
 CONDITIONS D’ACCÈS
Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue des 
formations de l’Université de Lille : https://www.univ-lille.fr/
formations.html
En mastEr 1
La formation est proposée en formation initiale aux  étudiants 
de la licence STAPS et peut être intégrée par validation d’acquis 
et d’expérience  pour les autres profils.

L’admission en première année de master 1 est subordonnée à 
l’examen du dossier du candidat selon les modalités suivantes :
mEntion dE licEncE consEilléE  : Licence STAPS mention APAS

capacité d’accuEil : 40 places

modalités dE sélEction  : dossier

calEndriEr dE rEcrutEmEnt 
   Candidature du  04/05 au 04/06/21
   Admission : 30/06/21

critèrEs d’ExamEn du dossiEr  
    Rédiger un projet professionnel ou de recherche (2 à 3 
pages minimun) clair et réaliste explicité à court (M1), 
moyen (M2) et long terme (sortie de M2), en d’autres mots 
expliquer les compétences que vous venez chercher en 
master, en quoi ces compétences sont nécessaires pour 
votre employabilité (la licence est déjà professionnalisante), 
comment  allez vous construire ces compétences à travers 
l’enseignement et vos stages ?   Démontrer l’adéquation du 
parcours de formation souhaité avec le projet professionnel 
ou de recherche présenté.

   Fournir un CV et une lettre de motivation 
    Relevés de notes, diplômes obtenus ou en cours
    Avoir une expérience pratique d’encadrement attestée 
dans le milieu du handicap en lien avec l’activité physique 
d’au moins 100H ; Avoir suivi dans son cursus de 
formation des enseignements sur la physiopathologie 
et la psychopathologie d’au moins 100H attestés par la 
délivrance d’un diplôme ; Maitriser l’adaptation de l’activité 
physique face aux problèmes de santé des sujets attestée 
par une formation d’au moins 20h ; Avoir des compétences 
attestées dans la conception, la conduite et l’évaluation 
de programmes de réadaptation par l’activité physique 
adaptée auprès de personnes souffrant de déficiences ; 
Connaître et maîtriser la didactique des activités physiques 
attestée par la délivrance d’un diplôme ; Avoir un niveau 
académique dans les matières fondamentales (anatomie, 
physiologie, psychologie, connaissances des déficiences) au 
moins égal à 11/20 de moyenne ;

     NB : le brevet de secourisme est conseillé mais non 
obligatoire.

Déposez votre candidature sur la plateforme https://
ecandidat.univ-lille.fr

En mastEr 2
    Renseignez-vous sur les modalités d’accès 
dérogatoires en Master 2 en consultant le catalogue 
des formations de l’Université de Lille.

 ACCOMPAGNEMENT 
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
    Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi. 

    www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/

Hubhouse
    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance
 Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en 
formation continue. Vous pouvez également accéder à 
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans 
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 
De nombreux diplômes sont proposés en alternance 
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage. Pour tout renseignement ou pour 
bénéficier d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le 
site de la direction de la formation continue et alternance 
(DFCA).

   http://formation-continue.univ-lille.fr/
   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
   formationcontinue@univ-lille.fr
   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales
    Pour étudier dans le cadre d’un programme d’échange : 
https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/en-
programme-international/

    Pour le programme Erasmus+ : erasmus-
students@univ-lille.fr

    Pour les autres programmes et conventions : intl-
exchange@univ-lille.fr

    Pour étudier à titre individuel : https://international.
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ 
NB : une compétence attestée en français est exigée.

 AMÉNAGEMENT DES 
ÉTUDES
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour les 
étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en 
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants 
de commencer et de poursuivre au mieux leurs études 
selon leur situation : étudiant en situation de handicap, 
sportif et artiste de haut niveau, service civique, étudiant 
en exil...  Plus d’informations sur https://www.univ-lille.fr/
etudes/amenagements-des-etudes/

L’enseignement et la recherche, au sein de la faculté, 
permettent d’accéder selon les cursus à des carrières 
telles que animateur, coach, enseignant d’EPS, 
entraîneur, préparateur physique, manager dans les 
métiers du sport, métiers liés à la réhabilitation par 
l’exercice, enseignant-chercheur.

