Département STAPS Saint Etienne

Bienvenue
à l’Université

Département STAPS Saint Etienne
Création en 1996
Département de la Faculté des sciences depuis 2009
Effectif total du département STAPS ces dernières années :
2013-2014

2014-2015

2015-2016

Depuis 2016

679

807

960

> 1000

dont cette
•
•
•
•
•

année en septembre 2020:
481 en L1
203 en L2
201 en L3
137 en Master
TOTAL 1022

Contenu de la formation STAPS : se
former aux différents métiers du sport
 Sciences humaines et sociales
 Histoire
 Psychologie
 Sociologie
 Sciences de l’éducation
Sciences de la vie
 Physiologie de l’exercice
 Analyse du mouvement / biomécanique
 Anatomie

ON NE FAIT PAS QUE DU
SPORT EN STAPS !!!

 Technologie des Activités Physiques et Sportives
 Histoires et règlements des APS
 Analyse des techniques
 Pratique : 3 ou 4 APS par an
 Enseignements transversaux et préprofessionnels :
 Anglais
 Stages en milieu professionnel

Plan réussite Licence

La filière STAPS à l’UJM
Bac+8
Bac+7
Bac+6
Bac+5
Bac+4
Bac+3
Bac+2
Bac+1
Bac

Licence mention STAPS
Parcours Éducation et Motricité
Parcours Entraînement Sportif
Parcours Activités Physiques Adaptées et Santé
Baccalauréat

+ Licences mention Ergonomie et performance sportive (ex : Chambéry) ou Management du sport (ex : Lyon)

Quels débouchés avec une Licence
STAPS ?
Filière Éducation et Motricité: accès aux métiers de l’éducation et
de l’enseignement
Filière Entraînement Sportif: accès aux métiers de l’encadrement
sportif à des fins d’amélioration de la performance ou de
développement personnel
Filière Activité Physique Adaptée et Santé : accès aux métiers de
l’enseignement de l’activité physique adaptée auprès de populations
spécifiques : handicaps sociaux, mentaux et physiques
Filière Management Sportif: formation à la gestion, à la création
d’organisations sportives ou à l’animation, l’encadrement des APS
de loisirs
Filière Ergonomie (récente): formation à l’ergonomie de l’activité
physique, du travail, du matériel sportif, de santé et de loisir

La poursuite d’étude en STAPS à l’UJM
Bac+8
Bac+7

Doctorat

Bac+6
Bac+5
Bac+4
Bac+3
Bac+2
Bac+1
Bac

Master Education Formation

Master EOPS

CAPEPS

Evaluation et Ingénierie de la
Performance Sportive

Licence mention STAPS
Parcours Éducation et Motricité
Parcours Entraînement Sportif
Parcours Activités Physiques Adaptées et Santé
Baccalauréat

+ Licences mention Ergonomie et performance sportive (ex : Chambéry) ou Management du sport (ex : Lyon)

La réussite en 2019 - 2020

Pour le Master MEEF :
Sur les 97 inscrits en début d'année, 55 étudiants ont été admissibles aux oraux, et au
final ce sont 35 d'entre eux qui ont été admis au concours.
Ce taux de réussite nous place ainsi largement au dessus de la moyenne nationale et
parmi les toutes meilleures formations au CAPEPS de France.
Moins de la moitié des étudiants de première année parvient à
atteindre la deuxième année. Il est donc essentiel de s’assurer que cette
formation STAPS vous corresponde avant de faire vos vœux.

