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5 bonnes raisons de s’inscrire
à l’IFEPSA
• Une organisation facilitant le passage
du lycée à l’université

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.
Ses cursus de formations STAPS* inscrits au sein de la Faculté
des Sciences proposent aux jeunes passionnés par les pratiques
physiques et sportives, des parcours diplômants universitaires et
professionnels.
* Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

La passion du sport,
le choix de son métier
Au début, il y a une passion. En fin d’études, une qualification, des
compétences et un métier.

• Un contact permanent entre étudiants
et encadrants
• Un accompagnement renforcé par des
enseignants qualifiés et disponibles
• L’acquisition de compétences professionnelles par des stages chaque
année, pleinement connectés au projet
professionnel
• La pratique de 10 activités physiques et
sportives différentes en 1ère année

5 atouts pour réussir
à l’IFEPSA
• La passion et la pratique du sport
• La recherche de l’excellence et la
curiosité intellectuelle
• L’engagement, l’esprit d’initiative et le
travail collaboratif
• Le sens de l’organisation

Une passion qui s’appréhende de manière personnelle, et qui devient levier de transformation pour le lycéen, puis l’étudiant. Un
engagement partagé avec les responsables de formation, les formateurs et les professionnels.

• La volonté de préparer son avenir

Trois secteurs d’activités après la première année fondamentale
sont proposés :

Des taux de réussite supérieurs à la
moyenne nationale :

• l’enseignement et l’encadrement sportif : Licence STAPS parcours EM / Master MEEF parcours EPS / Agrégation CAER-PA ;

Licence 1 primants ............................ 76 %

• la santé : Licence STAPS parcours APA-S / Master STAPS APA-S
parcours Sport, Santé, Education, Réentraînement ;

Licence EM ........................................ 85 %

• le management du sport : Licence STAPS parcours MS /
Master STAPS MS parcours Évènementiel, Sport et Valorisations Locales.
L’IFEPSA accueille les Sportifs de Haut Niveau en partenariat
avec les clubs sportifs angevins et ligériens.

Réussite 2018/2019

Licence APA-S ................................... 96 %
Licence MS ........................................ 97 %
Master ............................................... 89 %
Concours
CAFEP.CAPEPS .................................. 38 %
(moyenne nationnale 12%)
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LICENCE STAPS 1ère ANNÉE - Année fondamentale

L1

LICENCE STAPS

MASTERS

Parcours de formation IFEPSA rentrée 2020

L1 STAPS Access* (L1 en 2 ans + BPJEPS APT)
Candidater sur Parcoursup
* En partenariat avec la FSCF

** Cette option permet l'accès au Master APA-S

Candidater en licence
L’accès à la 1ère année de Licence STAPS à l’IFEPSA s’effectue sur la plateforme Parcoursup. L’IFEPSA a fait le choix d’une filière sélective avec une capacité d’accueil limitée, selon les quatre domaines d’attendus en STAPS :
• construire un raisonnement à partir de concepts scientifiques ;
• savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite afin de pouvoir développer un raisonnement argumenté ;
• disposer de compétences sportives : avoir un bon niveau de condition physique et de pratique dans au moins 1 ou 2 activités sportives ;
• manifester de l’intérêt pour l’exercice de responsabilités collectives, associatives ou citoyennes liées aux métiers du sport, de l’animation, de l’éducation et de la santé.
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 2019/2020 étaient compris entre 3 400 € et 5 200 € (hors parcours Access) suivant le quotient
familial. L’IFEPSA est habilité à recevoir des étudiants boursiers (37 % en L1 en 2019/2020).

Licence STAPS à l’IFEPSA

Compétences développées

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 : confirmation du choix de formation et
du parcours de professionnalisation.
• 2ème année d’orientation professionnelle : orientation et détermination vers un parcours de Licence STAPS.
• 3ème année de consolidation : développement et diversification
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).

Activité Physique Adaptée
et Santé (APA-S)
• Identifier et évaluer les besoins des populations spécifiques.
• Planifier et organiser l’accompagnement
des publics.
• Concevoir, conduire et évaluer des programmes APA.
• Participer à la conception et au pilotage de
projets.

Parcours spécifique Licence 1 STAPS Access

Education et Motricité (EM)

Année spécifique d’adaptation aux études STAPS et de qualification
professionnelle. Cette 1ère année permet :

• Concevoir et conduire des interventions
pédagogiques dans les activités physiques,
sportives et artistiques en fonction des
différents publics, contextes et niveaux de
pratique.

• de s’inscrire dans la logique des études universitaires en préparant la
1ère année de Licence en 2 ans ;
• de valider un BPJEPS dès la 1ère année.

• 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’organisation promotionnelle, évènementielle, commerciale et/ou de services dans les secteurs du
sport, de l’activité physique et des loisirs.
• Intégrer les aspects juridiques, sociaux et
financiers dans les missions de management du sport.
• Communiquer avec les différents partenaires et les médias.

