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1. Objectifs de la formation 

 L'offre de formation de Licence Générale proposée au sein de l'UFR STAPS de Caen 
Normandie est constituée de 5 mentions ayant pour objectifs de développer chez les 
étudiants des connaissances approfondies concernant les activités physiques, sportives et 
artistiques (APSA), dans toutes leurs dimensions et de contribuer à leur culture générale par 
une formation pluridisciplinaire ancrée sur les APSA. 

 La licence STAPS est conçue pour répondre aux différents types de projets construits par 
l’étudiant, à savoir : 

• Acquérir une culture de niveau universitaire dans les STAPS  
• Faciliter la professionnalisation à l’issue de la Licence STAPS 
• Préparer divers concours de la fonction publique à l’issue de la licence STAPS 
• Poursuivre des études supérieures dans le cadre d'un Master proposé par les 

établissements universitaires normands notamment les Master STAPS délivrés par les 
universités de Caen Normandie, de Rouen Normandie et l’Inspé de Caen :  

▪ Master mention STAPS Activité Physique Adaptée et Santé (APAS) avec deux 
parcours : 

o Parcours « Prévention, Réhabilitation et Intervention en Santé par les 
APA » (PRISAPA) à l’UFR STAPS de Caen 

o Parcours « Activités Physiques Adaptées pour la Santé et les Maladies 
Chroniques » (APASMaC) à l’UFR STAPS de Rouen 

▪ Master mention STAPS Management du Sport (MDS) avec trois parcours : 
o Parcours « Sport : Territoires Acteurs & Réseaux » (STAR) à l’UFR STAPS de 

Caen 
o Parcours « Offres ludiques et pratiques de demain » à l’UFR STAPS de 

Rouen 
o Parcours « Marketing et Management des Structures Sportives 

Professionnelles » à l’UFR STAPS de Rouen 
▪ Master mention Ergonomie à l’UFR STAPS de Caen 
▪ Master mention Evaluation et optimisation de la performance sportive avec deux 

parcours : 
o Parcours « Entrainement sportif et Analyse du Jeu » à l’UFR STAPS de 

Rouen 
▪ Parcours « Analyse du jeu et Big Data » à l’UFR STAPS de Rouen 
▪ Master MEEF mention second degré parcours EPS à l’Inspé de Caen 

 
Pour atteindre ces objectifs 

• La formation réunit des contenus d’enseignements scientifiques pluri-disciplinaires, 
une connaissance théorique des APSA ainsi que différentes modalités de pratique 
(éducative, compétitive, associative, de loisir, du monde professionnel…), des outils et 
méthodes permettant aux étudiants une utilisation optimale des ressources de 
l’université (en matière d’informatique, de langue, etc.) et une maîtrise de 
compétences méthodologiques liées au champ des APSA. 

• Les 2 premiers semestres de la formation de Licence sont communs aux 5 mentions 
proposées. Ils mettent l’accent sur les enseignements de tronc commun permettant 
d’établir au début de la formation une base de connaissances solide. Au cours des 4 
semestres suivants, la proportion de ces enseignements de tronc commun s’estompe 
progressivement au profit des enseignements spécifiques à chaque mention. Au cours 
des 4 derniers semestres de formation figurent : 

▪ Des enseignements de méthodologie universitaire communs ou spécifiques 
aux 5 mentions. 



 

Page 3 

Plaquette Licence STAPS 2021-2022 

▪ Des unités d’enseignement de spécialisation variées et adaptées aux projets 
de formation et professionnels des étudiants. 

• Chaque mention a également des objectifs de formation spécifiques et adaptés à 
différents projets de formation et professionnels futurs.  

 
Les objectifs et finalités de chaque diplôme ont été définis en lien direct avec ceux de la fiche 
RNCP référente (https://www.francecompetences.fr/) 
 
Passerelles et réorientations 

 

En cas de projet de réorientation, l’étudiant(e) doit prendre contact avec le service de 
scolarité. 

 

2. Informations pratiques et administratives  

 

Inscriptions 
Lors de votre inscription administrative, vous devrez remettre en ligne un certificat 

médical de non contre-indication à la pratique des APSA, la durée de validité de ce certificat 
est de 3 ans.   
 
Absences 

Les unités d’enseignement incluent des Cours Magistraux (CM), des Travaux Dirigés 
(TD) ou des Travaux Pratiques (TP). La présence aux TD et TP est obligatoire. Toute 
absence doit donc être justifiée auprès de l’enseignant concerné et de la scolarité. 

 
En cas de dispense prolongée d’une ou plusieurs pratiques d’APSA, l’étudiant doit 

obligatoirement prendre contact dans les meilleurs délais avec le ou les enseignants 
concernés, de manière à envisager les modalités d’évaluation à mettre en place. La 
présence au cours reste toutefois nécessaire dans la mesure où l’étudiant est apte à se 
déplacer. 
 

En cas d'absence, pour ne pas être pénalisé, l'étudiant doit obligatoirement fournir 
l’original du certificat médical (ou autre justificatif de l’absence) à l’accueil dans les 15 jours 
consécutifs au motif de l’absence. Ne pas oublier d'y faire figurer le nom et la promotion. 

 

Accidents du travail 
Les accidents survenus en cours de pratique ou en TP sont considérés comme des 

accidents du travail. Ces accidents doivent impérativement faire l'objet d'une déclaration 
d'accident auprès de la scolarité dans les 48 heures qui suivent. Si nécessaire, la déclaration 
peut être effectuée par un proche ou par un enseignant. Les frais sont pris en charge à 100% 
par la sécurité sociale. Il est recommandé de faire ce type de déclaration même si au premier 
abord l'accident semble être sans conséquence importante. 

