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§ Journée Portes
Ouvertes (JPO)
Fin janvier-début février
sur tous les sites
de l’Université d’Artois

§ Journées
d’Immersion des lycéens
Mois de février

LES DÉBOUCHÉS

§ Enseignement Général 
du Second Degré (Professeur 
Certifié ou Agrégé d’Éduca-
tion Physique et Sportive)

§ Professeur des Écoles

§ Conseiller Principal 
d’Éducation

§ Éducateur de la PJJ 
(Protection Judiciaire  
de la Jeunesse)

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

La Licence STAPS, parcours « Éducation et motricité », permet l’acquisition de connaissances 
et compétences permettant d’exercer des fonctions d’encadrement des Activités Physiques 
et Sportives dans le secteur de l’enseignement et des milieux éducatifs (associations, mouve-
ments de jeunesse et d’éducation populaire). Elle constitue une propédeutique indispensable 
à l’inscription en Master MEEF (Métiers de l’Éducation, de l’Enseignement et de la Formation) 
qui prépare aux concours de recrutement de l’enseignement (Professeur des Écoles, Professeur 
Certifié d’Éducation Physique et Sportive, agrégation externe d’EPS).

LES ATOUTS DE LA FORMATION

§ La formation s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire de qualité qui associe enseignants-
chercheurs, enseignants d’EPS permanents et vacataires, membres des jurys de concours de 
recrutement et/ou engagés dans la formation continue des enseignants.

§ Les enseignements dispensés en Sciences Humaines et Sociales sont directement connec-
tés avec les axes de recherche du laboratoire Sociologie, Histoire, Éducation, Représentations, 
Pratiques et Activités Sportives (SHERPAS).

§ Dès la 1re année de Licence, des stages en milieu professionnel sont proposés aux étudiants 
afin de les sensibiliser à différents contextes d’enseignement (1er degré, Temps d’Activités 
Périscolaires, collèges et lycées).
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LES COMPÉTENCES 
ACQUISES 

§ Capacité à développer dans 
un contexte particulier (éta-
blissement, association, etc.) 
des repères sur les pratiques 
(Activités Physiques, Sportives 
et Adaptées) et les pratiquants 
pour mieux identifier les diffé-
rentes conduites individuelles 
ou collectives, les obstacles 
aux apprentissages, les pro-
grès

§ Capacité à mieux com-
prendre pour mieux agir dans 
différents milieux (établisse-
ments scolaires, associations, 
structures d’insertion) en se 
confrontant progressivement 
à la conception d’interven-
tions, à leur mise en œuvre, 
et en développant des outils 
d’analyse et de régulation 
dans l’action et sur l’action, au 
regard de la spécificité des mi-
lieux d’intervention, du public 
et des missions assignées

§ Capacité à développer des 
compétences rédactionnelles 
et de communication orale 
pour se préparer aux épreuves 
d’admissibilité et d’admission 
des concours

§ Mettre ces compétences au 
service de la construction de 
projets et de conduites d’inter-
vention auprès d’un groupe 
d’élèves ou de pairs

LES PRÉREQUIS

§ Être de préférence titulaire d’un Baccalauréat des séries générales

§ Être déjà engagé dans des pratiques sportives et ne pas présenter de contre-indication 
médicale à la pratique sportive (certificat médical obligatoire)

§ Posséder des aptitudes pour les sciences de la vie, les sciences humaines et sociales  
et les sciences de l’intervention 

§ Avoir une solide culture générale

§ La possession du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) et un engagement 
dans le monde associatif constituent une plus-value

LE PROGRAMME DE LA FORMATION

1 500 heures de cours répartis entre connaissances, compétences et préprofessionnalisation

§ Pédagogiques et pratiques : théorie et pratique des APSA (Activités Physiques Sportives et 
Adaptées), réflexion didactique sur les situations d’apprentissage

§ Scientifiques : Histoire et Sociologie du système éducatif, Histoire et Sociologie de l’EPS et de 
ses enseignants, Sociologie et Psychologie des publics scolaires, Sciences de la Vie appliquées

§ Technologiques et professionnelles : connaissances des différents milieux d’intervention  
et des aspects institutionnels et juridiques. Comprendre l’activité des pratiquants, appre-
nants, pour mieux optimiser les processus d’enseignement et les apprentissages

LES POURSUITES D’ÉTUDES

§ Master « Métiers de l’Éducation de l’Enseignement et de la Formation », en partenariat 
avec l’ÉSPÉ Lille Nord de France,

§ Master orienté Recherche en STAPS,

§ Doctorat STAPS.

CONTACT
Secrétariat Licence EM : Séverine Pochet
Tél. : 03 21 45 84 89
severine.pochet@univ-artois.fr

Responsable pédagogique : Véronique Vandenberghe
Tél. : 03 21 45 84 38
veronique.vandenberghe@univ-artois.fr
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