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De la Licence au Master
La passion du sport, le choix de son métier

www.ifepsa.org
www.ifepsa.uco.fr

Certifi cations 
professionnelles
Des formations professionnelles 
intégrées au programme des di-
plômes, et/ou en option : 

• CQP Animateur de Loisirs spor-
tifs (L1)

• BPJEPS APT (Réorientation)
• PSC1 : Prévention et Secours 

Civiques de niveau 1 (L1)
• PSE1 : Premiers Secours en 

Equipe de niveau 1 (L1)
• Sauvetage aquatique (L2)
• BNSSA : Brevet National de 

Secourisme et de Sauvetage 
Aquatique (L3)

• Certifi cat en Education Théra-
peutique du Patient (M1)

• DU Premiers secours et soins 
de terrain en milieu sportif (M1)

Formation continue
Les enseignants d’EPS en poste 
peuvent préparer :

• CAER PEPS : Concours d’Accès 
à l’Echelle de Rémunération 
des Professeurs d’Education 
Physique et Sportive

• CAER PA : Concours d’Accès à 
l’Echelle de Rémunération des 
Professeurs Agrégés

Réussite 2016/2017
Licence 1 primants..........  76 %

Licence APA-S  ................  97 %

Licence EM  .....................  88 %

Licence MS  .....................  90 %

Master 1  ..........................  83 %

Master 2  ..........................  73 %

Concours 
CAFEP.CAPEPS  ...............  82 %

5 atouts pour réussir 
à l’IFEPSA
• La passion du sport

• La recherche de l’excellence 
et la curiosité intellectuelle

• L’engagement et l’esprit 
d’initiative

• Le sens de l’organisation

• La volonté de préparer son 
avenir

5 bonnes raisons de 
s’inscrire à l’IFEPSA
• Une organisation facilitant le 

passage du lycée à l’université

• Un contact permanent entre 
étudiants et encadrants

• Un accompagnement 
renforcé et des enseignants 
disponibles

• Des stages chaque année de 
formation

• Des taux de réussite supé-
rieurs à la moyenne nationale

L’IFEPSA, 
un projet ambitieux et des moyens au service de la formation.

Institut associé de l’Université Catholique de l’Ouest (UCO), l’IFEPSA est un établissement d’enseignement 
supérieur privé en STAPS*. Au sein de la Faculté des sciences de l’UCO, il propose aux jeunes passionnés 
par les pratiques physiques et sportives, des formations universitaires, professionnelles et diplômantes.

* Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
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Management du 

Sport

APA-S MS

EM APA-S MS

LICENCE STAPS 1ÈRE ANNÉE
Année fondamentale

OPTIONS
PEPS - Professeur 

d’Education Physique et 
Sportive

PE - Professeur des Ecoles

EDS - EDucation Sportive *

Inscription Admission Post-Bac + Bac

Nous rencontrer
Portes Ouvertes 20 janvier 
et 17 février 2018

Testez l’IFEPSA : lycéens 
de Terminale, venez assis-
ter à des cours en mars 
2018

Retrouvez les dates de nos 
salons du grand Ouest sur 
notre site web.

Caen

1h30 en TGV
Le Mans

Vannes
Angers Les Ponts-de-Cé

Rennes
St Brieuc

Nantes

Poitiers

Lille

Paris

En partenariat avec l’IFEPSA 
Licence STAPS à l’UCO-BS 
Vannes-Arradon et à l’UCO-Pacifi que 
à Papeete. 

49 rue des Perrins - BP 40071
49136 LES PONTS DE CÉ cedex 

Tel. 02 41 45 26 40 
Fax. 02 41 45 26 44

Contact : ifepsa@uco.fr
www.ifepsa.org 

www.ifepsa.uco.fr

Établissement d’enseignement 
supérieur privé

Association Loi 1901

Nos partenaires

* Cette option permet l’accès croisé aux Masters APA-S et MS

La formation à la recherche est présente dans nos parcours. 
Pour devenir enseignant-chercheur, il est nécessaire de poursuivre en Doctorat.
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Professeur d’EPS

Professeur des écoles

Enseignant à l’université

Éducateur sportif

Animateur en centre de loisirs

Animateur périscolaire et extra scolaire

Éducateur en activité physique 
de loisirs ou culturelle

Parcours 
Éducation et Motricité 

/ Animation

Enseignant en Activité Physique Adaptée

Agent de prévention et promotion santé

Chargé de mission dans le secteur du 
sport adapté

Éducateur sportif chargé de prévention

Coach sportif

Parcours 
Activité Physique Adaptée 

et Santé

Responsable marketing sportif / partenariat

Chargé de communication (Collectivités, Club, Comité)

Manager d’équipe - contexte sportif

Conseiller / Directeur au sein d’enseignes sportives

Gestionnaire d’équipements sportifs

Organisateur d’évènements sportifs et culturels

Community manager

Parcours 
Management du Sport 
/ Événementiel sportif

Activité Physique Adaptée 
et Santé (APA-S)

• Identifi er et évaluer les besoins 
des populations spécifi ques.

• Planifi er et organiser l’accom-
pagnement des publics.

• Concevoir, conduire et évaluer 
des programmes APA.

• Participer à la conception et au 
pilotage de projets.

Education et Motricité (EM)
• Concevoir et conduire des 

interventions pédagogiques 
dans les activités physiques, 
sportives et d’expression en 
fonction des différents publics, 
contextes et niveaux de 
pratique.

• Evaluer les résultats atteints en 
fonction des objectifs.

• S’inscrire dans une démarche 
éducative et éthique.

Management du Sport (MS)
• Participer au développement 

des organisations sportives.

• Conduire une mission d’organi-
sation promotionnelle, événe-
mentielle, commerciale et/ou 
de services dans les secteurs 
du sport, de l’activité physique 
et des loisirs.

• Intégrer les aspects juridiques, 
sociaux et fi nanciers dans les 
missions de management du 
sport.

• Communiquer avec les diffé-
rents partenaires et les médias.