 

3. Description de l'offre de formation de Licence 

 

 La licence mention STAPS se déroule sur trois années de formation organisées en six 
semestres de 250 heures chacun. Elle est délivrée sur la base de la validation de 180 ECTS : 
 

S1 (30 ECTS) S2 (30 ECTS) S3 (30 ECTS) S4 (30 ECTS) S5 (30 ECTS) S6 (30 ECTS) 
L1 (500 h) L2 (500 h) L3 (500 h) 

 

L'offre de formation de Licence STAPS se décline en cinq mentions. Elle comporte un 
tronc commun (scientifique et méthodologique) à l’ensemble des diplômes ce qui garantit la 
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possibilité de réorientation des étudiants au cours de leur formation et des enseignements 
spécialement orientés vers la diversité des projets et débouchés. 

 
 

A partir du semestre 3, des enseignements se répartissent au sein des mentions 
proposées :  

▪ Activité Physique Adaptée et Santé (APAS) 
▪ Education et Motricité (EM) 
▪ Entraînement Sportif (ES) 
▪ Ergonomie du Sport et Performance Motrice (ESPM) 
▪ Management du sport (MDS) 

 

Pour qu’un diplôme puisse être délivré, les semestres 5 et 6 doivent avoir été obtenus 
dans la mention demandée. Au cours des semestres 5 et 6, l’étudiant doit réaliser un mémoire 
de recherche ou un mémoire de stage qui doit obligatoirement être présenté (soutenance) 
dans la mention demandée.  

 

Stage 
Le volume de stage obligatoire associé à chacune des mentions doit être réalisé dans 

le cadre d’une convention de stage établie entre la structure d’accueil et l’Université de Caen 
Normandie.  

L'absence de convention signée préalablement au stage ou l’absence de réalisation 
du stage dans les conditions prévues par la convention et par le règlement des études de 
l’établissement entraine la note de 0 au mémoire et à la soutenance du mémoire. 

Les conventions de stage doivent être présentées en scolarité 15 jours avant le début de 
stage. 

ATTENTION : Aucune convention ne sera signée par la direction de l’UFR après le début 
d’un stage. En cas de non-respect de cette règle, l’étudiant(e) devra réaliser une nouvelle 
convention et/ou un nouveau stage. 
 
 

Conditions d’obtention du diplôme 

L’obtention de la Licence nécessite l’acquisition de 180 ECTS lors des 3 années, à raison 
de 30 ECTS par semestre. Chaque semestre est composé de 5 unités d'enseignements (UE) 
capitalisables et comptent pour 6 ECTS chacune. Chaque unité est composée d’un ensemble 
cohérent d’enseignements dont certains sont obligatoires et d’autres à choisir dans une liste 
pré-établie, permettant à l’étudiant de construire un parcours de formation en fonction de 
son projet personnel et professionnel tout en garantissant une cohérence pédagogique forte. 
 

Sessions d’examens 

Les différentes sessions d’examens se déroulent aux dates prévues par le calendrier 
universitaire présenté à la rubrique Informations pratiques et administratives du site internet 
de l’UFR STAPS. 

Les Modalités de Contrôles des Connaissances (MCC) sont accessibles depuis le site de 
l'UFR STAPS. 

Une session d’examens est organisée à l’issue de chaque semestre et un jury est 
organisé à l’issue de chaque session d’examen. Une année non validée en 1ère session donne 
droit à la présentation à la 2nde session d’examens du ou des semestres non validés au cours 
de l’année. 

Modalités d’évaluation particulières 
Certains enseignements constituant une même UE peuvent donner lieu à une seule 
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évaluation, dans ce cas, cela est précisé dans les modalités de contrôle des connaissances, 
c’est le cas par exemple en L1 pour les UE STUE1, STUE3 et STUE8. 

 
Critères de validation 

Le diplôme de licence s'obtient :  
• Par acquisition de chaque unité d'enseignements constitutive du diplôme 

 ou 
• Par application des modalités de compensation entre unités d'enseignements au 

sein d’un semestre 
 ou 

• Par application des modalités de compensation entre semestres d’une même 
année S1/S2 ; S3/S4 ; S5/S6. Il est à noter qu’aucune compensation n’est possible 
entre les semestres 2 et 3, ni entre les semestres 4 et 5. 

Un diplôme obtenu par l'une ou l'autre des voies confère la totalité des crédits 
européens prévus pour le diplôme. Pour chaque semestre, la compensation est de droit et 
mise en œuvre entre les unités d’enseignement (UE). En pratique, elle consiste à additionner 
les notes moyennes des 5 UE et à diviser par 5. Tout étudiant ayant, au terme de cette 
opération, obtenu la moyenne (10/20) acquiert son semestre et en conséquence les 30 ECTS 
qui lui sont affectés. Dans le cas contraire, seuls sont acquis les ECTS correspondant aux UE 
validées, c’est-à-dire celles où l’étudiant a obtenu la moyenne. Les UE capitalisées ainsi que 
les semestres validés sont définitivement acquis. 

A chaque fin de session se déroule un jury de délibération annuelle. La moyenne de 
l'année prend en considération la compensation inter-semestres. 

Cas général (hors statut particulier) 

Dans le cas d’un semestre non validé, l’étudiant repasse obligatoirement en deuxième 

session les éléments constitutifs pour lesquels la note finale obtenue est inférieure à 10/20 

dans les unités d’enseignement non acquises, selon les modalités de contrôle des 

connaissances définies par la composante pour la 2nde session. Les modalités de 2nde session 

peuvent être différentes de celles de la 1ère session (durée, type d’épreuve, passage en 

contrôle terminal à 100% en 2nde session...). Les modalités de contrôle des connaissances de 

2nde session sont accessibles sur le site de l’UFR STAPS et affichées dans la composante.  

L’étudiant ne peut choisir la meilleure des deux notes finales obtenues dans un élément 

constitutif d’UE ou dans une UE entre les deux sessions. La note finale obtenue en 2nde session 

dans un élément constitutif d’UE ou dans une UE est seule prise en compte.  

