
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

Secre#tariats pe#dagogiques :
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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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