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STAPS - Activité Physique Adaptée et Santé 
[Licence]

Infos pratiques
> Composante : Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives

> Durée : 3 ans

> ECTS : 180

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> STAPS - Activité Physique Adaptée et 

Santé

Présentation

La licence STAPS Mention "Activité Physique Adaptée et 

Santé" permet, après un tronc commun aux semestres 

1 et 2, une pré-spécialisation dès le semestre 3 et une 

spécialisation définitive aux semestre 5 et 6.

Loin de se réduire à la pratique de différents sports ou , 

la Licence STAPS est une formation pluridisciplinaire 

exigeante composée de 4 types d’enseignements : 1)

des enseignements scientifiques (biologie, anatomie, 

physiologie, biomécanique, mathématiques…) ; 2) des 

enseignements de sciences humaines (histoire et 

sociologie des pratiques corporelles, analyse des 

interactions sociales, psychologie, économie, droit…) ; 3)

l’analyse et la pratique des différentes activités sportives 

et artistiques ; 4) des savoirs associés (informatique, 

statistiques, méthodologie et pratique de la recherche 

langue vivante…).

Organisation
Formation organisée en 3 ans, 6 semestres

ECTS obtenus - 180

Contient 1 parcours

Contact(s)
> Ross Parry

Responsable pédagogique

rparry@parisnanterre.fr

Autres contacts

Responsable pe#dagogique :

Licence 1 : Mme Carole FERREL-CHAPUS

cferrelc@parisnanterre.fr

Licence 2 : M. Nicolas SOUCHON 

nsouchon@parisnanterre.fr

Licence 3 APAS : M. Ross PARRY rparry@parisnanterre.fr

                             M. Didier SEGUILLON 

didier.seguillon@parisnanterre.fr

Secre#tariats pe#dagogiques : 

Premie#re anne#e L1 : M. Frédéric OLIVARI

01 40 97 56 50

folivari@parisnanterre.fr

Bureau 100, 1er e#tage du Ba#timent Alice MILLIAT

Deuxie#me anne#e L2: Mme. Armelle POREE

01 40 97 56 51

aporee@parisnanterre.fr

Bureau 100 - 1er e#tage du Ba#timent Alice MILLIAT

Troisie#me anne#e L3 : Mme Islem BEN AMOR

01 40 97 56 52

ibenamor@parisnanterre.fr
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Bureau 102, 1er e#tage du Ba#timent Alice MILLIAT

4 / 19 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle.



STAPS - Education et Motricité [Licence]

Infos pratiques
> Composante : Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives

> Durée : 3 ans

> ECTS : 180

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> STAPS - Education et Motricité

Présentation

La licence STAPS Mention "Education et Motricité" 

permet, après un tronc commun aux semestre 1 et 2, une 

pré-spécialisation dès le semestre 3 et une spécialisation 

définitive aux semestre 5 et 6.

Loin de se réduire à la pratique de différents sports, 

la Licence STAPS est une formation pluridisciplinaire 

exigeante composée de 4 types d’enseignements : 1)

des enseignements scientifiques (biologie, anatomie, 

physiologie, biomécanique, mathématiques…) ; 2) des 

enseignements de sciences humaines (histoire et 

sociologie des pratiques corporelles, analyse des 

interactions sociales, psychologie, économie, droit…) ; 3)

l’analyse et la pratique des différentes activités sportive 

et artistiques ; 4) des savoirs associés (informatique, 

statistiques, langue vivante…).

Objectifs

Afin de favoriser leur orientation en L3, les étudiants ont 

la possibilité de choisir des enseignements relatifs à un 

milieu professionnel parmi quatre. En effet, la deuxième 

année de licence permet une pré-spécialisation dès 

le semestre 3 en choisissant un "milieu professionnel" : 

Activité physique Adapté, Activité Forme et Loisirs relatif 

au Management du Sport, Éducation et Motricité, ou 

Entraînement Sportif. Cette spécialisation lui permet 

d'encadrer des activités physiques et sportives dans les 

milieux scolaires, sportifs et de loisirs.