L’étudiant ne peut renoncer à une note finale d’élément constitutif d’UE ou d’UE supérieure 

à 10/20 pour améliorer ses résultats.  

Cas particuliers 

 Dans le cadre d'une progression définie par l'université, la poursuite des études dans 
l’année supérieure immédiatement consécutive est de droit pour les étudiants auquel il ne 
manque que la validation d'un seul semestre. Un étudiant ayant validé la L2 ne peut 
prétendre poursuivre ses études en Licence 3 si la L1 n’est pas validée. La validation des 
UE des quatre premiers semestres (soit 120 crédits) entraîne de droit la délivrance du diplôme 
de DEUG STAPS. 

Pour un AJAC (ajourné, autorisé à continuer) L2-L3, l’obtention du diplôme est 
conditionnée à la validation du L2 et du L3 

 

Régime spécial d’études 
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L’UFR STAPS met en place un dispositif d’aménagement des assiduités et des modalités 

de contrôle des connaissances pour les étudiants qui ont un régime spécial d’études. Il s’agit, 

des étudiants salariés*, des étudiants chargés de famille, des femmes enceintes, des sportifs 

de haut niveau, des artistes de haut niveau, des étudiants réalisant une mission dans le cadre 

d’un service civique, des étudiants exerçant des responsabilités au sein du bureau d’une 

association, des étudiants élus au sein des conseils d’établissements et des centres régionaux 

des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), des étudiants engagés dans plusieurs cursus, 

des étudiants présentant un handicap, des étudiants ayant une activité de militaire dans la 

réserve opérationnelle, des étudiants engagés en volontariat militaire, des étudiants engagés 

comme sapeur-pompier volontaire. (*Le régime salarié ne pourra être accordé qu’aux bénéficiaires d’un 

contrat de travail de 10 heures minimum par semaine durant le semestre pour lequel le régime spécial est demandé.) 

Pour bénéficier de ces aménagements, l’étudiant(e) doit effectuer une demande 
auprès de la scolarité de l’UFR STAPS (documents de demande disponibles sur l’intranet 
étudiant du site de l’UFR STAPS et en scolarité) sauf pour les sportifs de haut-niveau qui 
doivent effectuer également leur demande sur le site internet du SUAPS. Les demandes 
doivent être réalisées dans le respect des dates et de la procédure proposées par l’UFR 
STAPS/le SUAPS pour être recevables.  

Les régimes spéciaux d’étude ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont précisés 
dans le règlement commun des études de l’établissement. 

 

Cas particulier des APSA : 

- Si à l'issue de la 1ère session, la note moyenne d’une APSA (théorie + pratique) est 
supérieure ou égale à 10/20, l'étudiant ne peut repasser ni la théorie ni la pratique. 

- Si l’enseignement des APSA est non validé en 1ère session (c’est-à-dire Moyenne 

théorie APSA + Pratiques APSA < 10/20), voir tableau ci-dessous : 
 

Pratique  Théorie 

Les notes de pratique sont 
conservées, entre la 1ère et la 2nde 

session.  

  
L'étudiant doit recomposer 

  

   

 

4. Les enseignements des APSA 

 
 

Les APSA font l’objet d’un règlement spécifique en complément du règlement des études 
de l’établissement. Ces deux documents sont consultables sur le site de l’UFR STAPS. 
 
 

Le règlement complet des études ainsi que les MCC sont affichés à l’UFR 
STAPS (bâtiment Sciences 2, 2ème étage) et sont consultables sur le site 

internet de l’UFR STAPS 
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Licence 1  
Année 2021-2022 

S1/S2 
 

STUE 1  STUE 2  STUE 3  STUE 4  STUE 5 

Bases de 
l’anatomie et de 

la physiologie 

Psychologie 
générale 

 

Approches socio-
historiques du 

phénomène 
sportif 

 

Pratique et 
Théorie des 

APSA   
 

Pratique et 
Théorie des 

APSA  
 

Physiologie  
(21h CM + 4h TD) 

 
Anatomie 

(21h CM + 4h TD) 

Psychologie 
générale  

(30h CM + 10h 
TD) 

 
PPP  

 (10h TP) 

 
Introduction à la 

sociologie du 
sport 

(20h CM) 
 

Histoire des APS : 
naissance, 

implantation et 
diffusion 
(18h CM) 

 
Méthodologie 

spécifique 
à l'UE 

(12h TD) 

Demi-promo A 
1-Athlétisme  
 2-Football ou 

rugby 
 
Demi-promo B 
1-Gymnastique 

2-Natation 
 

 (18h TP, 7h CM 
par activité) 

Demi-promo A 
1-TT ou 

badminton 
2-Combat 

préhension ou 
percussion 

 
Demi-promo B 

VB/BB/HB (2 
parmi 3) 

 
 (18h TP, 7h CM 

par activité) 

 

STUE 6  STUE 7  STUE 8  STUE 9  STUE 10 

Systèmes 
physiologiques 

 

Développement 
et Education  

 

Approches socio-
historiques du 

phénomène 
sportif 

 

Pratique et 
Théorie des 

APSA  

Pratique et 
Théorie des 

APSA  

Physiologie 
(systèmes) 

(18 CM + 6 TP) 
 

Anatomie 
(Rachis , Tronc)  
(14 CM + 2 TD) 

 
 

Anglais 
(10h TD) 

Sciences de 
l’éducation  

(12h CM + 8h TD) 
 

Psychologie du 
développement 
 (15h CM + 5h TD) 

 
PPP 

(10h TP) 

 
Sociologie et 

anthropologie des 
pratiques 

corporelles 
(20h CM) 

 
Histoire des APS : 
massification et 
diversification 

(18h CM) 
 

Méthodologie 
spécifique à l’UE 

(12h TD) 

Demi-promo A 
1-Gymnastique 

2-Natation 
 

Demi-promo B 
 

1-Athlétisme  
 2-Football ou 

rugby 
 

(18h TP, 7h CM 
par activité) 

