
UFR STAPS Montpellier

 
WWW.STAPS.EDU.UMONTPELLIER.FR

LICENCE STAPS
LICENCE SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

Responsable équipe de formation Licence: Kjerstin Torre
kjerstin.torre@umontpellier.fr

................................................................................................

SCOLARITE LICENCE - UFR STAPS
STAPS-LICENCE@UMONTPELLIER.FR

...........................................................................

UFR STAPS
700 Avenue du Pic St Loup

34090 MONTPELLIER
TEL. 04.67.41.57.00

WWW.STAPS.EDU.UMONTPELLIER.FR

SCUIO - IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE D’INFORMATION, D’ORIENTATION 

ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Site Centre-ville
DROIT & SCIENCE POLITIQUE - ÉCONOMIE - AES - IPAG - ISEM - MÉDECINE

ODONTOLOGIE - PHARMACIE - MAÏEUTIQUE - STAPS

5 BOULEVARD HENRI IV
CS 19044

34967 MONTPELLIER CEDEX 2 
TEL. 04.34.43.32.33



PRESENTATION

La formation en Licence STAPS de Montpellier propose 4 spécia-
lités au choix de l’étudiant:

• Activités Physiques Adaptées et Santé (APAS)
• Éducation et Motricité (EM)
• Entraînement Sportif (ES)
• Management du Sport (MS)

La première année de Licence est généraliste et commune à tous 
les étudiants. Sur validation de la L1, les étudiants choisissent l’une 
des quatre spécialités pour la poursuite de leur cursus en L2 et L3.

OBJECTIFS

La formation en Licence s’appuie sur un tronc commun pluridiscipli-
naire, scientifique et sportif, théorique et pratique, laissant une place 
progressivement croissante aux contenus de formation de la spécia-
lité choisie avec l’avancée en L2 et L3. Elle inclue également une mise 
en stage dès la L1.

L’obtention d’une Licence STAPS doit attester de la maitrise d’un 
socle de compétences scientifiques pluridisciplinaires, d’une culture 
des activités physiques et sportives, de compétences transversales 
(maîtrise des outils de communication etc.), et de compétences pro-
fessionnelles assurant l’élaboration d’un projet professionnel et la ca-
pacité d’autonomie dans l’intervention.

À l’issue du cursus, le professionnel titulaire d’une Licence STAPS doit 
être en mesure d’évaluer les capacités et moyens initiaux dans son 
domaine d’intervention, de concevoir et exécuter la mise en place du 
programme d’intervention dans le respect de la sécurité dans les ac-
tivités physiques et sportives, de communiquer avec les différents ac-
teurs du champ, et d’élaborer un bilan du programme mis en œuvre.

METIERS

La Licence STAPS forme des professionnels de l’intervention dans 
tous les champs relevant de la gestion et de l’organisation de struc-
tures, projets ou évènements sportifs, de l’éducation, de l’animation, 
de l’entrainement ou du réentrainement, et de la réadaptation, selon 
le cursus choisi et le public ciblé.

Les titulaires d’une Licence STAPS connaissent l’un des meilleurs taux 
d’insertion parmi les formations universitaires. 

DOMAINES D’ACTIVITE

Les secteurs d’activité visés avec une Licence STAPS sont variés et 
fonction de la spécialité choisie. Ils incluent le public comme le privé, 
avec notamment la fonction publique d’État ou territoriale, les fédéra-
tions, associations, clubs sportifs, le secteur de la santé, la distribution 
ou commercialisation d’articles ou de services sportifs, etc. 

POURSUITE D’ETUDES

L’obtention d’une Licence STAPS permet de candidater à poursuite 
du cursus dans l’un des Masters STAPS. Toutefois cette poursuite 
d’études n’est pas automatique, et soumise à une sélection à l’entrée 
en Master 1. En effet, la formation Master ne constitue pas une simple 
forme de prolongement de la Licence pour 2 années supplémen-
taires, mais marque un saut qualitatif dans le type de démarche et de 
compétences attendues. La poursuite en Master présuppose ainsi un 
projet professionnel/personnel congruent avec ce niveau de forma-
tion, et de satisfaire aux critères de sélection définis à l’entrée du M1.