Après 2 années de tronc commun, l’étudiant se spécialise 

dans différents domaines, notamment, en 3e année, en

Education et Motricité.

La spécialisation se poursuit notamment en Master MEEF 

(Enseignement), afin de se présenter notamment aux 

concours de l’enseignement. Une poursuite d'études en 

Master Recherche est également envisageable.

Organisation
Formation organisée en 3 ans, 6 semestres.

ECTS obtenus - 180.

Contient 1 parcours

Contact(s)
> Pascal Charitas

Responsable pédagogique

p.charitas@parisnanterre.fr

Autres contacts

Responsable pe#dagogique :

Licence 1 : Mme Carole FERREL-CHAPUS

cferrelc@parisnanterre.fr

Licence 2 : M. Nicolas SOUCHON 

nsouchon@parisnanterre.fr

Licence 3 EM : M. Pascal CHARITAS 

p.charitas@parisnanterre.fr
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Secre#tariats pe#dagogiques :

Secrétariats pédagogiques : 

Premie#re anne#e L1 : M. Frédéric OLIVARI

01 40 97 56 50

folivari@parisnanterre.fr

Bureau 100, 1er e#tage du Ba#timent Alice MILLIAT

Deuxie#me anne#e L2: Mme. Armelle POREE

01 40 97 56 51

aporee@parisnanterre.fr

Bureau 100 - 1er e#tage du Ba#timent Alice MILLIAT

Troisie#me anne#e L3 : Mme Islem BEN AMOR

01 40 97 56 52

ibenamor@parisnanterre.fr

Bureau 102, 1er e#tage du Ba#timent Alice MILLIAT
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STAPS - Entraînement Sportif [Licence]

Infos pratiques
> Composante : Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives

> Durée : 3 ans

> ECTS : 180

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue

> Formation à distance : Non

> Lieu d'enseignement : Nanterre

> Campus : Campus de Nanterre

Présentation

Parcours proposés

> STAPS - Entraînement Sportif

Présentation

La licence STAPS Mention "Entraînement Sportif" permet, 

après un tronc commun aux semestre 1 et 2, une pré-

spécialisation dès le semestre 3 et une spécialisation 

définitive aux semestre 5 et 6.

Loin de se réduire à la pratique de différents sports, 

la Licence STAPS est une formation pluridisciplinaire 

exigeante composée de 4 types d’enseignements : 1)

des enseignements scientifiques (biologie, anatomie, 

physiologie, biomécanique, mathématiques…) ; 2) des 

enseignements de sciences humaines (histoire et 

sociologie des pratiques corporelles, analyse des 

interactions sociales, psychologie, économie, droit…) ; 3)

l’analyse et la pratique des différentes activités sportive 

et artistiques ; 4) des savoirs associés (informatique, 

statistiques, langue vivante…).

Contact(s)
> Tarak Driss

Responsable pédagogique

tdriss@parisnanterre.fr

> Tarak Driss
Responsable pédagogique

tdriss@parisnanterre.fr

Autres contacts

Responsable pe#dagogique :

Licence 1 : Mme Carole FERREL-CHAPUS

cferrelc@parisnanterre.fr

Licence 2 : M. Nicolas SOUCHON 

nsouchon@parisnanterre.fr

Licence 3 ES : M. Tarak DRISS tarak.driss@parisnanterre.fr

Secre#tariats pe#dagogiques :

Secrétariats pédagogiques : 

Premie#re anne#e L1 : M. Frédéric OLIVARI

01 40 97 56 50

folivari@parisnanterre.fr

Bureau 100, 1er e#tage du Ba#timent Alice MILLIAT

Deuxie#me anne#e L2: Mme. Armelle POREE

01 40 97 56 51

aporee@parisnanterre.fr

Bureau 100 - 1er e#tage du Ba#timent Alice MILLIAT

Troisie#me anne#e L3 : Mme Islem BEN AMOR

01 40 97 56 52

ibenamor@parisnanterre.fr

Bureau 102, 1er e#tage du Ba#timent Alice MILLIAT
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STAPS - Management du Sport [Licence]