Demi-promo A 
VB/BB/HB (2 

parmi 3) 
 

Demi-promo B 
1-TT ou 

badminton 
2-Combat 

préhension ou 
percussion 

 
(18h TP, 7h CM 

par activité) 

 

Parcours différenciés Semestre Enseignements Heures 

Licence accès Santé 
(MMOPK)  

L1 STAPS 
option Santé 

1 UE 1 STAPS remplacée par UE1 mineure santé  50h 

L1 STAPS 
option Santé 

2 UE 10 STAPS remplacée par UE2 mineure santé 50h 

 
 

S1 validé si (STUE1+STUE2+STUE3+STU4+STUE5) / 5 ≥ 10/20 (ou par compensation avec S2) 
S2 validé si (STUE6+STUE7+STUE8+STU9+STUE10) / 5 ≥ 10/20 (ou par compensation avec S1) 
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Licence Activités Physiques Adaptées et Santé Semestre 3, 4, 
5 et 6   

Année 2021-2022 

 
 

S3/S4 : APAS 
 

STUE 11AP  STUE 12AP  STUE 13AP  STUE 14AP  STUE 15AP 

Régulations et 
mouvements  

 
Outils et 

Méthodologie 

 
Spécialité 

APSA 

 Publics 
spécifiques 

 

 
Cognition 

 
    

Régulations 
physiologiques 
(20h CM + 6hTP) 

 
Analyse du 
mouvement 

(16h CM + 2h TD 
+ 6hTP) 

 Anglais 
(20h TD) 

 
Statistiques/TICE 

(15h  TD) 
 

Projet Tuteuré 
APAS 

(15h TD) 
Stage non 

obligatoire  
(35 h) 

 

Selon choix 
de l’étudiant 

parmi les 
propositions 

 
(26h TD + 
24h TP) 

 
Identification 

des publics 
spécifiques 

 
(22h CM + 3h 

TD) 

  
Psychologie 
cognitive et 
ergonomie 

 
 (17h CM + 8h 

TD) 

   
 

CASEM 
 (18h TP, 7h 

CM) 

 

 
Escalade  

(18h TP, 7h CM) 

         

STUE 16AP  STUE 17AP  STUE 18AP  STUE 19AP  STUE 20AP 

Sciences de la 
motricité 

 

 La santé, réseaux 
& aspects 

règlementaires 
 

 
Spécialité 

APSA 

 
Handicaps 

 

 

Mise en oeuvre 
    

Neurosciences 
 (17h CM + 8h TD) 

 
Contrôle et 

apprentissage 
moteur  

(17h CM + 8h TD) 

 
Théories sociales 
et psychosociales 

de la santé 
(10h CM/10h TD) 

 
Réseaux de santé, 

aspects 
déontologique et 

juridique 
(5h CM + 5h TD) 

 
Projet Tuteuré 

APAS 
(20h TD) 

 

Selon choix 
de l’étudiant 

parmi les 
propositions 

 
(26h TD + 
24h TP) 

 

Handicaps & 
APSA 

(15h CM + 10h 
TD) 

 

 
L’enseignant 

dans sa classe  
 

 (9h CM + 16h 
TD) 

 
Danse 

(18h TP, 7h 
CM) 

 
Canoë-Kayak 

(18h TP, 7h CM) 

 
S3 APAS validé si (STUE11AP+STUE12AP+STUE13AP+STUE14AP+STUE15AP)/5 ≥ 10/20 (ou 
par compensation avec S4) 
 
S4 APAS validé si (STUE16AP+STUE17AP+STUE18AP+STUE19AP+STUE20AP)/5 ≥ 10/20 (ou 
par compensation avec S3) 
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S5/S6 : APAS 
 
 

STUE 21AP  STUE 22AP  STUE 23AP  STUE 24AP  STUE 25AP 

Physiologie 
sensori-motrice  

 
Physiologie et 
nutrition des 

publics spécifiques  

 
Spécialité 

APSA 

 
Caractéristiques 

des publics 
spécifiques  

 APA 1 : 
théorie & 
pratique 

 

    

Physiologie 
sensorielle, 

perception et 
action APAS 

(10h CM + 10h TD) 
 

Biomécanique 
(20h TD) 

 
Méthodologie de 

la recherche  
(10h TD) 

  
Nutrition adaptée 

aux publics 
spécifiques 

(10h CM + 10h TP) 
 

Régulation des 
fonctions 

physiologiques 
(10h CM + 10h TD) 

 
Méthodologie de la 
recherche en APAS 

(10h TD) 
Préparation du 

stage 

 

Selon choix de 
l’étudiant parmi 
les propositions 

 
(26h TD + 24h 

TP) 

 
Cycle de 

conférences : 
troubles 

fonctionnels et 
métaboliques 

(20h CM) 
 

Vieillissement 
(12h CM + 8h TD) 

 
Méthodologie de 

la démarche 
projet 

préprofessionnel 
(10h TD) 

 

Initiation aux 
APA 1 

(6h CM + 14 h 
TP) 

PPE adapté 
(8h CM + 22h 

TP)     

         

STUE 26AP  STUE 27AP  STUE 28AP  STUE 29AP  STUE 30AP 

Prise en charge 
des publics 

spécifiques en 
APA 

(physiologie)  

 Prise en charge des 
publics spécifiques 

en APA 
(psychologie) 

 

 

Pédagogie en 
APA 

 
Education 

Thérapeutique du 
patient 

 
APA 2 : 

théorie & 
pratique 

 

    

Situations 
pédagogiques 

(16h TD + 14h TP) 
 

Observation et 
évaluation des 
capacités des 

personnes 
(5h CM) 

 
Planification 

(5h CM) 
Réentraînement et 

réadaptation 
(10h CM) 

 

