
objectifs et compétences visées
L’objectif de cette licence est de former des professionnels de l’organisation, de la gestion et du mana-
gement dans les secteurs du sport, de l’activité physique et des loisirs sportifs. La formation permet à 
l’étudiant de développer les connaissances professionnelles et scientifiques liées à l’administration, la 
réglementation, la gestion et le management des institutions, organisations, structures, événements à 
objet sportif et à la commercialisation de produits et services sportifs.

Véritable chargé de projet, le diplômé est en capacité de :
 – participer au développement d’organisations sportives et à la programmation des activités

 – conduire des missions d’organisation événementielle, promotionnelle, commerciale

 – communiquer avec les différents acteurs (gestionnaires, partenaires, médias, etc.).

Aide à lA réussite
 – Accompagnement tout au long de la formation par des référents pédagogiques par niveau de for-

mation.

 – Suivi de stage individualisé par un professionnel référent de l’IFEPSA.

 – Adaptation du nombre d’étudiants par groupe selon les enseignements et les pratiques.

 – Contrôle continu intégral et seconde chance pour tous les étudiants.

les + de lA formAtion

Une contribution à la réalisation de projets locaux
Les étudiants participent à l’organisation d’événements sportifs et/ou touristiques locaux ancrés sur 
leur territoire, à la réalisation d’actions de communication, à l’identification des retombées possibles 
via des enseignements dédiés.  

Des intervenants professionnels en lien avec les réalités de terrain
Les étudiants bénéficient de l’expérience d’intervenants professionnels pour des apports alliant théorie 
et pratique favorisant ainsi leur choix d’orientation professionnelle.

Une formation axée sur l’anglais professionnel
Les étudiants acquièrent la terminologie spécifique à la filière via l’utilisation de documents relatifs aux 
situations professionnelles rencontrées.

Licence STAPS mAnAgemenT du SPorT

Faculté des sciences / ifepsA

métiers et secteurs
Au sein des structures associatives, marchandes et publiques :

 – Chargé de développement sportif et touristique

 – Gestionnaire de projets sportifs et touristiques

 – Organisateur d’événements sportifs

 – Co-responsable ou assistant marketing sportif et/ou 
partenariat

 – Responsable de rayon(s) au sein d’une enseigne

 – Gestionnaire d’équipements sportifs

poursuite d’études
A l’IFEPSA-UCO :

 – Master STAPS MS parcours « Sports, Politiques Locales, 
Environnements (SPLE) » 

Hors IFEPSA-UCO :

 – Master STAPS MS

Autre possibilité :

 – Insertion professionnelle en tant que Chargé de projets au 
sein d’organisations sportives.

Mention : sciences et techniques des activités physiques et 
sportives - ms

licence : diplôme national bac +3 [en convention avec l’université de nantes]

UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE L’OUEST
UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE L’OUEST

83%
de réussite en l1 stAps

97%
de réussite en l3 stAps ms

8
stages en 3 ans



orgAnisAtion de lA formAtion
Rythme Des enseignements
La Licence se prépare en trois ans. Au cours du cycle de Licence, les étudiants bénéficient de plus de 1500 heures de formation, hors stages, soit entre 20 et 25 
heures de cours théoriques, méthodologiques et pratiques par semaine.

ValiDation et éValUation De la licence
Chaque année universitaire compte deux semestres, chacun d’entre eux est constitué de trois Unités d’Enseignements (UE) validant 30 crédits européens (soit 
180 ECTS en fin de Licence). Les examens sont organisés en contrôle continu intégral.
Un dispositif de seconde chance permet aux étudiants d’améliorer les notes obtenues lors des contrôles continus.
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Blocs transversaux présents sur les six semestres de Licence :

JJ Bloc 1 : Usages numériques (dispositif PIX en L1 ; culture numérique en L3)
JJ Bloc 2 : Exploitation de données à des fins d’analyse (économie du sport ; 
analyse de données statistiques ; méthodologie de la recherche)
JJ Bloc 3 : Expression et communication écrites et orales (méthodologie de 
l’écrit et de l’oral ; expression orale ; anglais)
JJ Bloc 4 : Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel (Projet Per-
sonnel et Professionnel de l’Etudiant PPPE ; stages professionnels)

