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Infos pratiquesSTAPS
Des métiers du sport et de 
l’éducation physique

Une intégration 
professionnelle réussie

Amiens

Allée Paschal Grousset  - 80025 Amiens Cedex 1 

Tél. 03 22 82 74 41  

Pour vous rendre à l’UFR STAPS à Amiens :

Pour vous rendre à l’UFR STAPS à Amiens :

Cuffies

Les terrasses du Mail
 17, avenue François Mitterrand 02880 CUFFIES  

Tél : 03 23 76 40 27 
Mail : staps-cuffies@u-picardie.fr

 



1ère, 2ème et 3ème année

STAPS Mention Éducation 
et Motricité (Amiens/Cuffies)

STAPS Mention Activités Physiques 
Adaptées et de Santé (Amiens) 

Éducation et Motricité (Amiens/Cuffies)

Activités Physiques Adaptées et de Santé (Amiens)

Entraînement Sportif (Amiens) Supplément au diplôme : judo, 
force, fitness, tennis, natation…

Le titulaire du parcours « éducation et motricité » relevant de la 
licence « sciences et techniques des activités physiques et 
sportives » a vocation à enseigner les activités physiques, 
sportives et d’expression en milieux éducatifs et scolaires. 
Il conduit et anime des actions collectives visant la pratique de 
ces activités dans un but éducatif. Il exerce en autonomie une 
activité d’intervention en assurant la sécurité des pratiquants et 
des tiers. 

Poursuite d’études : 

* Possibilité de suivre d’autres spécialités et de parcours masters 
en collaboration avec les universités du grand nord (d’Artois, de 
Lille 2, du Littoral Côte d’ Opale, de Valenciennes).

* Possibilité de suivre d’autres spécialités et de parcours masters 
en collaboration avec les universités du grand nord (d’Artois, de 
Lille 2, du Littoral Côte d’ Opale, de Valenciennes).

1ère année 
Gestionnaire de scolarité : Amanda TAVARES DE OLIVEIRA
03 22 82 58 93 - amanda.tavares@u-picardie.fr 

2ème année
Gestionnaires de scolarité : Delphine CHANTRIAUX 
03 22 82 70 91 - delphine.chantriaux@u-picardie.fr 
Fatima KHATTAB  
03 22 82 58 14 - fatima.khattab@u-picardie.fr 

3ème année
Gestionnaire de scolarité : Elodie PIGNE 
03 22 82 74 22 - elodie.pigne@u-picardie.fr  

Possibilité d’intégrer le Master Métiers de l’Enseignement de 
l’éducation et de la Formation (Préparation CAPE et CAPEPS 
en collaboration avec l’ESPE)

Master STAPS recherche « Sciences du Sport »

Métiers visés avec la licence : 

• Professorat d’EPS
• Professeur des écoles
• Conseiller et attaché territorial
• Conseiller d’éducation et d’orientation
• Éducateur dans une discipline sportive

Le titulaire du parcours « Activités Physiques Adaptées et de 
Santé » (APAS) relevant de la licence « sciences et techniques 
des activités physiques et sportives » a pour vocation de 
participer à la conception, la conduite et l’évaluation de 
programmes, de Réadaptation et d’Intégration par l’Activité 
Physique Adaptée auprès de groupes de personnes relevant 
d’handicap de différentes natures : troubles fonctionnels et 
métaboliques, troubles sensoriels et moteurs, troubles du 
comportement et de la personnalité, déficiences intellectuelles, 
Inadaptation sociale, troubles liés au vieillissement, maladies 
chroniques ou létales... 
Il a pour mission de participer à la conception, la conduite et 
l’évaluation de programmes de Prévention, de suivi et 
d’Éducation de la Santé par l’Activité Physique Adaptée auprès 
de tout public.

Poursuite d’études : 

Master Métiers de l’enseignement (préparation au CAPE à 
l’ESPE puis spécialisation handicap en formation continue 
rectorale)

Master STAPS recherche « Sciences du Sport »

Master STAPS

APAS: Ce parcours a pour ambition de former des 
professionnels capables de penser, d’organiser et de 
concrétiser des projets de développement et d’entretien de la 
santé chez différents types de populations et structures grâce 
à une approche pluridisciplinaire. 

Master Ingénierie de la rééducation, du handicap et de la 
performance motrice à la l’2IS de l’UPJV.

Métiers visés avec la licence : 

• Coordonnateur de programmes d’Intégration par l’Activité 
Physique Adaptée (APA), la Prévention et l’Éducation à la Santé, le 
Réadaptation et le réentraînement
• Professeur en APA en milieu spécialisé
• Spécialiste de la Prévention par l’Activité physique (AP)
• Cadre formateur en APA, en AP et Santé
• Éducateurs spécialisés en APA

STAPS Mention Entraînement Sportif (Amiens) 

* Possibilité de suivre d’autres spécialités et de parcours masters 
en collaboration avec les universités du grand nord (d’Artois, de 
Lille 2, du Littoral Côte d’ Opale, de Valenciennes).

Le titulaire du parcours  « entraînement sportif » relevant de la 
filière « sciences et techniques des activités physiques et 
sportives » 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. 

Poursuite d’études : 

Master STAPS recherche « Sciences du Sport »

Master professionnel « STAPS EOPS : cette formation 
professionnalisante a pour but la conception de programmes 
et la réalisation de stratégies d’intervention personnalisées.

Métiers visés avec la licence : 

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. 
Autres possibilités : professorat de sport, conseiller et attaché 
territorial, préparateur physique, entraîneur dans une discipline 
sportive. 

Possibilité d’intégrer la 1ère année d’IFMK (Institut de Formation en 
Masso-Kinésithérapie)  

A l’issue de la 1ère année de Licence STAPS, il est possible 
d’intégrer la 1ère année d’IFMK. 
C’est un concours avec 15 places qui  donnent lieu à 2 
classements : 1 pour STAPS Amiens, 1 pour STAPS Cuffies. 

Pour être classé, il faut :  
• Avoir validé sa 1ère année STAPS
• Avoir obtenu une note ≥ 10/20 en anatomie et physiologie à la 
1ère session du 1er semestre
• Avoir obtenu une des 15 meilleures moyennes à la 1ère session 
des examens terminaux semestre 1 et 2 entre les matières 
suivantes : anatomie et physiologie (c = 3/4) et psychologie et 
sociologie (c = 1/4).