Méthodes 
d’accompagnement 

(10h CM + 10h TD) 
 

Evaluation de la 
prise en charge 

(10h CM + 10h TP) 
 

Méthodologie de la 
démarche projet 
préprofessionnel 

(10h TD) 

 Technologie de 
l’intervention 

en APA 
(9h CM + 6h TD) 

 
Interactions 
sociales et 

dynamiques 
collectives 

(APAS) 
(9h CM + 6h TD) 

 
Communication 

non verbale 
(20h TD) 

 
 

 

ETP 
(40h CM) 

 
 

Anglais 
(10h TD) 

 
Stage obligatoire 

(150h) 

 

APA : Mise en 
situation 

pédagogique 
(10h CM + 20 h 

TP) 

Initiation aux 
APA 2 

(6 h CM + 14h 
TP) 

 
 
S5 APAS validé si (STUE21AP+STUE22AP+STUE23AP+STUE24AP+STUE25AP)/5 ≥ 10/20 (ou par 
compensation avec S6) 
 
S6 APAS validé si (STUE26AP+STUE27AP+STUE28AP+STUE29AP+STUE30AP)/5 ≥ 10/20 (ou par 
compensation avec S5) 
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Licence Education et Motricité - Semestre 3, 4, 5 et 6   
Année 2021-2022 

 
 
 

S3/S4 : EM 

 
STUE 11EM  STUE 12EM  STUE 13EM  STUE 14EM  STUE 15EM 

Régulations et 
mouvements  

Outils et 
Méthodologie 

Spécialité 
APSA 

Construire son 
enseignement 

Sport et AS 

Régulations 
physiologiques 
(20h CM + 6hTP) 
 

Analyse du 
mouvement  

(16h CM + 2h TD 
+ 6hTP) 

Anglais 
(20h TD) 

 
Statistiques/TICE 

(15h  TD) 
 

Projet tuteuré 
UNSS 

(3h CM + 12h TD) 

Selon choix de 
l’étudiant 
parmi les 

propositions 
 

(26h TD + 24h 
TP) 

Du projet à la 
situation 

d’apprentissage 
 

 (15 CM + 10h 
TD) 

 
Gestion d’une 

AS 
 

(25h TD) 

Danse 
(18h TP, 7h CM) 

Voile 
(18h TP, 7h 

CM) 

         

STUE 16EM  STUE 17EM  STUE 18EM  STUE 19EM  STUE 20EM 

Le sport : Quels 
enjeux ? 

Enseigner et 
apprendre 

 

Spécialité 
APSA 

Mise en œuvre Handicaps 

Le sport, loisir 
ou travail ? 

(18h CM) 
 

Institutions et 
politiques 
éducatives  

(18h CM) 
 

Méthodologie. 
Spécifique à 
l’UE (14h TD) 

Apprentissage et 
contrôle moteur  
(17h CM + 8h TD) 

 
Fondements de 

l'enseignement : 
institution, 
principes et 

finalités  
(13h CM + 12h TD) 

Selon choix de 
l’étudiant 
parmi les 

propositions 
 

(26h TD + 24h 
TP) 

L’enseignant 
dans 

sa classe 
 

(9h CM + 16h 
TD) 

 
Handicaps & 

APSA 
 

(15h CM + 10h 
TD) 

Fitness 
(18h TP, 7h CM) 

Course 
d’orientation 

(18h TP, 7h 
CM) 

 
 
S3 EM validé si (STUE11EM+STUE12EM+STUE13EM+STUE14EM+STUE15EM)/5 ≥ 10/20 (ou par 
compensation avec S4) 
 
S4 EM validé si (STUE16EM+STUE17EM+STUE18EM+STUE19EM+STUE20EM)/5 ≥ 10/20 (ou par 
compensation avec S3) 
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S5/S6 : EM 
 
 

SSTUE 21EM  STUE 22EM  STUE 23EM  STUE 24EM  STUE 25EM 
Produire et 
utiliser des 

connaissances en 
socio-histoire du 
sport et de l’EP  

Contenus 
d'enseignement 

et finalités 
éducatives 

Spécialité 
APSA 

Didactique des 
APSA  

Pratique et 
théorie des 

APSA 

Epistémologie 
des sciences 

sociales 
(20h CM) 

 
Histoire de l’EP 

(15h CM) 
 

Méthodologie de 
l’Ecrit 1 

 (15h TD) 

Cadres 
institutionnel, 
scientifique et 

didactique 
d’élaboration de 
contenus à visée 

éducative  
(34h CM) 

 
 Argumentation 

et mise en œuvre 
en EPS 

 (16h TD) 

Selon choix de 
l’étudiant parmi 
les propositions 

 
(26h TD + 24h 

TP) 

APSA et 
contenus 

d’enseignement 
(2h CM + 38h TD) 

 
Méthodologie de 

la recherche 
(10h TD) 

Préparation du 
stage 

APSA 13 
(7h CM + 18h 

TP par activité) 
Ou 

Anglais  
(25h TD) 

Sauvetage 
aquatique 

(APSA 14) 
(7h CM + 18h 

TP) 

 

STUE 26EM  STUE 27EM  STUE 28EM  STUE 29EM  STUE 30EM 
Sport et EP : 

approches 
historique et 

méthodologique 
des jeux d'acteurs 

et de la 
construction des 

savoirs  

Savoirs 
académiques et 
professionnels 
de l'enseignant 

d'EPS  

Expertise 
d’intervention 

dans sa spécialité 

Didactique des 
APSA 

 

Pratique et 
théorie des 

APSA 

Epistémologie 
des savoirs 

scolaires 
(15h CM) 

 
Histoire de l’EP 

(15h CM) 
 

Méthodologie de 
l’E1 

 (20h TD) 

Expertise 
professionnelle 
de l'enseignant 

(30h CM) 
 

Problématique, 
argumentation 

et mise en 
oeuvre en EPS 

 (20h TD) 