De nombreux partenariats sont mis en place et aident 
à l’insertion professionnelle des étudiants (fédérations 
nationales et ligues, École Supérieure de Journalisme, 
Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie, 
entreprises et collectivités…).

La faculté c’est aussi des infrastructures :

    1 Unité de Recherche Pluridisciplinaire Sport Santé 
Société (URePSSS)

    3 complexes sportifs, 68 000m² d’installations 
sportives.

Chiffres clefs

   40%  de réussite en licence

   85% de réussite  en master

   91% d’insertion professionnelle

 FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT ET DE 
L’ÉDUCATION PHYSIQUE
CAMPUS MOULINS-RONCHIN

 UNIVERSITÉ DE LILLE 
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université de Lille a mis en 
place à la rentrée 2020 une nouvelle offre de formation dans ses quatre champs de formation articulés avec ceux de la recherche. Les 
diplômes de licence, DEUST, BUT*, licence professionnelle, master et les formations de santé sont entièrement renouvelés dans leurs 
programmes et modalités pédagogiques. Cette offre, conçue dans une approche par compétences, répond aux besoins du milieu 
socioprofessionnel : plus décloisonnée et ouverte sur un monde en transition.

L’Université place l’étudiant au coeur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite en proposant des 
cursus adaptés dans leur nature, leur organisation, leur rythme et leurs pratiques pédagogiques aux différents publics 
d’apprenants et à leurs projets personnels et professionnels.

* Bachelor Universitaire de Technologie : nouveau diplôme de référence des IUT

 CONTACT 
ADMINISTRATIF
Faculté des Sciences du sport et de l’éducation physique

    9 rue de l’Université,  59790 RONCHIN
   Tél. : +33 3 20 88 73 50 
   http:// staps.univ-lille.fr

Selon les choix pédagogiques des étudiants, des cours 
peuvent aussi avoir lieu dans les autres établissements 
co-accrédités : 

    Faculté des Sports et de l’Éducation Physique (Liévin)
    Département STAPS de l’Université du littoral 
(Dunkerque)

    Faculté des Sciences du Sport de l’Université de 
Picardie, Jules Verne (Amiens),

    Faculté des Sciences et des Métiers du Sport de 
l’Université Polytechnique des Hauts de France 
(Valenciennes).

 RESPONSABLES 
DE LA FORMATION
Master 1 : Nicolas OLIVIER
nicolas.olivier@univ-lille.fr 

Master 2 : ??

Re
sp

on
sa

bl
e 

de
 la

 ré
da

cti
on

 : 
Ch

ris
to

ph
e 

M
O

N
D

O
U

  -
 C

oo
rd

in
ati

on
 : 

SU
A

IO
 - 

M
aq

ue
tt

e 
et

 ré
al

isa
tio

n 
: C

om
m

un
ic

ati
on

 - 
Im

pr
es

sio
n 

: I
m

pr
im

er
ie

  U
ni

ve
rs

ité
 d

e 
Li

lle
 - 

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 - 
Im

pr
im

é 
en

 ja
nv

ie
r 2

02

Master

Master 1 / Master 2

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ADAPTÉE ET SANTÉ

Mention

STAPS : ACTVITÉ PHYSIQUE 
ADAPTÉE ET SANTÉ

Accessible en : 
- Formation initiale
- Formation continue
- Contrat de profesionnalisation 

formation 
accessible en 
alternance



Pour plus d’informations sur les diplômes nationaux 
de masters proposés par l’Université de Lille, consultez 
le catalogue des formations : https://www.univ-lille.fr/
formation.html

 INSERTION 
PROFESSIONNELLE & 
POURSUITE D’ÉTUDES

 OBJECTIFS
 DU PARCOURS  
Vous souhaitez acquérir une spécialisation en matière 
d’activités physiques adaptées à différentes populations  à 
besoins spécifiques ?

Le master STAPS : APA-S parcours Activité Physique 
Adaptée et Santé forme des professionnels qui sont 
en mesure d’évaluer et de concevoir des programmes 
d’intervention, de créer et de développer des activités 
physiques adaptées dans un but thérapeutique ou 
permettant l’acquisition ou le maintien d’un bon état de 
santé pour les populations fragiles dans le cadre d’une prise 
en charge de réentraînement à l’effort ou de réinsertion 
sociale.

