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Activité Physique Adaptée et Santé
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Sport, Santé, Éducation, Réentraînement (2SER)Activité Physique Adaptée et Santé
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Éducation et Motricité
Parcours

EDS - EDucation Sportive **
PEPS - Professeur d’Education Physique et Sportive
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Sports, Politiques Locales, Environnements (SPLE)

LICENCE 
STAPS 1ère 

ANNÉE

L1 STAPS 
Access*  
(L1 en 2 ans + 
BPJEPS APT, 
AAN, AF)

* En partenariat avec la FSCF et l'IPSA 
** Cette option permet l'accès au Master APA-S
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Parcours de formation IFEPSA rentrée 2022

Licence STAPS à l’IFEPSA 
Trois années de formation universitaire pour se professionnaliser :
• 1ère année : portail STAPS pour choisir une orientation professionnelle ;
• 2ème année : orientation ;
• 3ème année : professionnalisation.

Parcours spécifique Licence 1 STAPS Access

Année spécifique d’adaptation aux études STAPS et de qualification 
professionnelle, cette 1ère année permet :
• 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 avec une spécialité APT 

(Activités Pour Tous) ou AAN (Activités Aquatiques et Natation) ou AF 
(Activité de la Forme).

Candidater en Master à l’IFEPSA
L’accès aux Masters s’e� ectue sur étude de dossier de candidature et/ou 
entretien, pour les titulaires d’une Licence ou équivalence.

Afin d’ancrer et de favoriser l’insertion de ses étudiants, l’IFEPSA mobi-
lise 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 coeur de sa formation ;
• une formation à la recherche.

Candidater en Licence 
L’accès à la 1ère année de Licence STAPS à l’IFEPSA s’e� ectue sur la pla-
teforme 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 dis-
ponible sur le site web de l’IFEPSA.

Coût des études
Pour la 1ère année, les frais de scolarité 2021/2022 étaient compris entre 
3 430 € et 5 250 € (hors frais annexes et parcours Access) suivant le quo-
tient familial. L’IFEPSA est habilité à recevoir des étudiants boursiers 
(36 % en L1 en 2021/2022).

Salons/Forums
Retrouvez les dates des salons du grand 
Ouest sur ifepsa.uco.fr
Questionnez votre lycée pour une présenta-
tion dans votre établissement

Portes ouvertes 2022
En soirée : vendredi 28/01 de 17h00 à 20h00
Samedi 29/01 de 9h30 à 16h00

Testez l’IFEPSA
Lycéens de Terminale, venez assister à des 
cours le mercredi 23 mars 2022. 
Inscription sur ifepsa.uco.fr

Caen

1h30 en TGVLe Mans

Vannes
Angers Les Ponts-de-Cé

Rennes
St Brieuc

Nantes

Poitiers

Paris

STAPS
Licence et Master

RENTRÉE 2022

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 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 
di� érentes 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
• La volonté de préparer son avenir

Réussite 2020/2021
Des taux de réussite supérieurs à la moyenne nationale :
• Licence 1 primants ............................................  78 %
• Licence APA-S  ....................................................  96 %
• Licence EM  ........................................................  92 %
• Licence MS  ........................................................  98 %
• Master APA-S ......................................................  90 %
• Master MS...........................................................  93 %
• Master MEEF ....................................................  100 % 
• Concours CAFEP.CAPEPS*  ................................  36 %
(*Moyenne nationnale 12 %)

Insertion professionnelle
Pour bien préparer l’entrée progressive des étudiants 
dans la vie active, la relation avec les professionnels 
(associations / clubs / établissements scolaires / insti-
tutions / entreprises) est au coeur du dispositif péda-
gogique de formation. 

Taux d’insertion à 6 mois des diplômés : 
• Licence  ............................................................... 81 %
• Master ................................................................. 96 %
(Hors poursuite d’études)

ifepsa.uco.fr

Institut associé de l’Université Catholique de l’Ouest, 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 universitaires, professionnels et 
diplômants.
* Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

Un projet ambitieux et des moyens au service de la formation.

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

Le portail STAPS à l’IFEPSA-UCO propose trois orientations professionnelles :
• l’enseignement et l’encadrement sportif : Licence STAPS EM / Master 

MEEF parcours EPS / Agrégation CAER-PA ;
• la santé : Licence STAPS APA-S / Master STAPS APA-S parcours Sport, Santé, 

Education, Réentraînement ;
• le management du sport : Licence STAPS MS / Master STAPS MS parcours 

Sports, Politiques Locales, Environnements.

L’IFEPSA accueille les Sportifs de Haut Niveau en partenariat avec les clubs 
sportifs angevins et ligériens.

La passion du sport, 
le choix de son métier

En partenariat avec l’IFEPSA : 
Licence STAPS à l’UCO-BS 

Vannes-Arradon et à 
l’UCO-Pacifique à Papeete. 