Spécialité APSA 
Selon choix de 

l’étudiant parmi 
les propositions 

 
(25h TD + 25h 

TP) 

APSA et 
contenus 

d’enseignement 
(40h TD) 

 
Séminaires 

Méthodologie et 
EM  

(10h TD) 
 

Stage  

obligatoire 
(75 h) 

2 sur 3 

APSA 15 

(7h CM + 18h 
TP) 

Anglais 
(25h TD) 

APSA 16 
(7h CM + 18h 

TP) 

 
 
S5 EM validé si (STUE21EM+STUE22EM+STUE23EM+STUE24EM+STUE25EM)/5 ≥ 10/20 (ou par 
compensation avec S6) 
 
S6 EM validé si (STUE26EM+STUE27EM+STUE28EM+STUE29EM+STUE30EM)/5 ≥ 10/20 (ou par 
compensation avec S5) 
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Licence Entraînement Sportif - Semestre 3, 4, 5 et 6   
Année 2021-2022 

 

 
S3/S4 : ES 

 
STUE 11ES  STUE 12ES  STUE 13ES  STUE 14ES  STUE 15ES 

Régulations et 
mouvements 

 Outils et 
Méthodologie 

 Spécialité 
APSA 

 
Sport et AS 

 Construire son 
enseignement     

Régulations 
physiologiques 

(20h CM + 6hTP) 
 

Analyse du 
mouvement…  

(16h CM + 2h TD + 
6hTP) 

 

Anglais 
 (20h TD) 

 
Statistiques/TICE 

(15h TD) 
 

Projet tuteuré ES 
(12h CM + 3h TD) 

 

Selon choix de 
l’étudiant 
parmi les 

propositions 
 

(26h TD + 24h 
TP) 

Préparation du 
stage 

 

Gestion d’une AS 
  

(12h CM + 13h TD) 

 

Du projet à la 
situation 

d’apprentissage 
(15 CM + 10h TD) 

   

Danse 
(18h TP, 7h CM) 

 

Canoë-Kayak 
 (18h TP, 7h CM) 

         

STUE 16ES  STUE 17ES  STUE 18ES  STUE 19ES  STUE 20ES 
Sciences de la 

motricité 
 Connaissances 

complémentaires 
 Spécialité 

APSA 
 Préparation 

concours 
 

Handicaps 
    

Neurosciences 
 (17h CM + 8h TD) 

 
Contrôle et 

apprentissage 
moteur  

(17h CM + 8h TD) 

 

Le sport, loisir ou 
travail ?  
(18h CM) 

 
Dopage et addictions 

(10h CM + 10h TD) 
 

Anglais 
(12h TD) 

 

Selon choix de 
l’étudiant 
parmi les 

propositions 
 

(26h TD + 24h 
TP) 

 

Stage 
obligatoire 

(50h) 

 

Les concours FPT 
(10h CM + 15h TD) 

 

Handicap & 
APSA 

(15h CM + 10h 
TD) 

CASEM  
(18h TP, 7h CM) 

Escalade  
(18h TP, 7h CM) 

 
 

S3 ES validé si (STUE11ES+STUE12ES+STUE13ES+STUE14ES+STUE15ES)/5 ≥ 10/20 (ou par 
compensation avec S4) 
 
S4 ES validé si (STUE16ES+STUE17ES+STUE18ES+STUE19ES+STUE20ES)/5 ≥ 10/20 (ou par 
compensation avec S3) 
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S5/S6 : ES 

 
STUE 21ES  STUE 22ES  STUE 23ES  STUE 24ES  STUE 25ES 

Aspects sensori-
moteurs 

 
Méthodologie 

 
Spécialité 

APSA 

 
Outils de 

l’entraîneur 

 Pratique et 
théorie des 

APSA 
    

Physiologie 
sensorielle, 

perception et 
action (ES) 

(20h CM + 10h TD) 
 

Biomécanique 
(20h TD) 

 

Méthodologie et 
programmation de 

l’entraînement 
(10h CM + 10h TD) 

 
Mesure et analyse 
de la performance  
(10h CM + 10h TD) 

 
Méthodologie de 

la recherche 
(10h TD) 

 

 

Selon choix de 
l’étudiant parmi 
les propositions 

 
(26h TD + 24h 

TP) 

 

Audiovisuel et 
méthodologie 

de 
l’observation 
(15h CM + 15h 

TD 
 

Info et techno 
spécifique 

(20h TD) 
 

 

APSA 13 
 (7h CM + 18h 

TP) 

Préparation 
physique (APSA 

14) 

(7h CM + 18h 
TP) 

 
Préparation du 

stage 

    

         

STUE 26ES  STUE 27ES  STUE 28ES  STUE 29ES  STUE 30ES 

Le sport de Haut 
niveau 

 Aspects 
psychologique et 

social 

 Expertise 
d’intervention 

dans sa 
spécialité 

 Préparations 
physique et 

mentale 

 Pratique et 
théorie des 

APSA 

    

Fatigue, 
récupération et 

étirements 
(12h CM + 8h TD) 

 
Connaissance du 

Haut niveau 
(10h CM + 10h TD) 

 
Méthodologie de 
la recherche en 
ES et spécificité 

mémoire 
(10h CM) 

 

Interactions 
sociales et 

dynamiques 
collectives (ES) 

(20h CM + 10h TD) 
 

Emotions, stress 
et action 

(14h CM + 6h TD) 

 

Spécialité APSA  
Selon choix de 

l’étudiant parmi 
les propositions 

 
(25h TD + 25h 

TP 

 Préparation 
physique 

(16h CM + 4h 
TD) 

 
Préparation 

mentale 
(10h CM + 10h 

TD) 
 

Nutrition 
sportive 

(6h CM + 4h TD) 
 
 

 
Conférences 

(25h TD) 
 

Stage 
(150h)  