Ces programmes concernent un public ayant des besoins 
spécifiques : personnes présentant une maladie, une 
situation de handicap, âgée ou appartenant à une population 
à risque vis-à-vis de la santé. 

Le master permet d’approfondir certaines connaissances 
scientifiques partiellement abordées en licence et initie aux 
activités de recherche fondamentale ou appliquée dans le 
domaine de la motricité humaine.

 COMPÉTENCES 
VISÉES
En mastEr 1
BBC 1 Développement et intégration des savoirs hautement 
spécialisés

    Conduire un programme de prise en charge des 
affections de longue durée et des pathologies 
chroniques par l’APA

-  analyser, diagnostiquer, évaluer les ressources et 
compétences des pratiquants et des publics et les 
situations dans lesquelles ils agissent

-  concevoir, élaborer un projet d’intervention, de 
transformation, de formation du pratiquant ou du 
public avec les situations correspondantes

-  intervenir, encadrer, transformer, former un public 
ou des groupes                           

BCC 2 Appui à la transformation en contexte professionnel
    Se situer par rapport à l’environnement sociétal et 
institutionnel du cadre professionnel pour interagir 
avec celui-ci et problématiser son action

    Développement et intégration des savoirs 
hautement spécialisés

BCC 3 Communication spécialisée pour le transfert de 
connaissances

    S’exprimer et communiquer en développant ses 
propres ressources.               

BCC 4 Encadrement et formation au service du projet 
d’APA-s

    Se situer au sein d’une structure et/ou d’un cadre 
professionnel

En mastEr 2
BCC1 Communication spécialisée pour le transfert de 
connaissances

    Communiquer à des fins de formation ou de 
transfert de connaissances, par oral et par écrit, en 
français ou en anglais.

    Identifier, sélectionner et analyser avec esprit 
critique diverses ressources spécialisées pour 
documenter un sujet et synthétiser ces données en 
vue de leur exploitation.

BCC 2 Conception et amélioration des évaluations des 
ressources et compétences des publics en situation de 
handicap et/ou à besoins spécifiques

   Interpréter les capacités des publics en situation de 
handicap pour prévoir et programmer des interventions.

   Construire et/ou optimiser un protocole d’évaluation.
   Construire et/ou optimiser un protocole d’évaluation

 PRÉSENTATION DU 
MASTER STAPS APA-S
Le master STAPS : Activité Physique Adaptée et Santé - 
APA-S  a  pour  objectif  de  préparer  les étudiants à une 
insertion professionnelle pertinente dans le domaine  de 
l’activité physique adaptée à la santé ou dans le domaine 
de la recherche.

Ce master s’appuie sur une équipe régionale labellisée URL-
7369 dont le titre est : Unité de Recherche Pluridisciplinaire  
Sport, Santé, Société (URePSSS), équipe qui englobe des 
chercheurs aussi bien en sciences sociales qu’en sciences  
de la vie. Cette équipe regroupe des chercheurs des 
universités suivantes : Université de Lille, Université 
d’Artois, Université du Littoral Côte d’Opale.

 ORGANISATION DE LA FORMATION
    Les enseignements du master sont organisés autour de Blocs de Connaissances et de Compétences (BCC).  
Chaque BCC représente un ensemble homogène et cohérent d’enseignements visant des connaissances et des compétences 
complémentaires qui répondent à un objectif précis de formation.

    La première année de Master parcours APAS permet à l’étudiant d’individualiser une prise en charge personnalisée en APA à 
travers l’atteinte d’objectifs thérapeutiques par la connaissance de la psychopathologie et de la physiopathologie.

    La deuxième année de Master permet de compléter son projet professionnel à travers des notions d’ergonomie, de création 
d’entreprise, de techniques de gestion de groupe ainsi que la délivrance d’une attestation de niveau 1 en éducation 
thérapeutique.

    Les stages dispensés au cours des deux années de Master permettent à l’étudiant de se confronter au monde  professionnel 
et de créer son réseau de professionnels en relation aussi avec les forums de professionnels.

SECTEURS D’ACTIVITÉ
    Secteur médico-social, médico-éducatif, rééducation,  

   Secteur carcéral

   Prestation de service à domicile   

    Fédérations sportives spécialisées (FFSA,  FFH...)