Infos pratiques
> Composante : Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives

> Durée : 3 ans

> ECTS : 180

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue

> Formation à distance : Non

> Lieu d'enseignement : Nanterre

> Campus : Campus de Nanterre

Présentation

Parcours proposés

> STAPS - Management du Sport

Présentation

Loin de se réduire à la pratique de différents sports, 

la Licence STAPS est une formation pluridisciplinaire 

exigeante composée de 4 types d’enseignements : 

1) des enseignements scientifiques (biologie, anatomie, 

physiologie, biomécanique, mathématiques…) ; 2) des 

enseignements de sciences humaines (histoire 

et sociologie des pratiques corporelles, analyse 

des interactions sociales, psychologie, économie, 

droit…) ; 3) l’analyse et la pratique des différentes 

activités sportive et artistiques ; 4) des savoirs 

associés (informatique, statistiques, langue vivante…).

Après 2 années de tronc commun, l’étudiant se spécialise 

dans différents domaines. La Licence 3ème année STAPS 

Mention "Management du sport" est organisée sur les 

semestres 5 et 6 du diplôme, qui clôturent un premier 

cycle de formation universitaire.

A l’issue, les étudiants peuvent opter pour une insertion 

professionnelle ou pour la poursuite de leurs études, 

par exemple en Master Management du sport.

Objectifs

Les étudiants acquerront les connaissances et 

méthodes leur permettant d’évoluer aisément dans les 

différents milieux professionnels du management du 

sport.

Savoir faire et compétences

Plus précisément, il s’agira de maîtriser :

• le contexte juridique et institutionnel de l’organisation et 

la pratique sportive

• les éléments indispensables d’une culture économique 

pour comprendre les principaux mécanismes 

à connaître dans les professions de gestion ou 

d’organisation des entreprises et des administrations du 

sport

• les cadres de réflexion propres au marketing et aux 

techniques de vente

• les bases de la comptabilité générale, les comptes 

annuels (bilan, comptes de résultat et annexe)

• les concepts de la sociologie des organisations 

sportives et des espaces du sport

• les techniques de gestion des ressources humaines

• les bases de la méthodologie de la recherche 

scientifique, des statistiques et des principes d’utilisation 

des bases de données

• les différentes approches, l’organisation et l’animation 

des pratiques de forme et loisir

• l’anglais écrit et oral appliqué à l’analyse des faits de 

société

• la méthodologie de la dissertation, de la contraction de 

texte et de la rédaction d’une note de synthèse

• l’utilisation d’un tableur, d’un traitement de texte et d’un 

système simple de gestion de bases de données

Les + de la formation
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Formation professionnalisante, en prise avec les réalités 

du secteur privé marchand, associatif et public du 

management du sport.

Possibilités de poursuite d'études dans les Master de 

l'UFR : Management des Evénements et des Loisirs 

Sportifs - Conduite de Projet (MELS-CP), Management 

des Organisations Sportives (MOS) et Sport et Sciences 

Sociales: Perspectives nationales et internationales 

(SSS:PNI, Master recherche).

 

Organisation
Formation organisée en 3 ans, 6 semestres.

ECTS obtenus - 180.

Contient 1 parcours.

Contrôle des connaissances

Les modalités de contrôle des connaissances sont 

précisées pour chaque enseignement dans le livret du 

diplôme.

Stage ou alternance

Stages

> Stage: Obligatoire (140h)

> Stage à l'étranger: Facultatif (140h)

L’étudiant sera stagiaire au sein d’une structure dont 

l’activité est en lien avec le sport pour une durée de 140h 

(4 semaines). L’objectif de ce stage est de confronter 

les enseignements théoriques aux réalités du monde 

professionnel et d’analyser les actions entreprises.

