
Formations en entraînement sportif 
à la Faculté des Sciences du Sport 

et de l’Education Physique

Mises en stages et contrats d’apprentissage 



Licence STAPS : ES

Master STAPS : EOPS

Portail STAPS

Baccalauréat

master STAPS : Entraînement Sportif et
Optimisation de la Performance Sportive
parcours Préparation du sportif (aspects physiques,
nutritionnels et mentaux)

fiche RNCP : 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32169/

licence STAPS : entraînement sportif
fiche RNCP : 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35946/

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32169/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35946/


Plaquettes de formation

https://ufr3s.univ-lille.fr/jpo

https://ufr3s.univ-lille.fr/jpo


Licence 3 ES M1 et/ou M2 STAPS : EOPS
statut stagiaires stagiaires – apprentis
durée 120h 308h a minima en M1

343h a minima en M2* 
missions fiche RNCP fiche RNCP

stages si <01/09 : convention sur année universitaire 2022-2023 
si > 01/09 : convention sur année universitaire 2023-2024

contrat d’apprentissage possible à partir du 01/06/2023
jusqu’au 31/08/2024 pour les Master 2 
jusqu’au 31/08/2025 pour les Master 1

*gratification financière



MASTER : emploi du temps en alternance 
facilitant les stages, le salariat, le service civique, 
les contrats d’apprentissage et de professionnalisation

Cours en master 1 (pour les apprentis) :
lundi, mardi et jeudi  : 8h à 15h30 le plus souvent 

Cours en master 2 (pour les apprentis) :
jeudi, vendredi et 5 samedis au semestre 3 
et 2 samedis au semestre 4 : 8h à 16h le plus souvent 

apprentissage : 25% du temps en formation – 75% du temps en structure



https://staps.univ-lille.fr/insertion-professionnelle/stages

https://staps.univ-lille.fr/apprentissage

Informations

https://staps.univ-lille.fr/insertion-professionnelle/stages
https://staps.univ-lille.fr/apprentissage


Contacts

Licence 3 ES : 
Responsable de la formation : 

Michel SIDNEY      michel.sidney@univ-lille.fr
Gestionnaire scolarité : Barbara MAL    barbara.mal@univ-lille.fr

Master STAPS : EOPS 
Responsables des formations : 

Jérémy COQUART (master 1)     jeremy.coquart@univ-lille.fr
Murielle GARCIN (master 2)      murielle.garcin@univ-lille.fr

Gestionnaire scolarité : Fushia DA SILVA      fushia.da-silva@univ-lille.fr
Gestionnaires apprentissage : Lara LEFEVRE      lara.lefevre@univ-lille.fr

Charlotte MANTEL      charlotte.mantel@univ-lille.fr
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