
L’UFR STAPS de Montpellier  
Taxe d’apprentissage 2017  



Equipe de direction 

 

« La taxe d’apprentissage est avant tout l’expression d’une solidarité entre 

les entreprises et les établissements de formation. Elle s’intègre dans une 

recherche de partenariats avec les entreprises et le monde du travail, que 

nous souhaitons les plus larges possibles et basés sur la réciprocité. » 
 

 
 

 
Responsable Administratif   :                 Joël INGUIMBERT 

 

Responsable Administrative Adjointe  :  Delphine LAMBERT 

 

Directeurs Adjoints : 

 

Recherche                   → Christophe GERNIGON  

 

Formation                 → Ludovic MARIN  

 

Direction des études    → Dominique HALLART  

 

Etudiants                 → Clément ROUME 

 

 

Directeur de l’UFR STAPS : Didier DELIGNIERES 
 



     L’UFR STAPS en quelques chiffres   
 

 2 260 étudiants  

 85 enseignants et 
enseignants-chercheurs 

 189 intervenants extérieurs 

 38 personnels administratifs 

 19 disciplines sportives  

 12 diplômes nationaux  

 15 diplômes universitaires 

 93 % d’insertion 
professionnelle après un 
Master 

 8 associations  

 4 laboratoires de recherche 
partenaires 



Campus de Veyrassi  

Le Campus de Veyrassi est un vaste 

espace regroupant les bâtiments de 

l’UFR STAPS, le centre Euromov, et 

le Palais Universitaire des Sports. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Campus de Veyrassi intègre aussi 

quelques installations extérieures 

(terrains de tennis, de rugby, de 

baseball). 

 
 
 
 

. 
 

 
 

Le Palais Universitaire des Sports comprend de nombreuses salles spécialisées 
(piste d’athlétisme, salle de judo, salle de danse, salles de sports collectifs, salle de 
gymnastique, salle de musculation et plateaux d’haltérophilie). 
 

 
 
Le bâtiment administratif héberge principalement les bureaux des enseignants 
et les services administratifs. Il comprend cependant un amphithéâtre de 120 
places. 

 

Le bâtiment pédagogique (P1) comprend un amphithéâtre de 500 places, et 12 
salles de cours. Une cafétéria gérée par le CROUS est située à l’angle du 
Bâtiment P1 

 
 
 

Le Centre Euromov est un centre de recherche sur le Mouvement Humain. 

 



L’UFR STAPS pluridisciplinaire 
  

Sport  

Santé  

Tourisme  

Marketing / Commerce 

Innovation  



• Réhabilitation par 

les Activités 

Physiques et 

Adaptées 

• Prévention, 

Education pour la 

Santé et Activité 

Physique  

• GEstion de la Santé 

par l’Activité 

Physique pour les 

personnes Agées   

• Préparation 

Physique et 

Réathlétisation 

• Préparation 

Psychologique 

et Coaching  

• Management 

des Services 

du Tourisme 

Sportif  

• Apprentissage 

biomécanique et 

contrôle du 

Mouvement 

• physiologie de 

l’exercice  

• Interaction 

Psycho-Sociales 

du Mouvement 

Humain  

Master STAPS 

 
Activités Physiques 

pour la Santé 

Sciences et 
Techniques du 

Coaching Sportif 

Management des 
Organisations et 

des Services 
Sportifs 

Sciences du 
Mouvement 

Humain 

Licence STAPS 

Activités Physiques 
Adaptées et Santé 

Education et 
Motricité 

Entraînement 
Sportif 

Management du 
Sport 



Formations Professionnelles  

Licence Professionnelle 
Animation, Gestion et Organisation 

des Activités Physiques et Sportives 

: Activités Aquatiques 

BAC + 3 

DEUST  
Animation et 

Commercialisation des 

Services Sportifs 

BAC + 2 

Licence Professionnelle 
Gestion et Développement des 

Organisations des Services 

Sportifs et de Loisirs   

BAC + 3 

 Animation  

 Evènementiel  

 Marketing  

 Création d’entreprise 

 Management  

 Management   

 Comptabilité  

 Animation  

 Marketing   

 Sponsoring   

 Innovation  

 



 
Diplômes D’Université 

 
 CAPEPS écrits et 

oraux 

 