Master MEEF
Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de 
la Formation (MEEF)
En partenariat avec l’UCO d’Angers

DOMAINE

MENTION        

PARCOURS

Sciences de l’Homme et de la Société

Métiers de l’Enseignement, de l’Edu-
cation et de la Formation (MEEF), 
second degré

Éducation Physique et Sportive (EPS)

Objectifs
• Former des enseignants, professionnels de l’édu-

cation physique et sportive (EPS).

• Préparer les concours de recrutement des ensei-
gnants d’EPS.

Masters à l’IFEPSA
Professionnalisation et réseau
• Acquérir une expertise professionnelle et dévelop-

per ses réseaux.

• Les premiers stages professionnels ouvrent au 
monde du travail et de l’entreprise.

• Les recruteurs privilégient les étudiants ayant 
donné satisfaction en stages de 2 à 5 mois.

• Pour favoriser l’insertion professionnelle de ses 
étudiants, l’IFEPSA propose pour chaque Master :

• un enseignement universitaire régulièrement 
actualisé au regard des différentes pratiques et 
évolutions professionnelles ;

• des expériences multiples en situation profes-
sionnelle destinées à préparer l’étudiant à la 
pratique d’un métier ;

• une formation à et par la recherche appliquée et 
une méthodologie de travail permettant de dé-
velopper une réfl exion et un esprit de synthèse, 
en complément des expériences sur le terrain.

Les plus de la formation
• Participation à des colloques et/ou journées 

d’études

• Stages de professionnalisation de 2 mois mini-
mum en M1 et 4 mois en M2

• Passage du test TOEIC® proposé dans la forma-
tion

• Séjour d’intégration des étudiants en parc de loi-
sirs *

• Possibilité de réaliser un stage à l’étranger

• DU Premiers Secours et Soins de terrain en Milieu 
Sportif intégré dans la formation (70 h) *

• Certifi cat en Education Thérapeutique du Patient 
(45 h) intégré dans la formation *

Inscription en Master M1 ou M2
Sur étude de dossier de candidature et/ou entretien, 
pour les titulaires d’une Licence ou équivalence. 

* En fonction du Master

Licence STAPS à l’IFEPSA
En convention avec l’Université de Nantes

• Trois années de formation universitaire pour se professionnaliser.

• Un objectif général à chaque année de formation :

• 1ère année fondamentale : adaptation aux études STAPS et 
construction d’un projet cohérent de formation.

• 2ème année d’orientation professionnelle : orientation et détermi-
nation vers un parcours de Licence STAPS.

• 3ème année de consolidation : développement et diversifi cation 
des compétences professionnelles.

• Une découverte des milieux professionnels dès la première année 
avec des stages réguliers tout au long de la formation.

• Une insertion professionnelle ou une poursuite vers un Master et/
ou des concours (CAFEP.CAPEPS, Agrégation, CTAPS, professorat 
de sport).

Inscription en Licence
• L’accès à la 1ère année de Licence STAPS à l’IFEPSA s’effectue 

dans le cadre du Projet de Loi “Accueil et réussite des étudiants”. 
L’IFEPSA a fait le choix d’une fi lière sélective avec une capacité 
d’accueil limité, selon les quatre domaines d’attendus en STAPS :

• disposer de compétences scientifi ques,

• disposer de compétences en matière d’expression écrite afi n de 
pourvoir argumenter un raisonnement,

• disposer de compétences sportives,

• avoir un investissement associatif ou avoir assuré des respon-
sabilités collectives.

• Les candidats formulent leurs vœux sur la plateforme d’affecta-
tion à partir du 15 janvier 2018 (jusqu’au mois de mars) et consti-
tuent leur dossier de candidature. Sur la base de ces dossiers, un 
classement des candidats est arrêté.

• Entrée possible en L2 ou L3 STAPS. Un dossier de candidature est 
disponible sur le site web de l’IFEPSA.

Coût des études
Pour la 1ère année, les frais de scolarité 2017/2018 étaient compris 
entre 4 040 € et 4 640 € suivant le quotient familial. L’IFEPSA est un 
établissement habilité à recevoir des étudiants boursiers (39 % en 
2017/2018).

Compétences 
développées

Métiers

Master STAPS Activité Physique 
Adaptée et Santé (APA-S)
En convention avec l’Université du Mans

DOMAINE

MENTION

PARCOURS

Sciences, Technologie, Santé

Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives (STAPS) Acti-
vité Physique Adaptée et Santé

Sport, Santé, Éducation, Réentraîne-
ment (2SER)

Objectifs
• Former les étudiants à une expertise scientifi que, 

technique et organisationnelle à partir des activi-
tés physiques adaptées et de la santé.

• Le parcours « Sport, Santé, Éducation, Réentraîne-
ment » s’intéresse particulièrement à l’éducation 
pour la santé, la prise en charge de populations 
spécifi ques (troubles fonctionnels et métabo-
liques, troubles sensoriels et moteurs, troubles liés 
au vieillissement, maladies chroniques…) et le 
réentraînement de sportifs et/ou sportifs blessés. 

Témoignages métiers

Excellence et polyvalence

Loïc F. - Enseignant en APA à l’ICO (Institut de 
Cancérologie de l’Ouest à Angers) - Master APA-S
« De très bonnes années, j’ai bien profi té de la vie étu-
diante ! De mon côté, j’ai pris beaucoup de plaisir et si 
quelqu’un me demande un jour des conseils sur le fait 
de venir ou non à l’IFEPSA, je dirai à 100%, oui ! (...) Je 
trouve que nous sommes très bien accompagnés tout 
au long de l’affi rmation de notre projet professionnel. 
Il y a aussi énormément de partenariats autour de 
l’IFEPSA, qui donnent des chances d’emploi impor-
tantes à la sortie.»

Frédéric N. - Responsable de spectacle au Puy du 
Fou International - Master MS
« A l’IFEPSA, nous avons un vrai encadrement, une 
vraie implication des professeurs à faire avancer leurs 
étudiants et à les suivre une fois sortis de l’institut, à 
être satisfaits pour eux ! ... la fi lière «Management du 
sport», c’est en plus une fi lière très large puisque les 
notions de management vues dans le sport peuvent 
être transposées dans n’importe quel secteur d’acti-
vité et métier ensuite...»