Établissement d’enseignement supérieur privé
Association Loi 1901 

49 rue des Perrins - BP 40071
49136 LES PONTS DE CÉ cedex 
Tel. 02 41 45 26 40 
ifepsa@uco.fr
www.ifepsa.uco.fr

UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE L’OUEST

Partenaires 

Un campus sportif 
et universitaire

Centre sportif Athlétis

Comité Basket 49

Parking étudiants

District Football 49

Rue des Perrins

Maison des Sports 
(CDOS 49)

Restauration

Bâtiment 
d’enseignement B

Bâtiment 
d’enseignement A

Rue Pierre de Coubertin

Bâtiment 
administratif

Accueil 
visiteurs IFEPSA

Cr
éa

tio
n 

Ju
lia

 L
év

èq
ue

 - 
Ph

ot
os

 ©
 P

as
ca

l G
ui

ra
ud

 / 
IF

EP
SA

-U
CO

 / 
Ge

tt
yi

m
ag

es
 / 

Is
to

ck

Résidence universitaire

Salle d’entretien
physique



UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE L’OUEST

LICENCE  STAPS MASTER

L1 L2 L3 M1 M2

STAPS
Activité Physique Adaptée et Santé

Parcours 
Sport, Santé, Éducation, Réentraînement (2SER)Activité Physique Adaptée et Santé

APA-S APA-S

Éducation et Motricité
Parcours

EDS - EDucation Sportive **
PEPS - Professeur d’Education Physique et Sportive

PE - Professeur des Ecoles

Métiers de l'Enseignement, 
de l'Éducation et de la 
Formation 2nd degré

Parcours 
Education Physique et Sportive (EPS)

EM MEEF

Management du Sport

MS MS

STAPS 
Management Sportif

Parcours 
Sports, Politiques Locales, Environnements (SPLE)

LICENCE 
STAPS 1ère 

ANNÉE

L1 STAPS 
Access*  
(L1 en 2 ans + 
BPJEPS APT, 
AAN, AF)

* En partenariat avec la FSCF et l'IPSA 
** Cette option permet l'accès au Master APA-S

C
an

d
id

at
er

 s
u

r 
PA

R
C

O
U

R
S

U
P

Parcours de formation IFEPSA rentrée 2022

Licence STAPS à l’IFEPSA 
Trois années de formation universitaire pour se professionnaliser :
• 1ère année : portail STAPS pour choisir une orientation professionnelle ;
• 2ème année : orientation ;
• 3ème année : professionnalisation.

Parcours spécifique Licence 1 STAPS Access

Année spécifique d’adaptation aux études STAPS et de qualification 
professionnelle, cette 1ère année permet :
• 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 avec une spécialité APT 

(Activités Pour Tous) ou AAN (Activités Aquatiques et Natation) ou AF 
(Activité de la Forme).

Candidater en Master à l’IFEPSA
L’accès aux Masters s’e� ectue sur étude de dossier de candidature et/ou 
entretien, pour les titulaires d’une Licence ou équivalence.

Afin d’ancrer et de favoriser l’insertion de ses étudiants, l’IFEPSA mobi-
lise 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 coeur de sa formation ;
• une formation à la recherche.

Candidater en Licence 
L’accès à la 1ère année de Licence STAPS à l’IFEPSA s’e� ectue sur la pla-
teforme 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 dis-
ponible sur le site web de l’IFEPSA.

Coût des études
Pour la 1ère année, les frais de scolarité 2021/2022 étaient compris entre 
3 430 € et 5 250 € (hors frais annexes et parcours Access) suivant le quo-
tient familial. L’IFEPSA est habilité à recevoir des étudiants boursiers 
(36 % en L1 en 2021/2022).

Salons/Forums
Retrouvez les dates des salons du grand 
Ouest sur ifepsa.uco.fr
Questionnez votre lycée pour une présenta-
tion dans votre établissement

Portes ouvertes 2022
En soirée : vendredi 28/01 de 17h00 à 20h00
Samedi 29/01 de 9h30 à 16h00

Testez l’IFEPSA
Lycéens de Terminale, venez assister à des 
cours le mercredi 23 mars 2022. 
Inscription sur ifepsa.uco.fr

Caen

1h30 en TGVLe Mans

Vannes
Angers Les Ponts-de-Cé

Rennes
St Brieuc

Nantes

Poitiers

Paris

STAPS
Licence et Master

RENTRÉE 2022

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 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 
di� érentes 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
• La volonté de préparer son avenir

Réussite 2020/2021
Des taux de réussite supérieurs à la moyenne nationale :
• Licence 1 primants ............................................  78 %
• Licence APA-S  ....................................................  96 %
• Licence EM  ........................................................  92 %
• Licence MS  ........................................................  98 %
• Master APA-S ......................................................  90 %
• Master MS...........................................................  93 %
• Master MEEF ....................................................  100 % 
• Concours CAFEP.CAPEPS*  ................................  36 %
(*Moyenne nationnale 12 %)

Insertion professionnelle
Pour bien préparer l’entrée progressive des étudiants 
dans la vie active, la relation avec les professionnels 
(associations / clubs / établissements scolaires / insti-
tutions / entreprises) est au coeur du dispositif péda-
gogique de formation. 

Taux d’insertion à 6 mois des diplômés : 
• Licence  ............................................................... 81 %
• Master ................................................................. 96 %
(Hors poursuite d’études)

ifepsa.uco.fr

Institut associé de l’Université Catholique de l’Ouest, 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 universitaires, professionnels et 
diplômants.
* Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

Un projet ambitieux et des moyens au service de la formation.

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

Le portail STAPS à l’IFEPSA-UCO propose trois orientations professionnelles :
• l’enseignement et l’encadrement sportif : Licence STAPS EM / Master 

MEEF parcours EPS / Agrégation CAER-PA ;
• la santé : Licence STAPS APA-S / Master STAPS APA-S parcours Sport, Santé, 

Education, Réentraînement ;
• le management du sport : Licence STAPS MS / Master STAPS MS parcours 

Sports, Politiques Locales, Environnements.