Formation adaptée 

pour les fonctionnaires 

stagiaires EPS à mi-

temps titulaires d’un 

master MEEF 

Sécurité et sauvetage   Enseignement  

 APA et déficience 

neurologique centrale 

: rôle et place dans la 

prise en charge 

pluridisciplinaire en 

SSR  

 

 Cancer et qualité de 

vie : activités 

physiques, nutrition et 

psycho-oncologie  

 

 Prévention de la 

perte d’autonomie et 

de la chute de la 

personne âgée  

 PEM-ES 

      Sport Santé 

 BNSSA  
 Prévention et secours 

civique de niveau 1  
 Techniques sécuritaires 

professionnelles dans le 
champ des activités 
aquatiques et de la 
natation.  

 

 

 

 



Diplômes D’Université  

 

 Management et marketing 

territorial des sports  

 

 Comprendre, analyser et 

appliquer les travaux de la 

recherche dans les 

sciences du mouvement 

humain à des fins de 

rééducation  

Recherche, Innovation  

Marketing, Tourisme  

 Formation au métier d’analyste 

vidéo pour la performance 

sportive  

 Préparation physique  : 

optimisation de la préparation 

physique par les techniques 

d’haltérophilie et de 

développement de la force 

 Préparation à l’élaboration d’un 

projet pédagogique de 

perfectionnement sportif en 

haltérophilie, force athlétique 

ou musculation  

 Entrainement en natation 

(niveau BF4) 

Sport   



      Laboratoires de recherche partenaires de l’UFR    



Sportifs de haut niveau  
« Des étudiants Ambitieux et une UFR Performante » 

Nous accueillons 

des sportifs de Haut 

Niveau dans leur 

cursus d’études 

mais aussi dans la 

concrétisation de 

leurs projets 

professionnels 

notamment en les 

accompagnant dans 

leurs reconversions 

en leur proposant 

des formations et 

des plannings 

adaptés à leurs 

carrières sportives.  
Audrey Merle  

Championne du Monde de 

Triathlon en relais Mixte - 2015 

Romain Barras  
Spécialiste du décathlon 

 Il remporte la médaille d'or aux 

Championnats d'Europe 2010 - 

Il est également professeur d'EPS 



Débouchés  

 Entraineur  

Coaching sportif  

 Professeur 
d’éducation 
physique et 
sportive  

 Professeur de 
sport  

 Educateur sportif  

 Préparateur 
physique  

 Préparateur 
mental 

 

 Professionnel de 

la prévention et 

de la promotion 

des activités 

physiques  

 

 Professeur en 

activité physique 

adaptée  

 

 Professionnel de 

la conception de 

la vente de 

matériel de sport  

 

 Gestionnaire 

d’installations et 

d’entreprises 

liées au sport  

 Professionnel 

du tourisme 

sportif et de 

l’événementiel  

SPORT  SANTE 
MARKETING 

COMMERCE  
TOURISME 



La taxe d’apprentissage ?  

 

La taxe d’apprentissage est un 
impôt obligatoire versé par les 
entreprises chaque année. Elle 
permet de financer les dépenses 
nécessaires au développement de 
l’enseignement technologique et 
professionnel et de l’apprentissage. 
La taxe représente 0,68% de la 
masse salariale brute calculée sur 
l’année civile écoulée. 

 

Chaque entreprise est libre 

de choisir l’établissement 

bénéficiaire de la taxe 

d’apprentissage. 

Qu’est-ce que c’est ?  Comment la verser ?  

L’UFR STAPS est habilitée à recevoir la taxe au titre 

du barème hors quota A et B. 

 

Le versement de la taxe s’effectue via l’organisme 

collecteur de votre choix avant le 28 Février de 

chaque année. Celui-ci vous transmet un bordereau à 

remplir sur lequel il faudra clairement faire apparaître 

la mention « UFR STAPS,  700, avenue du Pic Saint 

Loup, 34090 Montpellier » en précisant la formation 

que vous souhaitez soutenir (liste en page suivante) 

ainsi que le code école UAI donné ci-dessous. 

L’organisme collecteur établit ensuite pour vous le 

reçu libératoire.  