   Handisport 

   Mutuelles de santé

MÉTIERS VISÉS
    Cadre dans une structure privée/publique/
fédérale de prévention, de réhabilitation, de 
réadaptation, de réinsertion

POURSUITE D’ÉTUDES
L’insertion dans la vie professionnelle est le 
débouché naturel de la formation. Toutefois, vous 
pourrez sous certaines conditions, poursuivre vos 
études en Doctorat (accès sur dossier).

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF 
(Observatoire de la Direction de la Formation) sur 
l’insertion professionnelle des diplômés : 

https://odif.univ-lille.fr/

 PUBLICS VISÉS 
    La formation s’adresse en priorité aux candidats 
pouvant justifier de la licence STAPS mention APAS.

    Elle est également ouverte aux candidats dans le cadre 
de la validation des acquis de l’expérience (VAE) et de la 
formation tout au long de la vie (FTLV).

PARCOURS M1 STAPS : APA-S/ STAPS : EOPS/ STAPS : MS 1

PARCOURS M2 Sciences du sport et 
de l’activité physique 

Activité physique
adaptée et santé

communication spécialiséE pour lE transfErt 
dE connaissancEs

   Communiquer et se valoriser
   Anglais appliqué
   Initiation et formation à la recherche

concEption Et amélioration dEs évaluations 
dEs rEssourcEs Et compétEncEs dEs publics En 
situation dE handicap Et/ou à bEsoins spécifiquEs

   Ergonomie et activité physique adaptée
   Fontionnement de l’homme au travail
   Éducation thérapeutique

concEption, planification Et coordination dEs 
projEts d’intErvEntion En apa-s.

   Gestion mentale et bien être
   Nutrition
   Activités de développement et d’entretien 

physique

appui à la transformation En contExtE 
profEssionnEl

   Projet personnel et professionnel
   Porfolio
   Création d’entreprise
   Construction de dossiers de financement
   Gestion et dynamique de groupe

EncadrEmEnt Et formation au sErvicE du projEt 
d’apa-s

   Stage de 300h minimum en entreprise ou en 
laboratoire

   Stage libre facultatif

dévEloppEmEnt Et intégration dEs savoirs 
hautEmEnt spécialisés

   Activité physique adaptée et cancer (LILLE) ou 
Traumatologie (LIEVIN)

   Activité physique adaptée en santé mentale.
   Évaluation, programmation et effets de l’activité 

physique au cours du vieillissement
   Évaluation, programmation et effets de l’activité 

physique dans les maladies respiratoires
   Réentraînement à l’effort du patient atteint de 

problèmes neurologiques et traumatiques
   Réentraînement à l’effort du patient atteint de 

problèmes cardiaques (LILLE) ou  Déconditionnement 
et reconditionnement à l’effort (LIEVIN)

   Réentraînement à l’effort du patient atteint de maladies 
métaboliques

   Évaluation de la santé

appui à la transformation En contExtE profEssionnEl
   Aide et Accompagnement à l’insertion professionnelle

communication spécialiséE pour lE transfErt dE 
connaissancEs

   Technique de communication et outils de la 
recherche

EncadrEmEnt Et formation au sErvicE du projEt 
d’apa-s

   Stage de 280 heures minimum

B
C
C 2

B
C
C 3

B
C
C 1

MASTER 1 - Semestres 1 et 2 - 60 ECTS  MASTER 2 - Semestres 3 et 4 - 60 ECTS  

B
C
C 4

B
C
C 3

B
C
C 4

B
C
C 2

B
C
C 1

B
C
C 5

BCC 3 Conception, planification et coordination des projets 
d’intervention en APA-S.

   Planifier l’activité physique pour retrouver ou préserver 
un état de santé optimal

   Construire un programme en APA de prise en charge 
et d’accompagnement des pratiquants sur la durée

BCC 4 Appui à la transformation en contexte professionnel
   Conduire un projet (conception, pilotage, coordination 

d’équipe, mise en oeuvre et gestion, évaluation, 
diffusion) pouvant mobiliser des compétences

BCC 5 Encadrement et formation au service du projet 
d’APA-S

   Concevoir, mettre en oeuvre et adapter le programme 
d’APA et les séances correspondantes en anticipant les 
conditions favorables à l’autonomie en situation, à la 
sécurité et à la santé

   Découverte des milieux professionnels