Pour de nombreux employeurs, les étudiants is-
sus des formations STAPS constituent des profi ls 
attractifs grâce aux compétences qu’ils ont déve-
loppées pendant leur formation mais aussi à tra-
vers les qualités d’adaptation et les valeurs qu’ils 
véhiculent traditionnellement. 

Retrouvez les témoignages de nos anciens sur 
notre site web.

Master STAPS Management Sportif (MS)
En convention avec l’Université Rennes 2

MENTION

PARCOURS

Sciences et Techniques des Activi-
tés Physiques et Sportives (STAPS) 
Management du Sport

Évènementiel, Sport et Valorisations 
Locales (ESVL)

Objectifs
• Acquérir un socle de savoirs théoriques dans le 

champ disciplinaire des Sciences de Gestion et 
des Sciences Sociales; de savoir-faire en termes 
de compétences utiles à la gestion d’événements 
sportifs, sociaux ou culturels; mais également de 
savoir-être essentiels à la future insertion profes-
sionnelle de l’étudiant(e) (discipline, ponctualité, 
exemplarité, esprit de compétition).

• Développer des capacités de conception syn-
thétique, d’extraction/articulation des connais-
sances, d’analyse critique et/ou de distanciation 
scientifi que notamment à travers l’exercice du Mé-
moire de recherche conduit sur les deux années 
de Master.  

• Renforcer, dans un souci d’amélioration constante, 
la réfl exion structurée autour des problématiques 
actuelles entourant les domaines du Marketing 
(Sponsoring, Services, e-Sport), du Management 
(GRH, Audit organisationnel) mais également de 
l’Économie, de la Sociologie des espaces touris-
tiques sportifs ou du Droit du Sport. L’offre de for-
mation vise à parfaire le regard des étudiants sur 
le marché de l’emploi s’ouvrant à eux afi n qu’ils 
puissent affi  rmer et fi naliser, au plus proche de 
leurs aspirations, leur projet de vie profession-
nelle.



Professeur d’EPS

Professeur des écoles

Enseignant à l’université

Éducateur sportif

Animateur en centre de loisirs

Animateur périscolaire et extra scolaire

Éducateur en activité physique 
de loisirs ou culturelle

Parcours 
Éducation et Motricité 

/ Animation

Enseignant en Activité Physique Adaptée

Agent de prévention et promotion santé

Chargé de mission dans le secteur du 
sport adapté

Éducateur sportif chargé de prévention

Coach sportif

Parcours 
Activité Physique Adaptée 

et Santé

Responsable marketing sportif / partenariat

Chargé de communication (Collectivités, Club, Comité)

Manager d’équipe - contexte sportif

Conseiller / Directeur au sein d’enseignes sportives

Gestionnaire d’équipements sportifs

Organisateur d’évènements sportifs et culturels

Community manager

Parcours 
Management du Sport 
/ Événementiel sportif

Activité Physique Adaptée 
et Santé (APA-S)

• Identifi er et évaluer les besoins 
des populations spécifi ques.

• Planifi er et organiser l’accom-
pagnement des publics.

• Concevoir, conduire et évaluer 
des programmes APA.

• Participer à la conception et au 
pilotage de projets.

Education et Motricité (EM)
• Concevoir et conduire des 

interventions pédagogiques 
dans les activités physiques, 
sportives et d’expression en 
fonction des différents publics, 
contextes et niveaux de 
pratique.

• Evaluer les résultats atteints en 
fonction des objectifs.

• S’inscrire dans une démarche 
éducative et éthique.

Management du Sport (MS)
• Participer au développement 

des organisations sportives.

• Conduire une mission d’organi-
sation promotionnelle, événe-
mentielle, commerciale et/ou 
de services dans les secteurs 
du sport, de l’activité physique 
et des loisirs.

• Intégrer les aspects juridiques, 
sociaux et fi nanciers dans les 
missions de management du 
sport.

• Communiquer avec les diffé-
rents partenaires et les médias.

Master MEEF
Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de 
la Formation (MEEF)
En partenariat avec l’UCO d’Angers

DOMAINE

MENTION        

PARCOURS

Sciences de l’Homme et de la Société

Métiers de l’Enseignement, de l’Edu-
cation et de la Formation (MEEF), 
second degré

Éducation Physique et Sportive (EPS)

Objectifs
• Former des enseignants, professionnels de l’édu-

cation physique et sportive (EPS).

• Préparer les concours de recrutement des ensei-
gnants d’EPS.

Masters à l’IFEPSA
Professionnalisation et réseau
• Acquérir une expertise professionnelle et dévelop-

per ses réseaux.

• Les premiers stages professionnels ouvrent au 
monde du travail et de l’entreprise.

• Les recruteurs privilégient les étudiants ayant 
donné satisfaction en stages de 2 à 5 mois.

• Pour favoriser l’insertion professionnelle de ses 
étudiants, l’IFEPSA propose pour chaque Master :

• un enseignement universitaire régulièrement 
actualisé au regard des différentes pratiques et 
évolutions professionnelles ;

• des expériences multiples en situation profes-
sionnelle destinées à préparer l’étudiant à la 
pratique d’un métier ;

• une formation à et par la recherche appliquée et 
une méthodologie de travail permettant de dé-
velopper une réfl exion et un esprit de synthèse, 
en complément des expériences sur le terrain.

Les plus de la formation
• Participation à des colloques et/ou journées 

d’études

• Stages de professionnalisation de 2 mois mini-
mum en M1 et 4 mois en M2

• Passage du test TOEIC® proposé dans la forma-
tion

• Séjour d’intégration des étudiants en parc de loi-
sirs *

• Possibilité de réaliser un stage à l’étranger

• DU Premiers Secours et Soins de terrain en Milieu 
Sportif intégré dans la formation (70 h) *

• Certifi cat en Education Thérapeutique du Patient 
(45 h) intégré dans la formation *

Inscription en Master M1 ou M2
Sur étude de dossier de candidature et/ou entretien, 
pour les titulaires d’une Licence ou équivalence. 

* En fonction du Master

Licence STAPS à l’IFEPSA
En convention avec l’Université de Nantes

• Trois années de formation universitaire pour se professionnaliser.

• Un objectif général à chaque année de formation :

• 1ère année fondamentale : adaptation aux études STAPS et 
construction d’un projet cohérent de formation.