Profil de l’étudiant STAPS
Enquête Lyon-St Etienne sur les L1 STAPS 2017-2018 :
•
•
•
•
•
•
•
•

511 répondants (71% des inscrits)
25% Femmes – 75% Hommes
71% Bac général – 23% Bac techno – 6% Bac pro
Assiduité déclarée : 56% sont présents à plus de 80% des CM (moyenne
toutes filières confondues : 66%)
Temps médian consacré au travail personnel :5h (moyenne : 8h)
Sentiment d’intégration au sein de la filière : 94% (moyenne : 84%)
Taux de réussite : 50% (moyenne : 46%)
Redoublement : 20%

L’insertion professionnelle
Enquête nationale sur la génération 2014 sur l’insertion avec une Licence STAPS :
 Taux d’insertion de 97% 6 mois après l’obtention de la Licence
 Salaire médian : 1580 € net
Enquête nationale 2014 sur l’insertion avec un Master STAPS :
 Taux d’insertion de 92%
 76% d’emplois stables
 80% à niveau cadre
 Salaire médian : 1720 €

La réussite au CAPEPS
Année

Postes

Inscrits

Présents

% réussite

% Sainté

2011

560

1852

1314

40

79

2012

600

1863

1468

41

82

2014

800

3980

3064

26

58

2015

800

4819

3785

219

55

2016

933

4830

4009

24

55

2017

800

5554

4781

19

52

2018

600

5729

5120

11

39

2019

600

5584

5248

11

40

2020

600

5602

5489

11

39

Eléments pour réussir en STAPS


Les formations STAPS sont des formations universitaires
exigeantes qui s’appuient :








Sur des connaissances scientifiques pluridisciplinaires (sciences de la vie,
humaines et sociales).
Sur des capacités d’expression écrite et orale, des compétences méthodologiques
(autonomie, capacité de travail).
Sur des activités physiques, sportives et artistiques dans leurs dimensions
pratiques et théoriques.

Pour réussir en STAPS, il faut donc :










Disposer de compétences scientifiques : être capable de construire un
raisonnement à partir de concepts scientifiques.
Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite afin de pouvoir
argumenter, construire un raisonnement, synthétiser.
Disposer de compétences sportives : avoir un bon niveau de condition physique
pour suivre les enseignements pratiques en toute sécurité et un bon niveau de
pratique dans au moins 1 ou 2 activités sportives et/ou artistiques.
Manifester de l’intérêt pour l’exercice de responsabilités collectives, associatives
ou citoyennes afin de mieux appréhender les dimensions de service liées aux
métiers du sport, de l’animation, de l’éducation et de la santé.
Un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude.

Etude du dossier et réponse apportée
Pour l’admission en licence STAPS :

 L’ensemble des dossiers sera ordonné au regard de l’adéquation entre le
projet d’études du candidat, ses acquis et les 4 domaines de compétences
attendues, complétés par la fiche Avenir.
 Le « projet de formation motivé » obligatoirement rédigé par le candidat pour
chacun de ses vœux permettra de mieux apprécier la motivation du candidat.
 L’université peut adresser au lycéen deux réponses :

- « OUI » pour les candidats disposant des compétences attendues

 Toutefois, compte tenu des capacités d’accueil de chaque établissement STAPS, la
plateforme fait automatiquement parvenir une réponse « En attente » aux
candidats ordonnés au-delà de la limite des capacités d’accueil.

L’admission en STAPS à Saint-Etienne
Priorité géographique :
Tous les candidats du 42
Tous les candidats du 43
Certains secteurs du 07 : cantons de Annonay et Sarras
Certains secteur du 38 : cantons de Vienne et Roussillon
Certains secteur du 71 : cantons de Chauffailles et Paray-le-Monial

300 places en parcours
classique
60 places en LAS

Eléments d’appréciation pour étudier
les vœux
La fiche Avenir : éléments d’appréciation du professeur principal et avis
du chef d’établissement (30 points)
Les quatre domaines de compétences attendues en STAPS sont :
 Domaine des compétences scientifiques (30 points)Notes de 1ère
 Domaine des compétences littéraires (30 points) Notes de 1ère
 Domaine des compétences sportives (30 points)en Terminale
 Domaine de l’investissement associatif et des responsabilités
collectives (30 points)
 Il existe différentes possibilités de réussir en STAPS : une faiblesse
dans un domaine pourra être compensée par d’autres points forts !
 En revanche, un faible niveau général ou un niveau insuffisant dans
deux domaines de compétences ou plus, vous conduira à reconsidérer
votre projet de formation.
14

Vos questions