L’IFEPSA accueille les Sportifs de Haut Niveau en partenariat avec les clubs 
sportifs angevins et ligériens.

La passion du sport, 
le choix de son métier

En partenariat avec l’IFEPSA : 
Licence STAPS à l’UCO-BS 

Vannes-Arradon et à 
l’UCO-Pacifique à Papeete. 

Établissement d’enseignement supérieur privé
Association Loi 1901 

49 rue des Perrins - BP 40071
49136 LES PONTS DE CÉ cedex 
Tel. 02 41 45 26 40 
ifepsa@uco.fr
www.ifepsa.uco.fr

UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE L’OUEST

Partenaires 

Un campus sportif 
et universitaire

Centre sportif Athlétis

Comité Basket 49

Parking étudiants

District Football 49

Rue des Perrins

Maison des Sports 
(CDOS 49)

Restauration

Bâtiment 
d’enseignement B

Bâtiment 
d’enseignement A

Rue Pierre de Coubertin

Bâtiment 
administratif

Accueil 
visiteurs IFEPSA

Cr
éa

tio
n 

Ju
lia

 L
év

èq
ue

 - 
Ph

ot
os

 ©
 P

as
ca

l G
ui

ra
ud

 / 
IF

EP
SA

-U
CO

 / 
Ge

tt
yi

m
ag

es
 / 

Is
to

ck

Résidence universitaire

Salle d’entretien
physique



UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE L’OUEST

LICENCE  STAPS MASTER

L1 L2 L3 M1 M2

STAPS
Activité Physique Adaptée et Santé

Parcours 
Sport, Santé, Éducation, Réentraînement (2SER)Activité Physique Adaptée et Santé

APA-S APA-S

Éducation et Motricité
Parcours

EDS - EDucation Sportive **
PEPS - Professeur d’Education Physique et Sportive

PE - Professeur des Ecoles

Métiers de l'Enseignement, 
de l'Éducation et de la 
Formation 2nd degré

Parcours 
Education Physique et Sportive (EPS)

EM MEEF

Management du Sport

MS MS

STAPS 
Management Sportif

Parcours 
Sports, Politiques Locales, Environnements (SPLE)

LICENCE 
STAPS 1ère 

ANNÉE

L1 STAPS 
Access*  
(L1 en 2 ans + 
BPJEPS APT, 
AAN, AF)

* En partenariat avec la FSCF et l'IPSA 
** Cette option permet l'accès au Master APA-S

C
an

d
id

at
er

 s
u

r 
PA

R
C

O
U

R
S

U
P

Parcours de formation IFEPSA rentrée 2022

Licence STAPS à l’IFEPSA 
Trois années de formation universitaire pour se professionnaliser :
• 1ère année : portail STAPS pour choisir une orientation professionnelle ;
• 2ème année : orientation ;
• 3ème année : professionnalisation.

Parcours spécifique Licence 1 STAPS Access

Année spécifique d’adaptation aux études STAPS et de qualification 
professionnelle, cette 1ère année permet :
• 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 avec une spécialité APT 

(Activités Pour Tous) ou AAN (Activités Aquatiques et Natation) ou AF 
(Activité de la Forme).

Candidater en Master à l’IFEPSA
L’accès aux Masters s’e� ectue sur étude de dossier de candidature et/ou 
entretien, pour les titulaires d’une Licence ou équivalence.

Afin d’ancrer et de favoriser l’insertion de ses étudiants, l’IFEPSA mobi-
lise 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 coeur de sa formation ;
• une formation à la recherche.

Candidater en Licence 
L’accès à la 1ère année de Licence STAPS à l’IFEPSA s’e� ectue sur la pla-
teforme 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 dis-
ponible sur le site web de l’IFEPSA.

Coût des études
Pour la 1ère année, les frais de scolarité 2021/2022 étaient compris entre 
3 430 € et 5 250 € (hors frais annexes et parcours Access) suivant le quo-
tient familial. L’IFEPSA est habilité à recevoir des étudiants boursiers 
(36 % en L1 en 2021/2022).

Salons/Forums
Retrouvez les dates des salons du grand 
Ouest sur ifepsa.uco.fr
Questionnez votre lycée pour une présenta-
tion dans votre établissement

Portes ouvertes 2022
En soirée : vendredi 28/01 de 17h00 à 20h00
Samedi 29/01 de 9h30 à 16h00

Testez l’IFEPSA
Lycéens de Terminale, venez assister à des 
cours le mercredi 23 mars 2022. 
Inscription sur ifepsa.uco.fr

Caen

1h30 en TGVLe Mans

Vannes
Angers Les Ponts-de-Cé

Rennes
St Brieuc

Nantes

Poitiers

Paris

STAPS
Licence et Master

RENTRÉE 2022

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 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 
di� érentes 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
• La volonté de préparer son avenir

Réussite 2020/2021
Des taux de réussite supérieurs à la moyenne nationale :
• Licence 1 primants ............................................  78 %
• Licence APA-S  ....................................................  96 %
• Licence EM  ........................................................  92 %
• Licence MS  ........................................................  98 %
• Master APA-S ......................................................  90 %
• Master MS...........................................................  93 %
• Master MEEF ....................................................  100 % 
• Concours CAFEP.CAPEPS*  ................................  36 %
(*Moyenne nationnale 12 %)

Insertion professionnelle
Pour bien préparer l’entrée progressive des étudiants 
dans la vie active, la relation avec les professionnels 
(associations / clubs / établissements scolaires / insti-
tutions / entreprises) est au coeur du dispositif péda-
gogique de formation. 