APSA 15  
(7h CM + 18h 

TP ) 

 
 

S5 ES validé si (STUE21ES+STUE22ES+STUE23ES+STUE24ES+STUE25ES)/5 ≥ 10/20 (ou par 
compensation avec S6) 
 
S6 ES validé si (STUE26ES+STUE27ES+STUE28ES+STUE29ES+STUE30ES)/5 ≥ 10/20 (ou par 
compensation avec S5) 
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Licence Ergonomie du Sport et Performance Motrice Semestre 3, 4, 5 
et 6   

Année 2021-2022 

 
 
S3/S4 ESPM 

 
STUE 11ESP  STUE 12ESP  STUE 13ESP  STUE 14ESP  STUE 15ESP 

Régulations et 
mouvements  

 Outils et 
Méthodologie 

 Spécialité 
APSA 

 Cognition 
 

 APSA et Santé 
1     

Régulations 
physiologiques 

(20h CM + 6hTP) 
 

Analyse du 
mouvement  

(16h CM + 2h TD 
+ 6hTP) 

 Anglais 
(20h TD) 

 
Statistiques/TICE 

(15h  TD) 
 

Introduction à 
l’ergonomie 

(15h CM) 
 

Stage non 
obligatoire 

(35h) 

 

Selon choix de 
l’étudiant 
parmi les 

propositions 
 

(26h TD + 24h 
TP) 

 Psychologie 
cognitive et 
ergonomie  

 
 (17h CM + 8h 

TD) 

 
Gestion des 

APSA et 
Santé  

 
(18h CM-7hTD) 

   

CASEM 
(18h TP, 7h CM) 

 

Escalade 
(18h TP, 7h CM) 

         

STUE 16ESP  STUE 17ESP  STUE 18ESP  STUE 19ESP  STUE 20ESP 

Sciences de la 
motricité 

 Présentation de 
l’ergonomie 

 Spécialité 
APSA 

 Adaptations 
aux milieux  

 
Handicaps 

    

Neurosciences 
 (17h CM + 8h 

TD) 
 

Contrôle et 
apprentissage 

moteur (17h CM 
+ 8h TD) 

 

Statistiques ESPM 
(16h TD) 

 
Santé et 

performance en 
milieu 

professionnel 
(10h CM + 8 h TD) 

Ergonomie du 
matériel 

(10h CM + 8 h TD) 
 

 

Selon choix de 
l’étudiant 
parmi les 

propositions 
 

(26h TD + 24h 
TP) 

 Milieux 
extrêmes et 

contraignants 
et conception 
de matériaux 
de protection 
 (10h CM+5h 
TD+10h TP) 

 

 
Handicaps & 

APSA 
(15h CM + 10h 

TD) 

Danse 
(18h TP, 7h CM) 

Canoë-Kayak 
(18h TP, 7h CM) 

 
S3 ESPM validé si (STUE11ESP+STUE12ESP+STUE13ESP+STUE14ESP+STUE15ESP)/5 ≥ 10/20 
(ou par compensation avec S4) 
 
S4 ESPM validé si (STUE16ESP+STUE17ESP+STUE18ESP+STUE19ESP+STUE20ESP)/5 ≥ 10/20 
(ou par compensation avec S3) 
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S5/S6 ESPM 

 
STUE 21ESP  STUE 22ESP  STUE 23ESP  STUE 24ESP  STUE 25ESP 

Méthodologie 
d’intervention en 

ergonomie  

 Fluctuation 
temporelle et 

activité  

 
Spécialité APSA 

 Sciences du 
mouvement 

 

 Publics 
spécifiques 

 
    

Intervention 
ergonomique 

(10h CM + 10h TD) 
 

Méthodes 
qualitatives 

(8h CM + 12h TP) 
 

Méthodologie de 
la recherche 

(10h TD) 
 

Préparation du 
stage 

 

 

Chronobiologie 
et sommeil 

(10h CM + 5h TD) 
 

Chronopsycholog
ie 

(10h CM + 5h TD) 
 

Vieillissement 
(12h CM + 8h TD) 

 

Selon choix de 
l’étudiant parmi 
les propositions 

 
(25h TD + 25h 

TP) 

 

Biomécanique 
(20h TD) 

 
Contrôle moteur 
(8h CM + 7h TD) 

 
Conception 3D 

(4h CM + 11h TD) 

 
Adaptations 
aux publics 
spécifiques 

 
(20h CM + 6h 
TD + 4h TP) 

APA  
APPN / 

handisport 
collectif 

 
(6h CM + 14 h 

TP)     

         

STUE 26ESP  STUE 27ESP  STUE 28ESP  STUE 29ESP  STUE 30ESP 

Méthodologie 

 
Conception et 

environnement 
physique 

 Mesures et 
analyse du 

comportement 
humain 

 
Psychologie et 
environnement 

social 

 
APSA et 
matériel 
sportif 

    

Anglais 
(20h TD) 

 
Outils infos pour 
communication 
écrite et orale 

(10h TD) 
 

Méthodologie de 
la recherche en 

ESPM 
(10h TD) 

 
Séminaire 

Méthodo mémoire 
en ESPM 
(10h TD) 

 
Stage obligatoire 

(50 h) 

 

Démarche 
conception 

(12h CM + 13h TD) 
 

Systèmes 
sensoriels et 

ambiances 
physiques 

(12h CM + 13h TD) 

 

Statistiques/TI
CE 

(25h TD) 
 

Techniques de 
réalité virtuelle  
(5h CM + 4h TD + 

16h TP) 

 

Interactions 
psychosociales 
transversales 

(20h CM + 10h TD) 
 

Emotions stress 
au travail 

(14h CM + 6h TD) 

 Evolution des 
matériaux pour 
la conception et 

l’optimisation 
de la 

performance 
sportive 

(25h CM) 

 
PPE 

 
(7h CM + 18h 

TP) 

