
Contacts :

Pauline Gerus, Responsable de la formation

CANDIDTAURE

MODALITÉS D’ADMISSION

DÉBOUCHÉS

Date limite (juin) à consulter sur https://ecandidat.univ-cotedazur.fr/Master
La commissions aura lieu en juillet
Pour plus d’information et retirer un dossier de candidature, contactez nos services de scolarité
portail-staps.scolarite@univ-cotedazur.fr

Le nombre de places étant limité, l’accès à la licence professionnelle SVAPA se fait sur dossier :
• aux étudiants titulaires d’une Licence 2 STAPS,
• aux étudiants diplômés du secteur de la santé, du secteur sport et du secteur social,
• à la formation continue et/ou la réorientation professionnelle des personnels de ces différents 

secteurs via les dispositifs de validations des acquis professionnels.

Adresse -

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

Le diplôme donne la qualification d’enseignant en APA séniors au sein de structures spécialisées 
(structures hospitalières, résidences pour personnes âgées, structures d’APA associatives ou privées, 
collectivités territoriales, structures de service à la personne à domicile, centres de thermalisme, centres 
socioculturels…).

pauline.gerus@univ-cotedazur.fr

univ-cotedazur.com

univ-cotedazur.com

Licence Professionnelle
SANTÉ, VIEILLISSEMENT ET
ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES

INFORMATIONS
Domaine Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)
Mention : Santé, Vieillissement et Activités Physiques Adaptées

Niveau de recrutement : Bac + 2
Niveau de diplôme : Bac + 3
Niveau de sortie : Niveau II
Lieux d’enseignement : Nice
Durée des études : 1 an

Accessible en :
• Formation initiale
• Formation continue

Reconnaissance du diplôme
 Cette licence figure au code du sport, et donne droit à «l’Encadrement de toute activité physique ou 
sportive adaptée à la prévention du vieillissement, visant à entretenir et à améliorer la condition physique 
des publics seniors.»

Versement de la Taxe d’Apprentissage
Soutenez les formations en STAPS de l’EUR HEALTHY par le versement de la taxe d’apprentissage ! 

https://ecandidat.univ-cotedazur.fr/Master/#!accueilView
mailto:portail-staps.scolarite%40univ-cotedazur.fr?subject=
mailto:pauline.gerus@univ-cotedazur.fr
http://univ-cotedazur.com
http://univ-cotedazur.com
https://healthy.univ-cotedazur.fr/relation-entreprise/soutenir-nos-projets-1


Licence Professionnelle
SANTÉ, VIEILLISSEMENT ET
ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES

ORGANISATION

COMPÉTENCES

Conception, encadrement, animation, et promotion de programmes d’activités
physiques adaptées aux différentes spécificités des populations de séniors

Analyse des caractéristiques et besoins physiques psychologiques et sociologiques des 
populations vieillissantes autonomes, fragiles et/ou atteints de pathologies

Accompagnement personnel à l’adoption d’un mode de vie physiquement actif

Connaissances des cadres réglementaires et institutionnels du domaine d’activité

Maîtrise des nouvelles technologies en usage dans le domaine d’activité

Travail en équipe, en milieu institutionnel, et développement de projets

La licence professionnelle SVAPA s’organise sur deux semestres où les 420h d’enseignements 
sont regroupés sur 3 jours consécutifs dans la semaine et le reste du temps est réservé aux 70 
jours de stage professionnel équivalent à 14 semaines.

Semestre 5
UE 1 : Approche pluridisciplinaire du vieillissement (12 ECTS)
Maîtriser les connaissances scientifiques liées aux caractéristiques des différentes 
populations vieillissantes et des bienfaits de l’activité physique adaptée
UE 2 : Méthodologie de l’intervention auprès des publics séniors (10 ECTS)
Etre capable de proposer à un public sénior des interventions adaptées et efficaces en 
fonction de leurs attentes
UE 3 : Nouvelles technologies et activité physique santé (8 ECTS)
Etre capable de maîtriser les nouvelles technologies d’information et de communication de 
la Silver Economie.

• Semestre 6
UE 4 : Ateliers pratiques (10 ECTS)
Etre capable de concevoir et de conduire des ateliers diversifiés à travers des activités 
physiques adaptées en fonction du public et de ses attentes
UE 5 : Insertion professionnelle (5 ECTS)
Etre capable de concevoir, de conduire un projet professionnel dans le secteur de l’activité 
physique adaptée aux publics séniors.
UE 6 : Projet tuteuré (5 ECTS)
Être capable de concevoir, conduire, évaluer et valoriser un projet d’animation et d’intervention 
en activités physiques adaptées.
UE 7 : Stage ou activité en entreprise (10 ECTS)
Être capable de concevoir, de conduire et d’évaluer un projet professionnel dans le secteur de 
l’activité physique adaptée à un public sénior.
Être capable d’utiliser les outils de communications.

S’inscrit dans les grandes stratégies nationales de 
santé publique

Participe au « bien vieillir » de la population sénior

Formation inscrite dans le code du sport

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.