Taux d’insertion à 6 mois des diplômés : 
• Licence  ............................................................... 81 %
• Master ................................................................. 96 %
(Hors poursuite d’études)

ifepsa.uco.fr

Institut associé de l’Université Catholique de l’Ouest, 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 universitaires, professionnels et 
diplômants.
* Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

Un projet ambitieux et des moyens au service de la formation.

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

Le portail STAPS à l’IFEPSA-UCO propose trois orientations professionnelles :
• l’enseignement et l’encadrement sportif : Licence STAPS EM / Master 

MEEF parcours EPS / Agrégation CAER-PA ;
• la santé : Licence STAPS APA-S / Master STAPS APA-S parcours Sport, Santé, 

Education, Réentraînement ;
• le management du sport : Licence STAPS MS / Master STAPS MS parcours 

Sports, Politiques Locales, Environnements.

L’IFEPSA accueille les Sportifs de Haut Niveau en partenariat avec les clubs 
sportifs angevins et ligériens.

La passion du sport, 
le choix de son métier

En partenariat avec l’IFEPSA : 
Licence STAPS à l’UCO-BS 

Vannes-Arradon et à 
l’UCO-Pacifique à Papeete. 

Établissement d’enseignement supérieur privé
Association Loi 1901 

49 rue des Perrins - BP 40071
49136 LES PONTS DE CÉ cedex 
Tel. 02 41 45 26 40 
ifepsa@uco.fr
www.ifepsa.uco.fr

UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE L’OUEST

Partenaires 

Un campus sportif 
et universitaire

Centre sportif Athlétis

Comité Basket 49

Parking étudiants

District Football 49

Rue des Perrins

Maison des Sports 
(CDOS 49)

Restauration

Bâtiment 
d’enseignement B

Bâtiment 
d’enseignement A

Rue Pierre de Coubertin

Bâtiment 
administratif

Accueil 
visiteurs IFEPSA

Cr
éa

tio
n 

Ju
lia

 L
év

èq
ue

 - 
Ph

ot
os

 ©
 P

as
ca

l G
ui

ra
ud

 / 
IF

EP
SA

-U
CO

 / 
Ge

tt
yi

m
ag

es
 / 

Is
to

ck

Résidence universitaire

Salle d’entretien
physique



Une licence qualifiante qui allie Santé, Handicap et Sport

Licence STAPS APA-S
En convention avec l’Université de Nantes

MENTION STAPS - APA-S

La licence STAPS APA-S vise à permettre à l’étudiant de développer des compétences profes-
sionnelles et scientifiques pour 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 ;
• de programmes de réadaptation et d’intégration par l’activité physique adaptée auprès 

de groupes de personnes relevant des catégories suivantes : 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...

Cette formation exige une réelle motivation et l’acquisition de solides compétences investis-
sables dans les divers secteurs professionnels de la santé, du handicap et du sport.

Une licence qui allie 
Sport, Enseignement, Éducation et Animation

Licence STAPS Éducation et Motricité (EM)
En convention avec l’Université de Nantes

MENTION STAPS - EM

La licence STAPS EM permet de former des professionnels compétents dans l’enseignement 
des activités physiques, sportives et artistiques dans tout établissement ou organisme à voca-
tion éducative (enseignement scolaire ou animation sportive).

Trois parcours sont proposés :
• EDS : ÉDucation Sportive ;
• PEPS : Professeur d’Éducation Physique et Sportive ;
• PE : Professeur des Écoles.

Objectifs

• Acquérir des connaissances scientifiques et didactiques permettant de concevoir des 
situations d’apprentissage fonctionnelles.

• Conduire des interventions pédagogiques dans les activités physiques, sportives et 
artistiques en fonction des di� érents publics, contextes et niveaux de pratique.

• Développer des habitudes de travail et construire les prérequis nécessaires à une éventuelle 
poursuite d’études.

Une licence qui allie Sport, Management, Gestion et Projets

Licence STAPS Management du sport (MS)
En convention avec l’Université de Nantes

MENTION STAPS - MS

La licence STAPS MS forme des professionnels dans l’organisation, la gestion, le management 
et la commercialisation dans les secteurs du sport, de l’activité physique et des loisirs sportifs. 
Elle permet de développer des compétences professionnelles et scientifiques associées.

Compétences développées

• 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 di� érents partenaires et les médias.

• 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
• Coach sportif
• Préparateur physique en charge des 

sportifs blessés
• Chef de projet en activité physique 

adaptée et santé

Insertion professionnelle à Bac+3 ou 
poursuite d’études.

• Animateur en centre de loisirs Animateur 
périscolaire et extra-scolaire Éducateur en 
activité physique de loisirs

• Éducateur territorial
• Professeur d’EPS 
• Professeur des écoles 
• Éducateur sportif

Insertion professionnelle à Bac+3 ou 
poursuite d’études.

