Faculté des Sciences
& Techniques
Licence STAPS
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

Spécialité Entrainement Sportif
Objectifs
Le titulaire de la mention ou spécialité « Entraînement sportif » de la licence a vocation à encadrer
en autonomie ou sous la responsabilité d’un autre entraîneur, selon le niveau concerné, différents
publics, à des fins d’amélioration de la performance ou de développement personnel

Compétences
Le titulaire de ce diplôme exerce son activité en autonomie en tant qu’entraîneur ou préparateur
physique sous l’autorité du responsable de la structure. A ce titre, il prend en charge différents
publics à des fins d’amélioration de la performance ou de développement personnel dans la ou
les spécialités figurant dans le supplément au diplôme.
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=4399

Programme
Cours, TD, TP + validation d’un stage ou d’une expérience professionnelle de 6 semaines
obligatoire.

Insertion professionnelle
Entraîneur - Éducateur Sportif - Éducateur territorial - Préparateur Physique - Professeur de
Sport - Coach sportif...

Poursuite d’études
Master professionnel et recherche Sciences, Technologies, Santé
Mention : sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS)
Spécialité : ingénierie de la rééducation, du handicap et de la performance motrice (Poitiers).
Masters STAPS Entrainement et optimisation de la performance sportive : Lyon, Dijon...

Profil des candidats
Les étudiants de L3 ES doivent avoir effectué
leur L2 ES sur les sites de formation STAPS
de Limoges,Poitiers ou Angoulème.

Procédures d’inscription
1/ Les e-candidatures en licence seront
ouvertes à partir de la mi-mars.
Pour candidater, rendez-vous sur la page
web du diplôme concerné.
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 la fin mars : www.campusfrance.org

Responsable de la formation
Jean-Jacques Vacheron
0555457683
jean-jacques.vacheron@unilim.fr

Lieux de formation

Web

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.

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

Les possibilités d’études à l’étranger
Les formations de la Faculté des Sciences et Techniques permettent aux étudiant.e.s, dès la
deuxième année, de compléter leurs connaissances en intégrant des séjours d’études dans
leur cursus ou d’affiner leurs compétences, en réalisant des stages de formation dans différents
pays de la communauté européenne (programme Erasmus), mais aussi dans le reste du monde
(programme PRMI).
Contact : international-fst@unilim.fr

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