Bloc encadrement sportif distribué sur les deux premières années 
de Licence (L1 & L2) :

JJ Bloc 8 : Encadrement de séances collectives d’activité physique et/ou 
sportive pour tout public (pratiques d’APS et méthodologie de l’interven-
tion auprès d’un jeune public)

Blocs scientifiques et méthodologiques répartis sur les six 
semestres de Licence :

JJ Bloc 5 : Action en responsabilité au sein d’une organisation profes-
sionnelle (sciences juridiques et stage en milieu sportif en L1 ; stage en 
responsabilité et stage APPN-opérationnalisation en L3)
JJ Bloc 6 : Analyse d’une situation relative à l’activité physique et/ou sportive 
ainsi qu’à l’éducation physique et sportive d’un groupe de personnes ou 
d’élèves (sciences et management du sport et sciences de la vie en L2 ; 
sciences humaines et sociales, sciences juridiques et économiques du L1 
au L3)
JJ Bloc 7 : Élaboration et planification de séquences et de programmes 
d’éducation physique et sportive (méthodologie et conception d’un pro-
jet de promotion en organisations sportives en L2 ; méthodologie du pro-
jet et événementiel sportif et politiques des espaces et des équipements 
sportifs en L3)

Blocs métiers en 2ème et 3ème année de Licence, en lien avec le parcours 
de formation :

JJ Bloc 9 : Ingénierie et management de projets sportifs. Conception et pro-
motion de projets évènementiels dans le milieu du sport et de l’activité 
physique (management de projets en APS en L2 ; contextes institutionnels, 
réglementaires, organisationnels et ES / contextes professionnels, 
contractuels, opérationnels et événements sportifs, commercialisation et 
marketing des produits, des services et des événements sportifs, comp-
tabilité et gestion des établissements et des événements sportifs, stage 
APPN-conception en L3).
JJ Bloc 10 : Coordination d’une structure d’activité physique ou sportive et 
accompagnement de sa stratégie de développement. Accompagner la 
stratégie de développement et la décliner en plans d’action opérationnels 
(activités de loisirs en offre commerciale et activités d’itinérance et tou-
ristiques en L2 ; méthodologie du projet et événementiel sportif ; écono-
mie, financement et rentabilité des événements sportifs et stratégies de 
communication des acteurs du sport en L3).

progrAmme
Le programme de formation de Licence est constitué de dix blocs de compétences répartis au sein des Unités d’Enseignements. Un bloc de compétences est un 
ensemble homogène et cohérent de compétences contribuant à l’exercice autonome de l’activité professionnelle. Il représente donc une partie du diplôme de 
Licence que l’on atteste par le contrôle continu intégral.

Les dix blocs de compétences sont distribués de la façon suivante sur les trois années de Licence :

ifepsa.uco.fr
renseignements
Responsable du diplôme
sandra.seyssel@uco.fr

Assistante de formation
marie.droniou@uco.fr | 02 41 45 26 41

inscription en l1
 – Être titulaire du baccalauréat

 – Formuler un voeu sur Parcoursup. L’institut 
y figure sous l’appellation « IFEPSA - Faculté 
libre de l’Ouest ». Attention, bien préciser la 
ville « Les Ponts-de-Cé »

 – Satisfaire aux exigences demandées dans le 
cadre de la formation sélective

inscription en l2 et l3 
 – Être titulaire d’une L1 ou L2 STAPS

 – Dossier de candidature à télécharger

 – Admission sur dossier et si besoin procédure 
de validation des acquis de formation

frAis de scolArité
(à titre indicatif tarifs 2022/2023)

 – De 3 430 € à 5 320 € /an selon les revenus de 
la famille

 – Possibilité d’obtenir une bourse d’État

 – Formation continue ou demandeurs 
d’emploi : tarifs sur demande

eXemples de projets professionnAlisAnts
Plusieurs projets mobilisent régulièrement les compétences et connaissances acquises pendant la licence :

 – Participation à l’organisation d’Octobre Rose (Angers), à l’organisation de la 1ère édition de la Nordi 2023 (Brissac).

 – Organisation d’un raid portant sur des activités de pleine nature (lieux multiples) et/ou d’un séjour sportif en montagne.