Le choix de son métier

Activité Physique Adaptée et Santé
Enseignant en Activité Physique Adaptée
Agent de prévention et promotion santé
Chargé de mission dans le secteur de l’activité
physique et de la santé
Éducateur sportif en APA
Coach sportif

Éducation et Motricité / Animation
Professeur d’EPS
Professeur des écoles
Éducateur sportif
Animateur en centre de loisirs
Animateur périscolaire et extra scolaire
Éducateur en activité physique de loisirs
Éducateur territorial

Management du Sport

Certifications professionnelles

Évènementiel sportif et valorisations locales

Des formations professionnelles intégrées au programme des diplômes, et/
ou en option :

Responsable de service dans la fonction publique
territoriale

• CQP Animateur de Loisirs sportifs (L1)

Chef de produit dans l’industrie des articles de
sport et de loisirs

• PSC1 : Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (L1)

• BPJEPS APT (L1 Access)

Chef de projet événementiel

• PSE1 : Premiers Secours en Equipe de niveau 1 (L3)

Directeur de structures de loisirs et/ou touristiques

• BSB : Brevet de Surveillant de Baignade (L2)

Créateur et responsable de TPE/PME dans les
secteurs du sport, du tourisme, de l’événementiel
et des loisirs

• BNSSA : Brevet National de Secourisme et de Sauvetage Aquatique (L3)
• Certificat en Education Thérapeutique du Patient (M1)
• DU Premiers secours et soins de terrain en milieu sportif (M1)

Masters à l’IFEPSA

Une stratégie de professionnalisation
Afin d’ancrer et de favoriser l’insertion de ses étudiants,
l’IFEPSA mobilise des professionnels issus de chaque filière.
Chaque Master propose :
• une complémentarité des enseignements universitaires et
professionnels ;
• une formation évolutive pour une meilleure insertion ;
• une implication de l’étudiant au cœur de sa formation ;
• une formation à la recherche.

Les + de la formation
• Participation à des colloques et/ou journées d’études
• Stages de professionnalisation de 2/4 mois en M1 et 4/6
mois en M2 *
• Passage du test TOEIC® proposé dans la formation *
• Possibilité de réaliser un stage à l’étranger
• DU Premiers Secours et Soins de terrain en Milieu Sportif
intégré dans la formation (70 h) *
• Certificat en Education Thérapeutique du Patient (45 h)
intégré dans la formation *
* En fonction du Master

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

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

La formation à la recherche est
présente dans l’ensemble des
parcours. Pour devenir enseignantchercheur, il est nécessaire de
poursuivre en Doctorat.

Master STAPS Activité

Master MEEF Métiers

Master STAPS
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Objectifs
Former les étudiants à une expertise
scientifique, technique et organisationnelle en APA pour des publics en recherche d’amélioration de leur santé. Ce
parcours s’intéresse particulièrement à :
• l’éducation pour la santé,
• la prévention de certaines affections
liées au vieillissement et aux maladies
chroniques ; la prise en charge de populations spécifiques (troubles fonctionnels, métaboliques…),
• la mise en œuvre de programmes
de préparation physique de sportifs,
plus particulièrement dans la prise en
charge du réentraînement de sportifs
blessés.
Acquérir des compétences professionnelles en plus des connaissances théoriques et pratiques, pour analyser les
besoins spécifiques ; concevoir, développer, mettre en œuvre des programmes
d’AP pour une population donnée ;
évaluer, réguler son action et communiquer les résultats ; maîtriser les outils de
planification de l’AP pour retrouver ou
préserver un état de santé optimal.
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Objectifs
• Former des enseignants, professionnels de l’éducation physique et sportive (EPS).
• Préparer les concours de recrutement
CAFEP.CAPEPS des enseignants d’EPS.

Objectifs
• Former et spécialiser les étudiants
aux responsabilités managériales dans
des organisations sportives publiques,
marchandes et non marchandes, notamment dans l’optique d’y exercer des
missions d’expertise, de diagnostic, de
coordination et de pilotage.
• Consolider leurs compétences techniques, opérationnelles et relationnelles par l’approche diversifiée du terrain sportif, culturel et/ou social (clubs
professionnels locaux et événements
sportifs).
• Valoriser leurs connaissances, savoirfaire et savoir-être lors du travail du
mémoire de recherche conduit sur
deux années, lors des stages de première et seconde année, ainsi que lors
des situations pratiques proposées
par les enseignants et les professionnels (conception et conduite de projet,
réalisation de rapports professionnels,
analyse critique).
• Développer leur curiosité dans l’optique d’acquérir une expertise technique et scientifique, permettant ainsi
aux étudiants d’affiner leur projet professionnel.

Portes ouvertes 2020
NOUVEAUTÉ SOIRÉE : Vendredi 07/02 de 17h00 à 21h00
Samedi 08/02 de 9h30 à 16h00

Testez l’IFEPSA
Lycéens de Terminale, venez assister à des cours le 11 mars 2020.
Inscription sur ifepsa.uco.fr rubrique «actualités».

Nous rencontrer
Retrouvez les dates de nos salons du grand Ouest
sur ifepsa.uco.fr.

Caen

UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE DE L’OUEST

Établissement d’enseignement
supérieur privé
Association Loi 1901

Tel. 02 41 45 26 40
ifepsa@uco.fr
www.ifepsa.uco.fr

Vannes

Rennes
Angers

En partenariat avec l’IFEPSA :
Licence STAPS à l’UCO-BS
Vannes-Arradon et à l’UCOPacifique à Papeete.
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St Brieuc

49 rue des Perrins - BP 40071
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