• Chargé(e) de projets événementiels
• Agent de développement local
• Responsable de service dans la fonction 

publique territoriale
• Chef de produit dans l’industrie des 

articles de sport et de loisirs
• Directeur de structures sportives, de loisirs 

et/ou touristiques
• Directeur de structures de loisirs et/ou 

touristiques
• Chargé d’études attractivité et 

développement territorial
• Chargé des études et aménagement des 

territoires sportifs

Insertion professionnelle à Bac+3 ou 
poursuite d’études.Un master professionnalisant et innovant

Master STAPS APA-S 
En convention avec l’Université du Mans

MENTION STAPS - APA-S
PARCOURS Sport, Santé, Éducation, Réentraînement (2SER)

Objectifs

Ce Master STAPS APA-S vise à former les étudiants à une expertise scientifique, technique et 
organisationnelle autour des activités physiques et de la santé pour des publics en recherche 
d’amélioration de leur santé. Le développement de cette expertise est assurée par l’inter-
vention d’enseignants-chercheurs et de professionnels qualifiés issus des champs du Sport 
et de la Santé (médecins, masseurs-kinésithérapeutes, enseignants en Activités Physiques 
Adaptées, préparateurs physiques, réathlétiseurs, etc.), complétée par une période de mise 
en stage professionnel conséquente.

Ce parcours de Master permet aux étudiants, en fonction des choix d’enseignements et 
de stages professionnels, de se spécialiser dans :
• la prévention de certaines pathologies ou a� ections liées au vieillissement et aux maladies 

chroniques ainsi que la prise en charge de groupes de personnes relevant des catégories 
suivantes : troubles fonctionnels et métaboliques, troubles sensoriels et moteurs, troubles 
liés au vieillissement, maladies chroniques…

• l’analyse des risques liés aux caractéristiques des sportifs et à leurs pratiques, la mise 
en œuvre de stratégies de prévention de la blessure (notamment par une préparation 
physique spécifique) et la prise en charge de la réhabilitation du sportif blessé (ou 
réathlétisation).

Un master professionnalisant préparant les candidats aux concours

Master MEEF - Métiers de l’Enseignement, de 
l’Education et de la Formation 
En convention avec l’UCO Angers

DOMAINE Sciences de l’Homme et de la Société
MENTION MEEF - 2nd degré
PARCOURS Éducation Physique et Sportive

Objectifs

• Intégrer des connaissances plurielles au service de l’enseignement. Ce parcours permet 
d’acquérir des connaissances relatives aux APSA enseignées dans les collèges et dans les 
lycées. Il sensibilise les étudiants à la prise en compte et à la gestion de tous les publics. Les 
travaux de recherche en sciences de l’éducation, psychologie ou encore sociologie invitent 
les étudiants à s’enrichir grâce aux travaux scientifiques et à innover dans leurs propres 
pratiques.

• Acquérir des compétences professionnelles, qui, associées aux connaissances théoriques, 
leur permettent de construire des séquences d’enseignement et des situations 
d’apprentissage adaptées au public scolaire.

• Préparer les concours de recrutement CAFEP-CAPEPS. Les préparations aux écrits et aux 
oraux du CAFEP-CAPEPS sont intégrées dans la maquette de formation, permettant aux 
étudiants de vivre des situations identiques à celles du concours.

Un master au coeur des problématiques contemporaines

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

MENTION STAPS - MS
PARCOURS Sports, Politiques Locales, Environnements (SPLE)

Objectifs

• Former les étudiants aux problématiques des organismes sportifs publics et privés, 
marchands et non marchands face à l’évolution des pratiques et des publics du point de vue 
de leurs relations à l’environnement (rural, urbain, littoral, montagnard), dans l’optique d’y 
exercer des missions de diagnostic, de conciliation des usages, d’aide à la décision.

• Consolider leurs compétences juridiques, techniques relationnelles par l’implication 
dans des contextes localisés d’organisation et d’administration des sports et des usages 
récréatifs de l’espace : associations sportives, collectivités, organismes marchands insérés 
dans le même maillage territorial de l’o� re d’évènements (en sports de nature ou autres 
sports dans leur environnement).

• Maîtriser les méthodes scientifiques, les savoirs juridiques et les compétences managériales 
(conduite d’un mémoire de recherche sur deux années, stages de première et seconde 
année).

Fanny - Lauréate concours CAFEP 2021
Cette filière assure, aux étudiants qui l’em-
pruntent, un réel accompagnement par les 
enseignants et une préparation optimale aux 
épreuves du concours, situées dorénavant en 
fin de Master 2. Ces années nous forgent sur le 
plan intellectuel par des méthodes de travail 
cadrées et nous permettent de nous améliorer 
sur le plan physique avec une pratique régu-
lière d’activités très variées. Les travaux dirigés 
en groupe classe et les contrôles quasi men-
suels valorisent un apprentissage permanent 
et les corrections données nous aident pour 
progresser.

Basile - Obtention d’une Licence EM en 
2021, étudiant M1 MEEF 1er degré
L’accompagnement personnalisé et l’expé-
rience professionnelle sont deux piliers déve-
loppés dans la formation Professeur des Ecoles 
(PE) proposée à l’IFEPSA. En e� et, les stages 
professionnels (tous les lundis) ainsi que tous 
les cours spécifiques à l’enseignement primaire 
(français, maths, pratique professionnelle, APS) 
permettent une construction de compétences 
solides pour entrer en Master MEEF 1er degré. 
Les professeurs vous permettent de développer 
des compétences orales et écrites nécessaires 
au métier et vous guident dans la gestion du 
groupe classe. Une formation riche en conte-
nus pour avancer sereinement dans la prépa-
ration du métier de professeur des écoles.