• 2ème année d’orientation professionnelle : orientation et détermi-
nation vers un parcours de Licence STAPS.

• 3ème année de consolidation : développement et diversifi cation 
des compétences professionnelles.

• Une découverte des milieux professionnels dès la première année 
avec des stages réguliers tout au long de la formation.

• Une insertion professionnelle ou une poursuite vers un Master et/
ou des concours (CAFEP.CAPEPS, Agrégation, CTAPS, professorat 
de sport).

Inscription en Licence
• L’accès à la 1ère année de Licence STAPS à l’IFEPSA s’effectue 

dans le cadre du Projet de Loi “Accueil et réussite des étudiants”. 
L’IFEPSA a fait le choix d’une fi lière sélective avec une capacité 
d’accueil limité, selon les quatre domaines d’attendus en STAPS :

• disposer de compétences scientifi ques,

• disposer de compétences en matière d’expression écrite afi n de 
pourvoir argumenter un raisonnement,

• disposer de compétences sportives,

• avoir un investissement associatif ou avoir assuré des respon-
sabilités collectives.

• Les candidats formulent leurs vœux sur la plateforme d’affecta-
tion à partir du 15 janvier 2018 (jusqu’au mois de mars) et consti-
tuent leur dossier de candidature. Sur la base de ces dossiers, un 
classement des candidats est arrêté.

• Entrée possible en L2 ou L3 STAPS. Un dossier de candidature est 
disponible sur le site web de l’IFEPSA.

Coût des études
Pour la 1ère année, les frais de scolarité 2017/2018 étaient compris 
entre 4 040 € et 4 640 € suivant le quotient familial. L’IFEPSA est un 
établissement habilité à recevoir des étudiants boursiers (39 % en 
2017/2018).

Compétences 
développées

Métiers

Master STAPS Activité Physique 
Adaptée et Santé (APA-S)
En convention avec l’Université du Mans

DOMAINE

MENTION

PARCOURS

Sciences, Technologie, Santé

Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives (STAPS) Acti-
vité Physique Adaptée et Santé

Sport, Santé, Éducation, Réentraîne-
ment (2SER)

Objectifs
• Former les étudiants à une expertise scientifi que, 

technique et organisationnelle à partir des activi-
tés physiques adaptées et de la santé.

• Le parcours « Sport, Santé, Éducation, Réentraîne-
ment » s’intéresse particulièrement à l’éducation 
pour la santé, la prise en charge de populations 
spécifi ques (troubles fonctionnels et métabo-
liques, troubles sensoriels et moteurs, troubles liés 
au vieillissement, maladies chroniques…) et le 
réentraînement de sportifs et/ou sportifs blessés. 

Témoignages métiers

Excellence et polyvalence

Loïc F. - Enseignant en APA à l’ICO (Institut de 
Cancérologie de l’Ouest à Angers) - Master APA-S
« De très bonnes années, j’ai bien profi té de la vie étu-
diante ! De mon côté, j’ai pris beaucoup de plaisir et si 
quelqu’un me demande un jour des conseils sur le fait 
de venir ou non à l’IFEPSA, je dirai à 100%, oui ! (...) Je 
trouve que nous sommes très bien accompagnés tout 
au long de l’affi rmation de notre projet professionnel. 
Il y a aussi énormément de partenariats autour de 
l’IFEPSA, qui donnent des chances d’emploi impor-
tantes à la sortie.»

Frédéric N. - Responsable de spectacle au Puy du 
Fou International - Master MS
« A l’IFEPSA, nous avons un vrai encadrement, une 
vraie implication des professeurs à faire avancer leurs 
étudiants et à les suivre une fois sortis de l’institut, à 
être satisfaits pour eux ! ... la fi lière «Management du 
sport», c’est en plus une fi lière très large puisque les 
notions de management vues dans le sport peuvent 
être transposées dans n’importe quel secteur d’acti-
vité et métier ensuite...»

Pour de nombreux employeurs, les étudiants is-
sus des formations STAPS constituent des profi ls 
attractifs grâce aux compétences qu’ils ont déve-
loppées pendant leur formation mais aussi à tra-
vers les qualités d’adaptation et les valeurs qu’ils 
véhiculent traditionnellement. 

Retrouvez les témoignages de nos anciens sur 
notre site web.

Master STAPS Management Sportif (MS)
En convention avec l’Université Rennes 2

MENTION

PARCOURS

Sciences et Techniques des Activi-
tés Physiques et Sportives (STAPS) 
Management du Sport

Évènementiel, Sport et Valorisations 
Locales (ESVL)

Objectifs
• Acquérir un socle de savoirs théoriques dans le 

champ disciplinaire des Sciences de Gestion et 
des Sciences Sociales; de savoir-faire en termes 
de compétences utiles à la gestion d’événements 
sportifs, sociaux ou culturels; mais également de 
savoir-être essentiels à la future insertion profes-
sionnelle de l’étudiant(e) (discipline, ponctualité, 
exemplarité, esprit de compétition).

• Développer des capacités de conception syn-
thétique, d’extraction/articulation des connais-
sances, d’analyse critique et/ou de distanciation 
scientifi que notamment à travers l’exercice du Mé-
moire de recherche conduit sur les deux années 
de Master.  

• Renforcer, dans un souci d’amélioration constante, 
la réfl exion structurée autour des problématiques 
actuelles entourant les domaines du Marketing 
(Sponsoring, Services, e-Sport), du Management 
(GRH, Audit organisationnel) mais également de 
l’Économie, de la Sociologie des espaces touris-
tiques sportifs ou du Droit du Sport. L’offre de for-
mation vise à parfaire le regard des étudiants sur 
le marché de l’emploi s’ouvrant à eux afi n qu’ils 
puissent affi  rmer et fi naliser, au plus proche de 
leurs aspirations, leur projet de vie profession-
nelle.



