadrement, l’accompagnement et la structuration du 
secteur marchand et non-marchand.

DEUST
Encadrement et Gestion des Activités 

Physiques, Sportives ou Culturelles
(Semestres 1 à 4)

LICENCE PROFESSIONNELLE 
(Semestres 1 et 2)

Gestion et Développement des 
Organisations des Services Sportifs et 

de Loisirs
Spécialité « Management des 

Associations »

LICENCE PROFESSIONNELLE 
(Semestres 1 et 2)

Animation, Gestion et Organisation 
des Activités Physiques et Sportives
Spécialité  « Activité Aquatique et 

Surveillance »

LICENCE PROFESSIONNELLE 
(Semestres 1 et 2)

Métiers de la Forme
Spécialité  « Santé et Bien Être »

LICENCE STAPS  3ème année toutes 
options

(Semestres 5 et 6)

Candidature sur dossier
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LICENCE STAPS ESJ
(Semestres 1 à 4)

LICENCE MANAGEMENT DU SPORT
 (Semestres 5 et 6)

(préparation concours d’entrée aux 
écoles de journalisme)

LICENCE PROFESSIONNELLE
 Option « Journalisme du Sport »

Lille 3

ou

LICENCE STAPS KINÉ
(Semestres 1 à 2)

Concours d’entrée aux écoles
de kinésithérapie

Institut de Formation 
en Masso 

Kinésithérapie du Nord 
de la France

Institut de Formation 
en Masso 

Kinésithérapie de la 
région sanitaire de Lille

Institut de Formation 
en Masso 

Kinésithérapie de Berck 
Sur Mer

ou

ou

Le MASTER STAPS
permet d’accéder

au 3ème cycle universitaire

DOCTORAT EN STAPS ET PRÉPARATION D’UNE THÈSE

La FSSEP propose également des formations tout au long de la vie :

Diplômes d’Université

- Management des clubs sportifs
- Expertise vidéo et analyse technico tactique 
en sports collectifs et individuels
- Médiation, éducation et insertion par le sport
- Moniteur de plongée, formation 
complémentaire
- Yoga, diffuser le yoga et l’adapter pour tous
- Sport Management
- Activité physique et developpement de 
l’enfant
- Isocinétisme
- Préparation mentale et psychologie du sportif
- Podologie appliquée au sport
- Préparation physique des sports d’équipe
- International Sport Management

Attestations Universitaires 
d’Enseignement Complémentaire

- Préparation à l’examen du BNSSA
- Prise en charge physique sécurisée d’un 
public particulier
- Aide à la préparation des épreuves écrites 
des concours EPS de l’Éducation Nationale
- Aide à la préparation des épreuves orales des 
concours EPS de l’Éducation Nationale
- Enseignement de l’EPS et connaissances 
scientifiques

Certificats

- Nutrition du sportif
- Techniques et méthodes liées à la forme et au bien-être
- Conception et mise en situation professionnelle de 
musculation sur appareil pour le grand public
- Conception de programmes, de prise en charge 
individualisée en forme
- Conception et mise en situation professionnelle de 
musculation et d’haltérophilie pour le sportif de haut niveau

plus d’infos sur http://staps.univ-lille2.fr/

BACCALAUREAT