Melvin - Obtention d’une Licence MS en 
2021
Une Licence formatrice ! Grâce au suivi régulier 
de l’équipe pédagogique et au travers d’ensei-
gnements riches et variés, j’ai pu assimiler de 
nombreuses connaissances. J’ai développé, 
de plus, de nombreuses compétences de par 
la mise en place de projets sportifs, mais éga-
lement grâce aux stages réalisés. Je dispose 
aujourd’hui de bases solides qui m’aideront à 
réussir professionnellement. 

Des formations professionnelles pour chaque diplôme

Licence
• CQP Animateur de Loisirs sportifs (Licence 1)
• BPJEPS APT ou AAN ou AF (Licence 1 Access)
• PSC1 : Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (Licence 1)
• PSE1 : Premiers Secours en Equipe de niveau 1 (Licence 3)
• BSB : Brevet de Surveillant de Baignade (Licence 2)
• BNSSA : Brevet National de Secourisme et de Sauvetage 

Aquatique (Licence 3)
• CFF : Certificat Fédéral de Football (Licence)

Master
• Participation à des colloques et/ou journées d’études
• Stages de professionnalisation 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

Département Recherche 
IFEPSA-UCO 

Activité Physique, Corps, Sport et Santé

17 enseignants-chercheurs et 2 chercheurs associés mènent une ré-
flexion commune autour de 2 axes :
• Axe 1 - Activité physique, éducation et santé
• Axe 2 - Sports, éducations, politiques et valorisations locales.

La formation à la recherche est présente dans l’ensemble des mentions 
de Masters.

Formation continue

Concours d’Accès à l’Échelle de Rémunération pour les 
Professeurs Agrégés (CAER PA)

La préparation Agrégation vise à approfondir la formation profes-
sionnelle des enseignants d’EPS, et permet d’obtenir le statut, soit de 
«Professeur agrégé d’EPS», soit de «Professeur Bi-admissible».

Concours d’Accès à l’Échelle de Rémunération pour les 
Professeurs Certifi és en EPS (CAER PC)

Ce concours spécifique est ouvert aux enseignants suppléants ayant 
déjà travaillé dans un établissement sous contrat, qui peuvent justifier 
de 3 ans de services et détiennent une licence (ou équivalent).

Formation APA-S
Activité Physique 
Adaptée et Santé

Témoignages

Témoignages

Formation EM
Enseignement 
Education

Quels métiers possibles ? Quels métiers possibles ? Quels métiers possibles ?

Formation MS
Management du 
Sport

DU Athlétisation Préventive et de 
Réathlétisation du Sportif
L’objectif de ce Diplôme d’Université est de former des futurs profes-
sionnels des champs de la Santé et du Sport (en poste ou en cours 
de formation) à la prise en charge des sportifs dans un objectif de 
préservation ou de développement de leur santé, en parallèle d’une 
visée de performance. A destination d’étudiants inscrits en Master 
STAPS APA-S, ce DU permet de valoriser des compétences actuelle-
ment développées au travers de la formation, dans une optique de 
meilleure visibilité et reconnaissance de celles-ci pour une employa-
bilité améliorée.
• Préparateur physique/Réathlétiseur 
• Enseignant en activités physiques adaptées

DU Droit de l’Organisation des 
Événements Sportifs de Nature (ESN)
L’objectif de ce Diplôme d’Université est de permettre à des étu-
diants/praticiens de se spécialiser, afin de pouvoir mieux appréhen-
der les aspects juridiques inhérents à l’organisation des ESN. Il s’agit 
également de les aider à mieux cerner les modes d’appropriation des 
règles rencontrés sur le terrain, ainsi que les di � icultés éprouvées par 
les di� érents acteurs impliqués. Pour les étudiants inscrits en Master 
STAPS MS en particulier, ce DU contribue à valoriser des compétences 
développées au travers de la formation, dans une optique de meil-
leure visibilité et reconnaissance de celles-ci.

Nouveau

Vincent - 2016 à 2021
Merci pour ces 5 années d’études au sein de 
l’IFEPSA. Ce fût une formation très enrichis-
sante avec une diversité de connaissances, 
une qualité d’enseignement et de nombreuses 
expériences de stages qui nous ont permis de 
façonner notre identité professionnelle. En 
échangeant avec certains de mes camarades 
nous avons partagé l’idée que l’un des points 
forts était votre disponibilité et l’accompagne-
ment que vous avez mis à disposition tout au 
long de notre parcours.
Cette formation à l’IFEPSA a permis, à plusieurs 
camarades et moi-même, de prétendre et sur-
tout d’obtenir rapidement un poste d’ensei-
gnant APA correspondant à nos attentes.
Depuis début juillet, je travaille dans une Mai-
son Sport Santé. Ce poste me convient parfaite-
ment par la diversité des missions à réaliser au 
sein d’une structure en développement.

Témoignage

Les + de la formation 



Une licence qualifiante qui allie Santé, Handicap et Sport

Licence STAPS APA-S
En convention avec l’Université de Nantes

MENTION STAPS - APA-S

La licence STAPS APA-S vise à permettre à l’étudiant de développer des compétences profes-
sionnelles et scientifiques pour 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 ;
• de programmes de réadaptation et d’intégration par l’activité physique adaptée auprès 

de groupes de personnes relevant des catégories suivantes : 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...