Professeur d’EPS

Professeur des écoles

Enseignant à l’université

Éducateur sportif

Animateur en centre de loisirs

Animateur périscolaire et extra scolaire

Éducateur en activité physique 
de loisirs ou culturelle

Parcours 
Éducation et Motricité 

/ Animation

Enseignant en Activité Physique Adaptée

Agent de prévention et promotion santé

Chargé de mission dans le secteur du 
sport adapté

Éducateur sportif chargé de prévention

Coach sportif

Parcours 
Activité Physique Adaptée 

et Santé

Responsable marketing sportif / partenariat

Chargé de communication (Collectivités, Club, Comité)

Manager d’équipe - contexte sportif

Conseiller / Directeur au sein d’enseignes sportives

Gestionnaire d’équipements sportifs

Organisateur d’évènements sportifs et culturels

Community manager

Parcours 
Management du Sport 
/ Événementiel sportif

Activité Physique Adaptée 
et Santé (APA-S)

• Identifi er et évaluer les besoins 
des populations spécifi ques.

• Planifi er et organiser l’accom-
pagnement des publics.

• Concevoir, conduire et évaluer 
des programmes APA.

• Participer à la conception et au 
pilotage de projets.

Education et Motricité (EM)
• Concevoir et conduire des 

interventions pédagogiques 
dans les activités physiques, 
sportives et d’expression en 
fonction des différents publics, 
contextes et niveaux de 
pratique.

• Evaluer les résultats atteints en 
fonction des objectifs.

• S’inscrire dans une démarche 
éducative et éthique.

Management du Sport (MS)
• Participer au développement 

des organisations sportives.

• Conduire une mission d’organi-
sation promotionnelle, événe-
mentielle, commerciale et/ou 
de services dans les secteurs 
du sport, de l’activité physique 
et des loisirs.

• Intégrer les aspects juridiques, 
sociaux et fi nanciers dans les 
missions de management du 
sport.

• Communiquer avec les diffé-
rents partenaires et les médias.

Master MEEF
Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de 
la Formation (MEEF)
En partenariat avec l’UCO d’Angers

DOMAINE

MENTION        

PARCOURS

Sciences de l’Homme et de la Société

Métiers de l’Enseignement, de l’Edu-
cation et de la Formation (MEEF), 
second degré

Éducation Physique et Sportive (EPS)

Objectifs
• Former des enseignants, professionnels de l’édu-

cation physique et sportive (EPS).

• Préparer les concours de recrutement des ensei-
gnants d’EPS.

Masters à l’IFEPSA
Professionnalisation et réseau
• Acquérir une expertise professionnelle et dévelop-

per ses réseaux.

• Les premiers stages professionnels ouvrent au 
monde du travail et de l’entreprise.

• Les recruteurs privilégient les étudiants ayant 
donné satisfaction en stages de 2 à 5 mois.

• Pour favoriser l’insertion professionnelle de ses 
étudiants, l’IFEPSA propose pour chaque Master :

• un enseignement universitaire régulièrement 
actualisé au regard des différentes pratiques et 
évolutions professionnelles ;

• des expériences multiples en situation profes-
sionnelle destinées à préparer l’étudiant à la 
pratique d’un métier ;

• une formation à et par la recherche appliquée et 
une méthodologie de travail permettant de dé-
velopper une réfl exion et un esprit de synthèse, 
en complément des expériences sur le terrain.

Les plus de la formation
• Participation à des colloques et/ou journées 

d’études

• Stages de professionnalisation de 2 mois mini-
mum en M1 et 4 mois en M2

• Passage du test TOEIC® proposé dans la forma-
tion

• Séjour d’intégration des étudiants en parc de loi-
sirs *

• Possibilité de réaliser un stage à l’étranger

• DU Premiers Secours et Soins de terrain en Milieu 
Sportif intégré dans la formation (70 h) *

• Certifi cat en Education Thérapeutique du Patient 
(45 h) intégré dans la formation *

Inscription en Master M1 ou M2
Sur étude de dossier de candidature et/ou entretien, 
pour les titulaires d’une Licence ou équivalence. 

* En fonction du Master

Licence STAPS à l’IFEPSA
En convention avec l’Université de Nantes

• Trois années de formation universitaire pour se professionnaliser.

• Un objectif général à chaque année de formation :

• 1ère année fondamentale : adaptation aux études STAPS et 
construction d’un projet cohérent de formation.

• 2ème année d’orientation professionnelle : orientation et détermi-
nation vers un parcours de Licence STAPS.

• 3ème année de consolidation : développement et diversifi cation 
des compétences professionnelles.

• Une découverte des milieux professionnels dès la première année 
avec des stages réguliers tout au long de la formation.

• Une insertion professionnelle ou une poursuite vers un Master et/
ou des concours (CAFEP.CAPEPS, Agrégation, CTAPS, professorat 
de sport).

Inscription en Licence
• L’accès à la 1ère année de Licence STAPS à l’IFEPSA s’effectue 

dans le cadre du Projet de Loi “Accueil et réussite des étudiants”. 
L’IFEPSA a fait le choix d’une fi lière sélective avec une capacité 
d’accueil limité, selon les quatre domaines d’attendus en STAPS :

• disposer de compétences scientifi ques,

• disposer de compétences en matière d’expression écrite afi n de 
pourvoir argumenter un raisonnement,

• disposer de compétences sportives,

• avoir un investissement associatif ou avoir assuré des respon-
sabilités collectives.

• Les candidats formulent leurs vœux sur la plateforme d’affecta-
tion à partir du 15 janvier 2018 (jusqu’au mois de mars) et consti-
tuent leur dossier de candidature. Sur la base de ces dossiers, un 
classement des candidats est arrêté.

• Entrée possible en L2 ou L3 STAPS. Un dossier de candidature est 
disponible sur le site web de l’IFEPSA.

Coût des études
Pour la 1ère année, les frais de scolarité 2017/2018 étaient compris 
entre 4 040 € et 4 640 € suivant le quotient familial. L’IFEPSA est un 
établissement habilité à recevoir des étudiants boursiers (39 % en 
2017/2018).

Compétences 
développées

Métiers

Master STAPS Activité Physique 
Adaptée et Santé (APA-S)
En convention avec l’Université du Mans

DOMAINE

MENTION

PARCOURS

Sciences, Technologie, Santé

Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives (STAPS) Acti-
vité Physique Adaptée et Santé

Sport, Santé, Éducation, Réentraîne-
ment (2SER)

Objectifs
• Former les étudiants à une expertise scientifi que, 

technique et organisationnelle à partir des activi-
tés physiques adaptées et de la santé.