 

Admission

Conditions d'accès

Accès à la L1 : La L1 s’adresse à des candidats titulaires 

du baccalauréat (ou équivalent), ainsi qu’à des candidats 

en réorientation ou en reprise d’études.

Accès à la L2 : La L2 s’adresse en priorité aux étudiants 

issus de la L1 correspondante de l’Université Paris 

Nanterre ; elle est également accessible, sur avis de la 

commission pédagogique, à des étudiants issus d’autres 

formations, ainsi qu’à des candidats en reprise d’études 

(voir infra).

Accès à la L3 : La 3 s’adresse en priorité aux étudiants 

issus de la L2 correspondante de Université Paris 

Nanterre ; elle est également accessible, sur avis de la 

commission pédagogique, à des étudiants issus d’autres 

formations (en sciences de gestion ou sciences sociales 

notamment), ainsi qu’à des candidats en reprise d’études 

(voir infra).

Les dispositifs de validation d’acquis à connaître :

En dehors des accès de plein droit, que vous soyez 

étudiant(e), salarié(e) ou demandeur d’emploi en 

formation continue, plusieurs dispositifs de validation 

vous permettent :

1/ d’entrer dans cette formation sans avoir le diplôme de 

niveau inférieur :

-Validation des Acquis Académiques (VAA)

-Validation des études, expériences professionnelles ou 

acquis personnels (anciennement VAPP)

2/ d’obtenir ce diplôme sans pour autant reprendre des 

études

-Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

-Validation des Etudes Supérieures (VES)

Pré-requis et critères de 

recrutement

Cette filière exige un assez bon niveau sportif, mais aussi 

un profil aussi bien littéraire que scientifique : un profil 

polyvalent et une forte implication personnelle sont donc 

requis pour ces études exigeantes.

Et après

Poursuite d'études
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Master 1 Management des Evénements et Loisirs 

Sportifs - Conduite de Projet (MELS-CP),  Master 1 

Management des Organisations Sportives (MOS), Master 

1 Sport et Sciences Sociales: Perspectives nationales 

et internationales (SSS:PNI, Master recherche) ou autre 

cursus.

Insertion professionnelle

Insertion professionnelle dans les secteurs de la grande 

distribution d’articles de sport, de l’événementiel 

sportif (agences, mouvement sportif et collectivités 

territoriales), des équipementiers sportifs, des services 

sponsoring des entreprises, des clubs sportifs, des 

comités départementaux, des ligues régionales, des 

fédérations sportives, des comités olympiques et sportifs 

(CDOS, CROS), des équipements sportifs et bases de 

loisir ou encore dans les services du ministère des Sports 

ou des services des sports des collectivités territoriales 

(villes, conseils généraux, conseils régionaux).

 

Contact(s)
> Remy Lacrampe

Responsable pédagogique

rlacramp@parisnanterre.fr

Autres contacts

Responsable pe#dagogique :

Licence 1 : Mme Carole FERREL-CHAPUS

cferrelc@parisnanterre.fr

Licence 2 : M. Nicolas SOUCHON 

nsouchon@parisnanterre.fr

Licence 3 MS : M. Rémi LACRAMPE 

rlacramp@parisnanterre.fr

Secre#tariats pe#dagogiques :

Secrétariats pédagogiques : 

Premie#re anne#e L1 : M. Frédéric OLIVARI

01 40 97 56 50

folivari@parisnanterre.fr

Bureau 100, 1er e#tage du Ba#timent Alice MILLIAT

Deuxie#me anne#e L2: Mme. Armelle POREE

01 40 97 56 51

aporee@parisnanterre.fr

Bureau 100 - 1er e#tage du Ba#timent Alice MILLIAT

Troisie#me anne#e L3 : Mme Islem BEN AMOR

01 40 97 56 52

ibenamor@parisnanterre.fr

Bureau 102, 1er e#tage du Ba#timent Alice MILLIAT
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Intervention et Développement Social [Master]