Cette formation exige une réelle motivation et l’acquisition de solides compétences investis-
sables dans les divers secteurs professionnels de la santé, du handicap et du sport.

Une licence qui allie 
Sport, Enseignement, Éducation et Animation

Licence STAPS Éducation et Motricité (EM)
En convention avec l’Université de Nantes

MENTION STAPS - EM

La licence STAPS EM permet de former des professionnels compétents dans l’enseignement 
des activités physiques, sportives et artistiques dans tout établissement ou organisme à voca-
tion éducative (enseignement scolaire ou animation sportive).

Trois parcours sont proposés :
• EDS : ÉDucation Sportive ;
• PEPS : Professeur d’Éducation Physique et Sportive ;
• PE : Professeur des Écoles.

Objectifs

• Acquérir des connaissances scientifiques et didactiques permettant de concevoir des 
situations d’apprentissage fonctionnelles.

• Conduire des interventions pédagogiques dans les activités physiques, sportives et 
artistiques en fonction des di� érents publics, contextes et niveaux de pratique.

• Développer des habitudes de travail et construire les prérequis nécessaires à une éventuelle 
poursuite d’études.

Une licence qui allie Sport, Management, Gestion et Projets

Licence STAPS Management du sport (MS)
En convention avec l’Université de Nantes

MENTION STAPS - MS

La licence STAPS MS forme des professionnels dans l’organisation, la gestion, le management 
et la commercialisation dans les secteurs du sport, de l’activité physique et des loisirs sportifs. 
Elle permet de développer des compétences professionnelles et scientifiques associées.

Compétences développées

• 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 di� érents partenaires et les médias.

• 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
• Coach sportif
• Préparateur physique en charge des 

sportifs blessés
• Chef de projet en activité physique 

adaptée et santé

Insertion professionnelle à Bac+3 ou 
poursuite d’études.

• Animateur en centre de loisirs Animateur 
périscolaire et extra-scolaire Éducateur en 
activité physique de loisirs

• Éducateur territorial
• Professeur d’EPS 
• Professeur des écoles 
• Éducateur sportif

Insertion professionnelle à Bac+3 ou 
poursuite d’études.

• Chargé(e) de projets événementiels
• Agent de développement local
• Responsable de service dans la fonction 

publique territoriale
• Chef de produit dans l’industrie des 

articles de sport et de loisirs
• Directeur de structures sportives, de loisirs 

et/ou touristiques
• Directeur de structures de loisirs et/ou 

touristiques
• Chargé d’études attractivité et 

développement territorial
• Chargé des études et aménagement des 

territoires sportifs

Insertion professionnelle à Bac+3 ou 
poursuite d’études.Un master professionnalisant et innovant

Master STAPS APA-S 
En convention avec l’Université du Mans

MENTION STAPS - APA-S
PARCOURS Sport, Santé, Éducation, Réentraînement (2SER)

Objectifs

Ce Master STAPS APA-S vise à former les étudiants à une expertise scientifique, technique et 
organisationnelle autour des activités physiques et de la santé pour des publics en recherche 
d’amélioration de leur santé. Le développement de cette expertise est assurée par l’inter-
vention d’enseignants-chercheurs et de professionnels qualifiés issus des champs du Sport 
et de la Santé (médecins, masseurs-kinésithérapeutes, enseignants en Activités Physiques 
Adaptées, préparateurs physiques, réathlétiseurs, etc.), complétée par une période de mise 
en stage professionnel conséquente.

Ce parcours de Master permet aux étudiants, en fonction des choix d’enseignements et 
de stages professionnels, de se spécialiser dans :
• la prévention de certaines pathologies ou a� ections liées au vieillissement et aux maladies 

chroniques ainsi que la prise en charge de groupes de personnes relevant des catégories 
suivantes : troubles fonctionnels et métaboliques, troubles sensoriels et moteurs, troubles 
liés au vieillissement, maladies chroniques…

• l’analyse des risques liés aux caractéristiques des sportifs et à leurs pratiques, la mise 
en œuvre de stratégies de prévention de la blessure (notamment par une préparation 
physique spécifique) et la prise en charge de la réhabilitation du sportif blessé (ou 
réathlétisation).

Un master professionnalisant préparant les candidats aux concours

Master MEEF - Métiers de l’Enseignement, de 
l’Education et de la Formation 
En convention avec l’UCO Angers

DOMAINE Sciences de l’Homme et de la Société
MENTION MEEF - 2nd degré
PARCOURS Éducation Physique et Sportive

Objectifs

• Intégrer des connaissances plurielles au service de l’enseignement. Ce parcours permet 
d’acquérir des connaissances relatives aux APSA enseignées dans les collèges et dans les 
lycées. Il sensibilise les étudiants à la prise en compte et à la gestion de tous les publics. Les 
travaux de recherche en sciences de l’éducation, psychologie ou encore sociologie invitent 
les étudiants à s’enrichir grâce aux travaux scientifiques et à innover dans leurs propres 
pratiques.

• Acquérir des compétences professionnelles, qui, associées aux connaissances théoriques, 
leur permettent de construire des séquences d’enseignement et des situations 
d’apprentissage adaptées au public scolaire.