• Le parcours « Sport, Santé, Éducation, Réentraîne-
ment » s’intéresse particulièrement à l’éducation 
pour la santé, la prise en charge de populations 
spécifi ques (troubles fonctionnels et métabo-
liques, troubles sensoriels et moteurs, troubles liés 
au vieillissement, maladies chroniques…) et le 
réentraînement de sportifs et/ou sportifs blessés. 

Témoignages métiers

Excellence et polyvalence

Loïc F. - Enseignant en APA à l’ICO (Institut de 
Cancérologie de l’Ouest à Angers) - Master APA-S
« De très bonnes années, j’ai bien profi té de la vie étu-
diante ! De mon côté, j’ai pris beaucoup de plaisir et si 
quelqu’un me demande un jour des conseils sur le fait 
de venir ou non à l’IFEPSA, je dirai à 100%, oui ! (...) Je 
trouve que nous sommes très bien accompagnés tout 
au long de l’affi rmation de notre projet professionnel. 
Il y a aussi énormément de partenariats autour de 
l’IFEPSA, qui donnent des chances d’emploi impor-
tantes à la sortie.»

Frédéric N. - Responsable de spectacle au Puy du 
Fou International - Master MS
« A l’IFEPSA, nous avons un vrai encadrement, une 
vraie implication des professeurs à faire avancer leurs 
étudiants et à les suivre une fois sortis de l’institut, à 
être satisfaits pour eux ! ... la fi lière «Management du 
sport», c’est en plus une fi lière très large puisque les 
notions de management vues dans le sport peuvent 
être transposées dans n’importe quel secteur d’acti-
vité et métier ensuite...»

Pour de nombreux employeurs, les étudiants is-
sus des formations STAPS constituent des profi ls 
attractifs grâce aux compétences qu’ils ont déve-
loppées pendant leur formation mais aussi à tra-
vers les qualités d’adaptation et les valeurs qu’ils 
véhiculent traditionnellement. 

Retrouvez les témoignages de nos anciens sur 
notre site web.

Master STAPS Management Sportif (MS)
En convention avec l’Université Rennes 2

MENTION

PARCOURS

Sciences et Techniques des Activi-
tés Physiques et Sportives (STAPS) 
Management du Sport

Évènementiel, Sport et Valorisations 
Locales (ESVL)

Objectifs
• Acquérir un socle de savoirs théoriques dans le 

champ disciplinaire des Sciences de Gestion et 
des Sciences Sociales; de savoir-faire en termes 
de compétences utiles à la gestion d’événements 
sportifs, sociaux ou culturels; mais également de 
savoir-être essentiels à la future insertion profes-
sionnelle de l’étudiant(e) (discipline, ponctualité, 
exemplarité, esprit de compétition).

• Développer des capacités de conception syn-
thétique, d’extraction/articulation des connais-
sances, d’analyse critique et/ou de distanciation 
scientifi que notamment à travers l’exercice du Mé-
moire de recherche conduit sur les deux années 
de Master.  

• Renforcer, dans un souci d’amélioration constante, 
la réfl exion structurée autour des problématiques 
actuelles entourant les domaines du Marketing 
(Sponsoring, Services, e-Sport), du Management 
(GRH, Audit organisationnel) mais également de 
l’Économie, de la Sociologie des espaces touris-
tiques sportifs ou du Droit du Sport. L’offre de for-
mation vise à parfaire le regard des étudiants sur 
le marché de l’emploi s’ouvrant à eux afi n qu’ils 
puissent affi  rmer et fi naliser, au plus proche de 
leurs aspirations, leur projet de vie profession-
nelle.



Professeur d’EPS

Professeur des écoles

Enseignant à l’université

Éducateur sportif

Animateur en centre de loisirs

Animateur périscolaire et extra scolaire

Éducateur en activité physique 
de loisirs ou culturelle

Parcours 
Éducation et Motricité 

/ Animation

Enseignant en Activité Physique Adaptée

Agent de prévention et promotion santé

Chargé de mission dans le secteur du 
sport adapté

Éducateur sportif chargé de prévention

Coach sportif

Parcours 
Activité Physique Adaptée 

et Santé

Responsable marketing sportif / partenariat

Chargé de communication (Collectivités, Club, Comité)

Manager d’équipe - contexte sportif

Conseiller / Directeur au sein d’enseignes sportives

Gestionnaire d’équipements sportifs

Organisateur d’évènements sportifs et culturels

Community manager

Parcours 
Management du Sport 
/ Événementiel sportif

Activité Physique Adaptée 
et Santé (APA-S)

• Identifi er et évaluer les besoins 
des populations spécifi ques.

• Planifi er et organiser l’accom-
pagnement des publics.

• Concevoir, conduire et évaluer 
des programmes APA.

• Participer à la conception et au 
pilotage de projets.

Education et Motricité (EM)
• Concevoir et conduire des 

interventions pédagogiques 
dans les activités physiques, 
sportives et d’expression en 
fonction des différents publics, 
contextes et niveaux de 
pratique.

• Evaluer les résultats atteints en 
fonction des objectifs.

• S’inscrire dans une démarche 
éducative et éthique.

Management du Sport (MS)
• Participer au développement 

des organisations sportives.

• Conduire une mission d’organi-
sation promotionnelle, événe-
mentielle, commerciale et/ou 
de services dans les secteurs 
du sport, de l’activité physique 
et des loisirs.

• Intégrer les aspects juridiques, 
sociaux et fi nanciers dans les 
missions de management du 
sport.

• Communiquer avec les diffé-
rents partenaires et les médias.

Master MEEF
Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de 
la Formation (MEEF)
En partenariat avec l’UCO d’Angers

DOMAINE

MENTION        

PARCOURS

Sciences de l’Homme et de la Société

Métiers de l’Enseignement, de l’Edu-
cation et de la Formation (MEEF), 
second degré

Éducation Physique et Sportive (EPS)

Objectifs
• Former des enseignants, professionnels de l’édu-

cation physique et sportive (EPS).

• Préparer les concours de recrutement des ensei-
gnants d’EPS.