Infos pratiques
> Composante : Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Activité Physique et Développement Social 

- APJJ

Présentation

Pas ouvert en 2022 - 2023.
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Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la 
formation (MEEF) - 2nd degré - STAPS

Infos pratiques
> Composante : Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives

> Ouvert en alternance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Parcours Education Physique et Sportive

Présentation

Le Master MEEF 2nd degré parcours EPS, organisé en 4 

semestres, a pour but de former les étudiants au métier 

d’enseignant d’EPS et poursuit donc les objectifs suivants:

* compléter la culture scientifique disciplinaire STAPS 

nécessaire à un enseignant d’EPS en collège et 

lycée, par l’approfondissement des connaissances 

en sciences de la vie, en sciences humaines et en 

sciences sociales, éclairant la motricité humaine, les 

pratiques physiques, les pratiquants et les cultures 

sportives.

* développer des compétences et des connaissances 

pratiques, technologiques et didactiques dans les 

différentes Activités Physiques, Sportives et Artistiques 

(APSA) enseignées en EPS.

* comprendre le métier d’enseignant dans son 

environnement professionnel, appréhender la diversité 

des publics scolaires, et construire progressivement 

une véritable professionnalité à travers des stages 

en milieux scolaires diversifiés et l’analyse de ces 

expériences pédagogiques.

* préparer efficacement les épreuves du concours 

national de recrutement du CAPEPS externe.

L’année de M1 associe des enseignements disciplinaires, 

didactiques, pédagogiques ainsi que des stages 

en milieu scolaire en pratique accompagnée, à 

une préparation aux épreuves du concours du 

CAPEPS.L’année de M2 «classique» (ou « canonique») 

vise à accompagner les étudiants dans la construction de 

leur première expérience professionnelle d’enseignants 

d’EPS en pleine responsabilité. Les étudiants, reçus au 

concours du CAPEPS et à la première année de Master 

MEEF, obtiennent le statut de fonctionnaires stagiaires, 

payés à plein temps et formés en alternance durant 

l’année de M2 : à mi-temps dans un établissement 

scolaire du 2nd degré (10h/semaine) et à mi-temps 

en formation à l’Université. A ce titre, ils sont suivis 

à la fois par un tuteur du terrain professionnel et par 

un tuteur universitaire. Un M2 «cursus adapté » est 

proposé aux étudiants ayant été reçus au M1 et ayant 

échoué au CAPEPS, afin de leur permettre de préparer 

à nouveau ce concours tout en développant leurs 

expériences professionnelles par des stages de pratique 

accompagnée.

Organisation
Fomation organisée en 2 ans, 4 semestres.

ECTS obtenus - 120.

Contient 1 parcours.
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Sciences et techniques des activités physiques et 
sportives - STAPS [Master]

Infos pratiques
> Composante : Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Psychologie, Neurosciences, Physiologie 

du Mouvement et de la Performance

> Sport et sciences sociales : perspectives 

nationales et internationales

> Sciences du Sport et Education Physique 

(SSEP)

> Etude du dopage et analyse des politiques 

anti-dopage
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STAPS : Activité physique adaptée et santé 
[Master]

Infos pratiques
> Composante : Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Activité Physique Adaptée : Réhabilitation, 

Inclusion et bien-être

Présentation

Cette formation universitaire en quatre semestres 

conduit à l’obtention d’un diplôme de Master à vocation 

professionnelle et recherche dans le secteur de l’Activité 

Physique Adaptée - Santé (APAS). A  Nanterre, un seul 

parcours est proposé: "Activité Physique Adaptée: 

Réhabilitation, inclusion et bien-être". Ce cursus se 

décline selon une approche bio-psycho-sociale du 

handicap et de la santé.

Organisation
Formation organisée en 2 ans, 4 semestres.

ECTS obtenus - 120.

