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PRESENTATION

La Licence STAPS « Éducation et Motricité » forme des 
professionnels de l’enseignement, de l’animation spor-
tive et, plus largement, de l’intervention éducative dans 
le champ des activités physiques, sportives et artistiques. 
Elle prépare les étudiants à concevoir et en-
cadrer des activités de formation dans le do-
maine de l’Éducation Physique et Sportive (EPS).

OBJECTIFS

La formation, centrée sur l’intervention pédagogique, ar-
ticule enseignements théoriques, méthodologie de l’argu-
mentation et de l’expression écrite et orale, analyse vidéo 
des conduites motrices, pratique d’activités physiques sco-
laires et stages en école primaire, collège et lycée. 

METIERS

Le parcours « Éducation et Motricité » prépare les futurs 
candidats aux concours de recrutement de la fonction pu-
blique, notamment :

• personnels enseignants du Ministère de l’Education Na-
tionale : professorat d’EPS (CAPEPS), professorat des Écoles, 
agrégation d’EPS
• emplois dans les secteurs de l’Education Nationale 
(Conseiller Principal d’Education, etc.), de l’animation spor-
tive et de l’enseignement des APSA à des fins éducatives

DOMAINES D’ACTIVITE

Les enseignements du parcours « EM » sont ciblés sur les 
exigences des épreuves du CAPEPS. Cela implique que les 
étudiants disposent d’une culture sportive conséquente, 
d’une solide maîtrise de la langue française tant à l’écrit qu’à 
l’oral et d’une sensibilité aux enjeux relatifs à l’enseignement 
primaire et secondaire. 

POURSUITE D’ETUDES

L’étudiant titulaire de la Licence STAPS peut poursuivre ses 
études dans le cadre des Masters proposés par l’UFR STAPS. 
La spécialité « Education et Motricité » trouve un prolonge-
ment naturel dans le Master des « Métiers, de l’Enseigne-
ment et de la Formation ». Ce master a pour objectif de 
former des enseignants d’Education Physique et Sportive. 
L’entrée se fait par sélection.