Masters à l’IFEPSA
Professionnalisation et réseau
• Acquérir une expertise professionnelle et dévelop-

per ses réseaux.

• Les premiers stages professionnels ouvrent au 
monde du travail et de l’entreprise.

• Les recruteurs privilégient les étudiants ayant 
donné satisfaction en stages de 2 à 5 mois.

• Pour favoriser l’insertion professionnelle de ses 
étudiants, l’IFEPSA propose pour chaque Master :

• un enseignement universitaire régulièrement 
actualisé au regard des différentes pratiques et 
évolutions professionnelles ;

• des expériences multiples en situation profes-
sionnelle destinées à préparer l’étudiant à la 
pratique d’un métier ;

• une formation à et par la recherche appliquée et 
une méthodologie de travail permettant de dé-
velopper une réfl exion et un esprit de synthèse, 
en complément des expériences sur le terrain.

Les plus de la formation
• Participation à des colloques et/ou journées 

d’études

• Stages de professionnalisation de 2 mois mini-
mum en M1 et 4 mois en M2

• Passage du test TOEIC® proposé dans la forma-
tion

• Séjour d’intégration des étudiants en parc de loi-
sirs *

• Possibilité de réaliser un stage à l’étranger

• DU Premiers Secours et Soins de terrain en Milieu 
Sportif intégré dans la formation (70 h) *

• Certifi cat en Education Thérapeutique du Patient 
(45 h) intégré dans la formation *

Inscription en Master M1 ou M2
Sur étude de dossier de candidature et/ou entretien, 
pour les titulaires d’une Licence ou équivalence. 

* En fonction du Master

Licence STAPS à l’IFEPSA
En convention avec l’Université de Nantes

• Trois années de formation universitaire pour se professionnaliser.

• Un objectif général à chaque année de formation :

• 1ère année fondamentale : adaptation aux études STAPS et 
construction d’un projet cohérent de formation.

• 2ème année d’orientation professionnelle : orientation et détermi-
nation vers un parcours de Licence STAPS.

• 3ème année de consolidation : développement et diversifi cation 
des compétences professionnelles.

• Une découverte des milieux professionnels dès la première année 
avec des stages réguliers tout au long de la formation.

• Une insertion professionnelle ou une poursuite vers un Master et/
ou des concours (CAFEP.CAPEPS, Agrégation, CTAPS, professorat 
de sport).

Inscription en Licence
• L’accès à la 1ère année de Licence STAPS à l’IFEPSA s’effectue 

dans le cadre du Projet de Loi “Accueil et réussite des étudiants”. 
L’IFEPSA a fait le choix d’une fi lière sélective avec une capacité 
d’accueil limité, selon les quatre domaines d’attendus en STAPS :

• disposer de compétences scientifi ques,

• disposer de compétences en matière d’expression écrite afi n de 
pourvoir argumenter un raisonnement,

• disposer de compétences sportives,

• avoir un investissement associatif ou avoir assuré des respon-
sabilités collectives.

• Les candidats formulent leurs vœux sur la plateforme d’affecta-
tion à partir du 15 janvier 2018 (jusqu’au mois de mars) et consti-
tuent leur dossier de candidature. Sur la base de ces dossiers, un 
classement des candidats est arrêté.

• Entrée possible en L2 ou L3 STAPS. Un dossier de candidature est 
disponible sur le site web de l’IFEPSA.

Coût des études
Pour la 1ère année, les frais de scolarité 2017/2018 étaient compris 
entre 4 040 € et 4 640 € suivant le quotient familial. L’IFEPSA est un 
établissement habilité à recevoir des étudiants boursiers (39 % en 
2017/2018).

Compétences 
développées

Métiers

Master STAPS Activité Physique 
Adaptée et Santé (APA-S)
En convention avec l’Université du Mans

DOMAINE

MENTION

PARCOURS

Sciences, Technologie, Santé

Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives (STAPS) Acti-
vité Physique Adaptée et Santé

Sport, Santé, Éducation, Réentraîne-
ment (2SER)

Objectifs
• Former les étudiants à une expertise scientifi que, 

technique et organisationnelle à partir des activi-
tés physiques adaptées et de la santé.

• Le parcours « Sport, Santé, Éducation, Réentraîne-
ment » s’intéresse particulièrement à l’éducation 
pour la santé, la prise en charge de populations 
spécifi ques (troubles fonctionnels et métabo-
liques, troubles sensoriels et moteurs, troubles liés 
au vieillissement, maladies chroniques…) et le 
réentraînement de sportifs et/ou sportifs blessés. 

Témoignages métiers

Excellence et polyvalence

Loïc F. - Enseignant en APA à l’ICO (Institut de 
Cancérologie de l’Ouest à Angers) - Master APA-S
« De très bonnes années, j’ai bien profi té de la vie étu-
diante ! De mon côté, j’ai pris beaucoup de plaisir et si 
quelqu’un me demande un jour des conseils sur le fait 
de venir ou non à l’IFEPSA, je dirai à 100%, oui ! (...) Je 
trouve que nous sommes très bien accompagnés tout 
au long de l’affi rmation de notre projet professionnel. 
Il y a aussi énormément de partenariats autour de 
l’IFEPSA, qui donnent des chances d’emploi impor-
tantes à la sortie.»

Frédéric N. - Responsable de spectacle au Puy du 
Fou International - Master MS
« A l’IFEPSA, nous avons un vrai encadrement, une 
vraie implication des professeurs à faire avancer leurs 
étudiants et à les suivre une fois sortis de l’institut, à 
être satisfaits pour eux ! ... la fi lière «Management du 
sport», c’est en plus une fi lière très large puisque les 
notions de management vues dans le sport peuvent 
être transposées dans n’importe quel secteur d’acti-
vité et métier ensuite...»

Pour de nombreux employeurs, les étudiants is-
sus des formations STAPS constituent des profi ls 
attractifs grâce aux compétences qu’ils ont déve-
loppées pendant leur formation mais aussi à tra-
vers les qualités d’adaptation et les valeurs qu’ils 
véhiculent traditionnellement. 

Retrouvez les témoignages de nos anciens sur 
notre site web.