Contient 1 parcours: Activité Physique Adaptée: 

Réhabilitation, Inclusion et bien-être

Pour valider l’année de master 1 et de master 2, une 

note de 10/20 à l’EC 1 de l’UE 2 du second semestre 

(Mémoire) est nécessaire. Cette note conditionne 1) le 

passage en année supérieure pour les masters 1 et 2) 

l’obtention du diplôme pour les masters 2 et ce, quelles 

que soient les éventuelles compensations permises 

dans les M3C générales.

Contrôle des connaissances

Pour valider l’année de master 1 et de master 2, une note 

de 10/20 à l’EC 1 de l’UE 2 du second semestre (Mémoire) 

est nécessaire. Cette note conditionne 1) le passage en 

année supérieure pour les masters 1 et 2) l’obtention du 

diplôme pour les masters 2 et ce, quelles que soient 

les éventuelles compensations permises dans les M3C 

générales.
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STAPS : Management du sport [Master]

Infos pratiques
> Composante : Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Management des événements et des loisirs 

sportifs - Conduite de projet (MELS - CP)

> Management des Organisations Sportives 

(MOS)

Présentation

Le Master STAPS Mention Management du sport 

comporte deux parcours : le parcours Management 

des Evènements et des Loisirs sportifs- Conduite de 

projets forme les étudiants aux métiers du secteur de 

l'évènementiel sportif ; le parcours Management des 

organisations sportives est une formation généraliste 

préparant aux métiers de la gestion des organisations 

sportives.

Le Master 2 Management des organisations sportives 

sera ouvert à partir de l'année universitaire 2021-2022. 

Il n'est donc pas ouvert à la candidature pour l'année 

2020-2021.

Organisation
Formation organisée en 3 ans, 6 semestres.

ECTS obtenus - 180.

Contient 2 parcours
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Gestion et développement des organisations, des 
services sportifs et de loisirs [LP]

Infos pratiques
> Composante : Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives

> Durée : 1 an

> ECTS : 60

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Gestion et développement des 

organisations, des services sportifs et de 

loisirs

Présentation

Pour répondre aux besoins des secteurs sportifs et 

de loisirs dans la région Ile de France, l'UFR STAPS 

de l'Université Paris Nanterre, en étroite collaboration 

avec des partenaires professionnels reconnus, 

propose une formation conduisant à l'obtention d'une 

licence professionnelle dirigée vers la gestion et le 

développement des organisations, des services sportifs et 

de loisirs.

Cette licence professionnelle (permettant d'accéder au 

Niveau II dans la classification des diplômes) associe les 

compétences liées au management du sport et celles liés 

aux activités sportives et de loisirs. La mise en commun de 

ces deux domaines de compétences fait l'originalité et la 

valeur de cette licence professionnelle.

Objectifs

Les compétences acquises par l'étudiant sont les 

suivantes:

* Commerciales :

Par exemple, il est en mesure de structurer l'offre de 

produit et d'évaluer la nature de la demande dans le 

cadre d'une approche marketing.

* Budgétaires et financières :

Par exemple, il apporte sa collaboration à la direction 

de l'entreprise pour contribuer à la mise en œuvre des 

procédures des échéances budgétaires.

* Juridiques et administratives :

Par exemple, il connaît la réglementation applicable à 

l'activité et dispose de compétences dans la gestion de 

contrat (travail et partenariat).

* En ressources humaines :

Par exemple, il est capable de manager du personnel.

Organisation
(OFFRE EN COURS DE CONSTRUCTION) 

Formation organisée en 1 an, 2 semestres.

ECTS obtenus - 60.