 
 

CODE ÉCOLE UAI : 0342321N 



Liste des formations  

Intitulé des formations Cat  

DEUST animation et commercialisation des services sportifs  

anne-laure.tardy@umontpellier.fr  06 17 65 22 70 A 

Licence Professionnelle Gestion et Développement des Organisations, des 

Services Sportifs et de Loisirs 

anne-laure.tardy@umontpellier.fr  06 17 65 22 70 

arnaud@alter-ego-sport.com  (Arnaud Roussel 06 12 99 58 56) 

B 

Licence professionnelle animation, gestion et organisation des activités 

physiques et sportives : activités aquatiques  

bernard.boulle-giammattei@umontpellier.fr  04 11 75 91 15 
B 

Licence APAS : Licence Activité Physique Adaptée et Santé  

pierre-louis.bernard@umontpellier.fr  06 71 00 60 82 B 

Licence ES : Licence Entraînement Sportif   

ludovic.marin@umontpellier.fr  04 11 75 90 67 B 

Licence EM : Licence Education et Motricité  

philippe.guerin@umontpellier.fr  04 11 75 91 16 B 

Licence MS : Licence Management du Sport  

olivier.thomas@umontpellier.fr  04 11 75 90 89 B 

Intitulé des formations  Cat 

Master SMH : Master Sciences du Mouvement Humain  

stephane.perrey@umontpellier.fr  04 34 43 26 23 B 

Master MEEF-EPS : Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 

en éducation physique et sportive  

sophie.boisot@umontpellier.fr  04 11 75 91 05 
B 

Master APPS : Master Activités Physiques Pour la Santé qui se décline en 3 parcours 

 Parcours RAPA, Réhabilitation en Activités Physiques Adaptées,  

francois.riou@umontpellier.fr  04 11 75 90 82 

 Parcours PESAP, Prévention, Education pour la Santé, Activité Physique, 

Laurent.solini@umontpellier.fr  04 11 75 90 92 

 Parcours GESAPPA, Gestion de la Santé par l’Activité Physique pour les Personnes 

Agées.    

pierre-louis.bernard@umontpellier.fr  06 71 00 60 82 

B 

Master STCS : Master Sciences et Techniques du Coaching Sportif  

qui se décline en 2 parcours 

 Parcours PPR, Préparation Physique et Réathlétisation, 

stephane.perrey@umontpellier.fr  04 34 43 26 23 

 Parcours PPC, Préparation Psychologique et Coaching. 

christophe.gernigon@umontpellier.fr  04 11 75 90 79   

B 

Master MOSS : Master Management des Organisations et des Services Sportifs  

Qui se décline en 1 parcours 

 Parcours MSTS, Management des Services du Tourisme Sportif.  

nathalie.le-roux@umontpellier.fr  04 11 75 90 96 

eric.perera@umontpellier.fr 04 11 75 90 91 

B 
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Pourquoi L’UFR STAPS  

POURSUIVRE nos efforts pour 
fournir aux étudiants une offre 
de formation riche, diversifiée et 
adaptée aux besoins du monde 
économique actuel. 
 
INVESTIR dans le domaine des 
nouvelles technologies 
 
ACCOMPAGNER les étudiants 
dans leurs projets de mobilité et 
d’insertion professionnelle. 
 
RENFORCER les liens entre 
l’université et le monde du 
travail 
  
AIDER les entreprises à trouver 
un stagiaire ou recruter un 
jeune diplômé. 

 

CRÉER du réseau Journées des 

Métiers  

 

RECRUTER grâce à un accès 

privilégié aux CV des étudiants, 

potentiels stagiaires et futurs 

employés pour vos entreprises. 

 

PARTICIPER au pilotage des 

formations (Conseil de 

Perfectionnement) 

 

VISIBILITE au sein du réseau des 

partenaires de l’Université de 

Montpellier et de l’UFR STAPS. 

Mais également à travers des 

supports visuels à l’année dans 

les installations de l’UFR 

(panneaux, banderoles…) 

 valeurs et image  forces et opportunités  

GAGNANT – GAGNANT  



Contact  

http://staps.edu.umontpellier.fr/ 

 

 

700 avenue du Pic Saint-Loup 

34090 Montpellier  

 

 

  staps-finances@umontpellier.fr 


