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Licence STAPS
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

Spécialité Education et Motricité
Objectifs

Profil des candidats

Le titulaire de la licence Education et Motricité est un spécialiste de l’enseignement des
Activités Physiques et Sportives en milieu scolaire. Cette licence prépare essentiellement au
métier d’enseignant d’Education Physique et Sportive en second degré (Collège et Lycée)
et éventuellement à d’autres métiers de l’enseignement, ou de l’animation en collectivités
territoriales, ou à un doctorat STAPS.

L’entrée en Licence 3e année EM
est conditionnée par la validation des 2
premières années de Licence STAPS.

Compétences

1/ Les e-candidatures en licence sont
ouvertes à partir de la mi-mars.
Pour candidater, rendez-vous sur la page
web du diplôme concerné.

Les connaissances acquises durant cette formation s’articulent en 3 champs : la didactisation
des activités physiques et sportives, les connaissances scientifiques et le champ professionnel.
Cependant, elles ne prennent leur sens que lors des pratiques professionnelles afin de participer
à l’acquisition des compétences professionnelles des futurs enseignants.

Programme
CM, TP, TD et stage obligatoire de 4H par semaine sur 6 mois.

Lieux de la formation
Licence 1 STAPS :
campus universitaires de Limoges et Brive
Licence 2 STAPS :
campus universitaire de Limoges
Licence 3 STAPS :
campus universitaire de Limoges, sauf pour la licence Pro et le DEUST à Brive

Insertion professionnelle

Procédures d’inscription

Faculté des Sciences et Techniques
Scolarité - Bureau des Licences
123 Avenue Albert Thomas
87060 LIMOGES Cedex
Tél. 05 55 45 72 22
Mail. lsciences@unilim.fr
2/ Examen du dossier par la commission
pédagogique.
3/ Si votre dossier est retenu vous recevrez
les indications pour constituer votre dossier
d’inscription administrative.
Les candidats dont le pays de résidence adhère à
CAMPUS France doivent déposer leur dossier de
candidature sur l’espace CAMPUS France de leur
pays avant fin mars : www.campusfrance.org

Le principal débouché est le métier de professeur d’Education Physique et Sportive (après Master
et CAPEPS), éventuellement Conseiller Principal d’Education (après Master et CAPES) ou
Professeur des Ecoles (après master et CRPE), éducateur des Collectivités territoriales (Concours
ETAPS), enseignant-chercheur (après Master et doctorat), ou autre métier lié à l’enseignement.

Responsable de la formation

Poursuite d’étude

Web

Après la L3 EM, le master (MEEF) Métiers de l’Enseignement de l’Education et de la Formation en
EPS constitue la poursuite d’’études classique. Il est lié aussi au concours externe du CAPEPS.
D’autres masters STAPS sont envisageables, notamment dans le cadre de la recherche
scientifique appliquée en STAPS.

Université de Limoges
www.unilim.fr
Faculté des Sciences et Techniques
www.sciences.unilim.fr

Julie Porte
julie.porte@unilum.fr

Contact : international-fst@unilim.fr
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Organisation de la Formation

Cette fiche n’a qu’une valeur indicative, et non contractuelle.