Contient 1 parcours
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Intervention sociale : développement social et 
médiation par le sport [LP]

Infos pratiques
> Composante : Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives

> Durée : 1 an

> ECTS : 60

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Intervention sociale : Développement social 

et médiation par le sport

Présentation

Les politiques publiques de socialisation de la jeunesse 

mises en place par les collectivités territoriales, les 

conseils généraux sont relayées par de multiples 

associations qui portent des projets éducatifs et de 

loisirs en direction des jeunes. Le tissu associatif, dans 

le domaine de la prévention, est assez important et 

plusieurs associations de loisirs et de travail social 

sont intéressées pour recruter nos étudiant-e-s sur 

des emplois d’éducateurs ou d’éducatrices lorsqu’ils 

ont une formation liée aux activités physiques et 

sportives susceptibles d’exercer une certaine attractivité 

auprès d’un public adolescent. Cette formation permet 

d'acquérir des compétences professionnelles dans 

la construction, l'encadrement et la responsabilité de 

dispositifs de médiation socio-éducative utilisant des 

pratiques physiques, sportives et de loisir adaptées à un 

public de jeunes en situation de rupture sociale, scolaire 

ou familiale.Cette formation à critères spécifiques est 

conçue comme un parcours terminal. Elle mène à un 

emploi dans quatre grands secteurs professionnels : 

associations de l'éducation spécialisée, collectivités 

locales et territoriales, protection judiciaire de la jeunesse, 

centres sociaux, dispositifs périscolaires de l’éducation 

nationale.

Objectifs

En termes de savoirs :

* Connaître les politiques de développement social pour 

des publics jeunes en France, le réseau des institutions 

du travail social, leur organisation en établissements, 

leurs principaux partenaires.

* Comprendre et mieux appréhender le sens des 

conduites individuelles et collectives propres à 

des publics de jeunes en difficulté dans la société 

d'aujourd'hui à partir des travaux en sciences 

sociales et humaines. Acquérir des connaissances 

psychosociologiques liées à la régulation des conflits 

en situation individuelle et collective.

- Connaître les dispositions juridiques de la protection de 

l’enfance et de l’organisation du sport et des associations.

- Identifier et comprendre les processus relatifs aux 

phénomènes d'exclusion.

-Situer et s’approprier des démarches permettant 

l’élaboration et le suivi de projets de médiation par 

le sport et de développement local par le sport 

(méthodologie du projet, méthodologie du diagnostic 

d’un territoire) et connaissances des principaux concepts 

de la méthodologie de l’intervention psychosociologique 

(commande, demande, besoin, système, objet, 

processus).

En termes de savoir-faire :

-Situer et savoir appliquer les principales composantes 

d'une démarche d'intervention en milieu ouvert et en 

milieu institutionnel.

-Construire des dispositifs de médiation utilisant les 

activités physiques et sportives (arts martiaux, création 

de jeux collectifs, danse de rue, hip hop, roller...) 
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comme moyens d'intervention dans un environnement 

partenarial.

-Analyser les logiques de cohérence et de transversalité 

pluri-professionnelle dans un territoire en fonction d'un 

projet donné et des problèmes rencontrés.

-Réaliser un diagnostic, analyser des demandes sur un 

territoire et utiliser ces informations pour élaborer un 

projet pédagogique

-Utiliser des connaissances pratiques et pédagogiques 

de diverses activités physiques et sportives (arts 

martiaux, création de jeux collectifs, danse de rue, hip 

hop, roller...) pour les adapter à un public spécifique en 

difficulté d'insertion.

-Mener un projet impliquant divers partenaires, l'évaluer 

et communiquer autour de ce projet.

-Savoir utiliser des outils permettant l'expression et la 

communication écrite et orale (informatique, langues 

étrangères, etc.)

Les + de la formation

La licence de Paris Nanterre présente la spécificité par 

rapport aux autres LP identiques en France d’être axée 

sur les dimensions socio-éducative et psycho-éducative 

de l'accompagnement des publics jeunes (jeune adulte, 

adolescent et pré-adolescent en situation de rupture 

familiale et scolaire et de marginalité sociale).

Organisation
Formation organisée en 1 an, 2 semestres.

ECTS obtenus - 60.

Contient 1 parcours
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Ostéopathie du Sport [DU]

Infos pratiques
> Composante : Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives

> Niveau d'étude : BAC +4

> Durée : 1 an

> ECTS : 60

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> DU Ostéopathie du Sport
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