
Contacts :
Florian Monjo, responsable du diplôme de la Licence APAS
Valérie Bougault, responsable du parcours APAS

POURSUITE D’ÉTUDES 

MODALITÉS D’ADMISSION

DÉBOUCHÉS

La poursuite d’étude s’effectue en Master STAPS parcours APAS.

Etre titulaire de la Licence 2 ou équivalents (validation des acquis)
Baccalauréat ou diplôme admis en équivalence via la plateforme Parcoursup, puis spécialisation 
progressive au sein du portail STAPS

Adresse

Campus STAPS, Sciences du Sport
261, boulevard du Mercantour - 06205 Nice - 04 89 15 39 00

Le diplômé peut s’insérer dans les secteurs professionnels suivants :

• Enseignant en APA
• Entraineur en APA
• Spécialiste de la prévention par l’activité physique
• Cadre formateur en APA

Florian.MONJO@univ-cotedazur.fr
Valerie.BOUGAULT@univ-cotedazur.fr

univ-cotedazur.com

univ-cotedazur.com

Licence STAPS
ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES 
ET SANTÉ (APAS)
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Licence STAPS
ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES 
ET SANTÉ (APAS)

ORGANISATION

PRESENTATION

COMPÉTENCES

Participer à la conception de projet

Concevoir et organiser des programmes d’intervention

Conduire, évaluer des programmes d’intervention et évaluer leur pertinence

Participer au pilotage des projets

Promouvoir l’éducation à la santé par l’activité physique

La licence 1ère année est commune à tous.

A partir de la deuxième année l’étudiant commence à choisir des enseignements professionnels.

Le volume horaire consacré aux enseignements spécifiques à l’Activité Physique Adaptée et 

Santé augmente progressivement de la Licence 2 à la Licence 3 (année de spécialisation).

Stages : Licence 2 : minimum 50h et Licence 3 : 150h

Cours en petits effectifs lors de TD et TP

Evaluation en Contrôle Continu Intégral

Possibilité de suivre les enseignements en contrôle final par le biais des statuts particuliers 

(haut Niveau et Salariés).

La Licence STAPS s’adresse aux étudiants possédant un profil polyvalent alliant un bon niveau 

sportif, une culture scientifique ainsi qu’une forte implication personnelle.

L’objectif de la formation est de former des professionnels capables d’animer et d’encadrer en 

toute sécurité des groupes de pratiquants en activités physiques et sportives.

A l’issue de la formation l’étudiant sera capable d’évoluer dans le cadre institutionnel relatif aux 

métiers du sport. Il saura analyser l’activité du/des pratiquant/s en mobilisant les connaissances 

scientifiques appropriées, concevoir et mettre en oeuvre en toute sécurité un projet d’intervention 

cohérent vis à vis du public concerné.

Connaissances des publics et des pathologies
(maladies chroniques, handicap mental)

Connaissances des Activités Physiques et
Sportives et de leur adaptation à des publics à 

besoins spécifiques.

Connaissances scientifiques et application de
ces connaissances lors de la mise en place de 

l’intervention

Travail en équipe, créativité et écoute des 
autres (empathie).

Les +  de la formation

QU’EST CE QU’UN PORTAIL DE LICENCE ?
Université Côte d’Azur vous offre la possibilité de construire et de personnaliser votre parcours universitaire. 
Nos licences sont organisées sous forme de « portails ».
Chaque portail regroupe plusieurs disciplines qui partagent un socle commun de compétences composé des 
enseignements disciplinaires et transversaux. 
En première année, vous explorez et affinez votre projet professionnel. 
En deuxième ou en troisième année de Licence, vous choisissez votre discipline ou votre domaine spécifique.