 
S5 ESPM validé si (STUE21ESP+STUE22ESP+STUE23ESP+STUE24ESP+STUE25ESP)/5 ≥ 10/20 
(ou par compensation avec S6) 
 
S6 ESPM validé si (STUE26ESP+STUE27ESP+STUE28ESP+STUE29ESP+STUE30ESP)/5 ≥ 10/20 
(ou par compensation avec S5) 
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Licence Management du Sport - Semestre 3, 4, 5 et 6   

Année 2021-2022 
 

S3/S4 MDS 
 
 
 

STUE 11MDS  STUE 12MDS  STUE 13MDS  STUE 14MDS  STUE 15MDS 

Régulations et 
mouvements  

 Outils et 
Méthodologie 

 
Spécialité APSA 

 
APSA et Santé 1 

 
Cognition 

    

Régulations 
physiologiques 

(20h CM + 6hTP) 
 

Analyse du 
mouvement…  

(16h CM + 2h TD 
+ 6hTP) 

 
Anglais 
(20h TD) 

 
Bureautique 

(15h TP) 
 

Statistiques/TICE 
(15h TD) 

 
Stage non 

obligatoire 
(35h) 

 

Selon choix de 
l’étudiant parmi 
les propositions 

 
(25h TD + 25h 

TP) 

 

Gestion des 
APSA et Santé 

 
(18h CM-7hTD) 

 

 
Psychologie 
cognitive et 
ergonomie 

 
 (17h CM + 8h 

TD) 

   

Fitness 
(18h TP, 7h CM) 

 
Course 

d’orientation 
(18h TP, 7h CM) 

 

STUE 16MDS  STUE 17MDS  STUE 18MDS  STUE 19MDS  STUE 20MDS 

Le sport : Quels 
enjeux ? 

 Organisation du 
sport 

 
Spécialité APSA 

 
APSA et Santé 2 

 Préparation 
aux concours     

Le sport, loisir 
ou travail ?  

(18h CM) 
 

Institutions et 
politiques 
éducatives  

(18h CM) 
 

Méthodo. 
Spécifique (14h 

TD) 

 

Introduction au 
management du 

sport  
(10h CM) 

 
Sport et travail 
(10h CM/10h TD) 

 
Connaissance des 

organisations  
(20h CM) 

 

Selon choix de 
l’étudiant parmi 
les propositions 

 
(25h TD + 25h 

TP) 

 

Politiques 
publiques 

de la santé et 
APSA 

 
(18h CM-7hTD) 

 

 
Les concours 

FPT 
 

(10h CM + 15h 
TD) 

Danse 
(18h TP, 7h CM) 

Voile 
(18h TP, 7h CM) 

 
S3 MDS validé si (STUE11MDS+STUE12MDS+STUE13MDS+STUE14MDS+STUE15MDS)/5 ≥ 
10/20 (ou par compensation avec S4) 
 
S4 MDS validé si (STUE16MDS+STUE17MDS+STUE18MDS+STUE19MDS+STUE20MDS)/5 ≥ 
10/20 (ou par compensation avec S3 
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S5/S6 MDS 
 
 
 

STUE 21MDS  STUE 22MDS  STUE 23MDS  STUE 24MDS  STUE 25MDS 

Communication 
 Initiation à la 

recherche 
 

Spécialité APSA 
 Politiques 

publiques 
 

Outils et APSA 
    

Théorie de la 
communication 

de masse  
(21h CM + 4h TD) 

 
Etude des 

processus et des 
techniques de 

communication  
(21h CM + 4h TD) 

 Méthodologie de 
la recherche  

(10h TD) 
 

Méthodologie de 
la recherche en 

MDS 
(15h TD) 

 
Epistémologie des 
sciences sociales 
(20h CM + 4h TD) 

 
Préparation du 

stage 
 

 

Selon choix de 
l’étudiant parmi 
les propositions 

 
(25h TD + 25h 

TP) 

 

Politique de 
l’Etat 

(21 CM, 4h TD) 
 

Politiques des 
collectivités 
territoriales 

(21 CM, 4h TD) 

 

Statistiques 
 (25 h TD) 

APSA 13 
 
(7h CM + 18h TP) 

         

STUE 26MDS  STUE 27MDS  STUE 28MDS  STUE 29MDS  STUE 30MDS 

Droit et gestion 
stratégique 

 Environnement 
économique et 

social des 
organisations 

sportives 

 
Théories et 

techniques du 
Management 

 

Outils et 
méthodes 

 
Animation et 
gestion d’une 

APSA 

    

Introduction aux 
sciences de 

gestion 
(16h CM + 4h TD) 

 
Droit et fiscalité 
(16h CM + 4h TD) 

 
Anglais  
(10h TD) 

 

 Introduction à 
l’économie du 

sport 
(16h CM + 4h TD) 

 
Les 

associations sporti
ves, des 

organisations 
hybrides ? 

(16h CM + 4h TD) 
 

Anglais 
commercial 

(10h TD) 
 

 

Marketing et 
consommation 
 (24h CM, 6h TD) 

 
Comptabilité 

(16h CM, 4h TD) 

 

Démographie 
sportive 

(12h CM + 8h 
TD) 

 
Séminaire et 

Suivi de 
mémoire MDS 

(20h TD) 
 

Stage 
obligatoire 

(75 h) 

 
Animation 

touristique et 
évènementielle 
des territoires 

(18h CM + 7h TD) 

APSA spécifique 
MDS 

 
(7h CM + 18h TP) 

 
S5 MDS validé si (STUE21MDS+STUE22MDS+STUE23MDS+STUE24MDS+STUE25MDS)/5 ≥ 
10/20 (ou par compensation avec S6) 
 
S6 MDS validé si (STUE26MDS+STUE27MDS+STUE28MDS+STUE29MDS+STUE30MDS)/5 ≥ 
10/20 (ou par compensation avec S5) 
 