Master STAPS Management Sportif (MS)
En convention avec l’Université Rennes 2

MENTION

PARCOURS

Sciences et Techniques des Activi-
tés Physiques et Sportives (STAPS) 
Management du Sport

Évènementiel, Sport et Valorisations 
Locales (ESVL)

Objectifs
• Acquérir un socle de savoirs théoriques dans le 

champ disciplinaire des Sciences de Gestion et 
des Sciences Sociales; de savoir-faire en termes 
de compétences utiles à la gestion d’événements 
sportifs, sociaux ou culturels; mais également de 
savoir-être essentiels à la future insertion profes-
sionnelle de l’étudiant(e) (discipline, ponctualité, 
exemplarité, esprit de compétition).

• Développer des capacités de conception syn-
thétique, d’extraction/articulation des connais-
sances, d’analyse critique et/ou de distanciation 
scientifi que notamment à travers l’exercice du Mé-
moire de recherche conduit sur les deux années 
de Master.  

• Renforcer, dans un souci d’amélioration constante, 
la réfl exion structurée autour des problématiques 
actuelles entourant les domaines du Marketing 
(Sponsoring, Services, e-Sport), du Management 
(GRH, Audit organisationnel) mais également de 
l’Économie, de la Sociologie des espaces touris-
tiques sportifs ou du Droit du Sport. L’offre de for-
mation vise à parfaire le regard des étudiants sur 
le marché de l’emploi s’ouvrant à eux afi n qu’ils 
puissent affi  rmer et fi naliser, au plus proche de 
leurs aspirations, leur projet de vie profession-
nelle.
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De la Licence au Master
La passion du sport, le choix de son métier

www.ifepsa.org
www.ifepsa.uco.fr

Certifi cations 
professionnelles
Des formations professionnelles 
intégrées au programme des di-
plômes, et/ou en option : 

• CQP Animateur de Loisirs spor-
tifs (L1)

• BPJEPS APT (Réorientation)
• PSC1 : Prévention et Secours 

Civiques de niveau 1 (L1)
• PSE1 : Premiers Secours en 

Equipe de niveau 1 (L1)
• Sauvetage aquatique (L2)
• BNSSA : Brevet National de 

Secourisme et de Sauvetage 
Aquatique (L3)

• Certifi cat en Education Théra-
peutique du Patient (M1)

• DU Premiers secours et soins 
de terrain en milieu sportif (M1)

Formation continue
Les enseignants d’EPS en poste 
peuvent préparer :

• CAER PEPS : Concours d’Accès 
à l’Echelle de Rémunération 
des Professeurs d’Education 
Physique et Sportive

• CAER PA : Concours d’Accès à 
l’Echelle de Rémunération des 
Professeurs Agrégés

Réussite 2016/2017
Licence 1 primants..........  76 %

Licence APA-S  ................  97 %

Licence EM  .....................  88 %

Licence MS  .....................  90 %

Master 1  ..........................  83 %

Master 2  ..........................  73 %

Concours 
CAFEP.CAPEPS  ...............  82 %

5 atouts pour réussir 
à l’IFEPSA
• La passion du sport

• La recherche de l’excellence 
et la curiosité intellectuelle

• L’engagement et l’esprit 
d’initiative

• Le sens de l’organisation

• La volonté de préparer son 
avenir

5 bonnes raisons de 
s’inscrire à l’IFEPSA
• Une organisation facilitant le 

passage du lycée à l’université

• Un contact permanent entre 
étudiants et encadrants

• Un accompagnement 
renforcé et des enseignants 
disponibles

• Des stages chaque année de 
formation

• Des taux de réussite supé-
rieurs à la moyenne nationale

L’IFEPSA, 
un projet ambitieux et des moyens au service de la formation.

Institut associé de l’Université Catholique de l’Ouest (UCO), l’IFEPSA est un établissement d’enseignement 
supérieur privé en STAPS*. Au sein de la Faculté des sciences de l’UCO, il propose aux jeunes passionnés 
par les pratiques physiques et sportives, des formations universitaires, professionnelles et diplômantes.

* Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

Parcours de formation IFEPSA 2018/2019

LIC
EN

CE
 ST

AP
S

MA
ST

ER
L1

M
1

M
2

L2
L3

MEEF

Parcours Éducation 
et Motricité

Parcours Education 
Physique et Sportive (EPS)

Métiers de 
l’Enseignement, de 
l’Education et de la 
Formation 2nd degré

Parcours Sport, Santé, 
Éducation, Réentraînement 

(2SER) 

Parcours Activités 
Physiques Adaptées 

et Santé

STAPS
Activité Physique 
Adaptée et Santé

Parcours Evénementiel, 
Sport et Valorisations 

locales (ESVL)

Parcours 
Management 

du Sport

STAPS
Management du 

Sport

APA-S MS

EM APA-S MS

LICENCE STAPS 1ÈRE ANNÉE
Année fondamentale

OPTIONS
PEPS - Professeur 

d’Education Physique et 
Sportive

PE - Professeur des Ecoles

EDS - EDucation Sportive *

Inscription Admission Post-Bac + Bac

Nous rencontrer
Portes Ouvertes 20 janvier 
et 17 février 2018

Testez l’IFEPSA : lycéens 
de Terminale, venez assis-
ter à des cours en mars 
2018

Retrouvez les dates de nos 
salons du grand Ouest sur 
notre site web.

Caen

1h30 en TGV
Le Mans

Vannes
Angers Les Ponts-de-Cé

Rennes
St Brieuc

Nantes

Poitiers

Lille

Paris

En partenariat avec l’IFEPSA 
Licence STAPS à l’UCO-BS 
Vannes-Arradon et à l’UCO-Pacifi que 
à Papeete. 

49 rue des Perrins - BP 40071
49136 LES PONTS DE CÉ cedex 

Tel. 02 41 45 26 40 
Fax. 02 41 45 26 44

Contact : ifepsa@uco.fr
www.ifepsa.org 

www.ifepsa.uco.fr

Établissement d’enseignement 
supérieur privé

Association Loi 1901

Nos partenaires

* Cette option permet l’accès croisé aux Masters APA-S et MS

La formation à la recherche est présente dans nos parcours. 
Pour devenir enseignant-chercheur, il est nécessaire de poursuivre en Doctorat.
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