• Préparer les concours de recrutement CAFEP-CAPEPS. Les préparations aux écrits et aux 
oraux du CAFEP-CAPEPS sont intégrées dans la maquette de formation, permettant aux 
étudiants de vivre des situations identiques à celles du concours.

Un master au coeur des problématiques contemporaines

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

MENTION STAPS - MS
PARCOURS Sports, Politiques Locales, Environnements (SPLE)

Objectifs

• Former les étudiants aux problématiques des organismes sportifs publics et privés, 
marchands et non marchands face à l’évolution des pratiques et des publics du point de vue 
de leurs relations à l’environnement (rural, urbain, littoral, montagnard), dans l’optique d’y 
exercer des missions de diagnostic, de conciliation des usages, d’aide à la décision.

• Consolider leurs compétences juridiques, techniques relationnelles par l’implication 
dans des contextes localisés d’organisation et d’administration des sports et des usages 
récréatifs de l’espace : associations sportives, collectivités, organismes marchands insérés 
dans le même maillage territorial de l’o� re d’évènements (en sports de nature ou autres 
sports dans leur environnement).

• Maîtriser les méthodes scientifiques, les savoirs juridiques et les compétences managériales 
(conduite d’un mémoire de recherche sur deux années, stages de première et seconde 
année).

Fanny - Lauréate concours CAFEP 2021
Cette filière assure, aux étudiants qui l’em-
pruntent, un réel accompagnement par les 
enseignants et une préparation optimale aux 
épreuves du concours, situées dorénavant en 
fin de Master 2. Ces années nous forgent sur le 
plan intellectuel par des méthodes de travail 
cadrées et nous permettent de nous améliorer 
sur le plan physique avec une pratique régu-
lière d’activités très variées. Les travaux dirigés 
en groupe classe et les contrôles quasi men-
suels valorisent un apprentissage permanent 
et les corrections données nous aident pour 
progresser.

Basile - Obtention d’une Licence EM en 
2021, étudiant M1 MEEF 1er degré
L’accompagnement personnalisé et l’expé-
rience professionnelle sont deux piliers déve-
loppés dans la formation Professeur des Ecoles 
(PE) proposée à l’IFEPSA. En e� et, les stages 
professionnels (tous les lundis) ainsi que tous 
les cours spécifiques à l’enseignement primaire 
(français, maths, pratique professionnelle, APS) 
permettent une construction de compétences 
solides pour entrer en Master MEEF 1er degré. 
Les professeurs vous permettent de développer 
des compétences orales et écrites nécessaires 
au métier et vous guident dans la gestion du 
groupe classe. Une formation riche en conte-
nus pour avancer sereinement dans la prépa-
ration du métier de professeur des écoles.

Melvin - Obtention d’une Licence MS en 
2021
Une Licence formatrice ! Grâce au suivi régulier 
de l’équipe pédagogique et au travers d’ensei-
gnements riches et variés, j’ai pu assimiler de 
nombreuses connaissances. J’ai développé, 
de plus, de nombreuses compétences de par 
la mise en place de projets sportifs, mais éga-
lement grâce aux stages réalisés. Je dispose 
aujourd’hui de bases solides qui m’aideront à 
réussir professionnellement. 

Des formations professionnelles pour chaque diplôme

Licence
• CQP Animateur de Loisirs sportifs (Licence 1)
• BPJEPS APT ou AAN ou AF (Licence 1 Access)
• PSC1 : Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (Licence 1)
• PSE1 : Premiers Secours en Equipe de niveau 1 (Licence 3)
• BSB : Brevet de Surveillant de Baignade (Licence 2)
• BNSSA : Brevet National de Secourisme et de Sauvetage 

Aquatique (Licence 3)
• CFF : Certificat Fédéral de Football (Licence)

Master
• Participation à des colloques et/ou journées d’études
• Stages de professionnalisation 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

Département Recherche 
IFEPSA-UCO 

Activité Physique, Corps, Sport et Santé

17 enseignants-chercheurs et 2 chercheurs associés mènent une ré-
flexion commune autour de 2 axes :
• Axe 1 - Activité physique, éducation et santé
• Axe 2 - Sports, éducations, politiques et valorisations locales.

La formation à la recherche est présente dans l’ensemble des mentions 
de Masters.

Formation continue

Concours d’Accès à l’Échelle de Rémunération pour les 
Professeurs Agrégés (CAER PA)

La préparation Agrégation vise à approfondir la formation profes-
sionnelle des enseignants d’EPS, et permet d’obtenir le statut, soit de 
«Professeur agrégé d’EPS», soit de «Professeur Bi-admissible».

Concours d’Accès à l’Échelle de Rémunération pour les 
Professeurs Certifi és en EPS (CAER PC)

Ce concours spécifique est ouvert aux enseignants suppléants ayant 
déjà travaillé dans un établissement sous contrat, qui peuvent justifier 
de 3 ans de services et détiennent une licence (ou équivalent).

Formation APA-S
Activité Physique 
Adaptée et Santé

Témoignages

Témoignages

Formation EM
Enseignement 
Education

Quels métiers possibles ? Quels métiers possibles ? Quels métiers possibles ?

Formation MS
Management du 
Sport

DU Athlétisation Préventive et de 
Réathlétisation du Sportif
L’objectif de ce Diplôme d’Université est de former des futurs profes-
sionnels des champs de la Santé et du Sport (en poste ou en cours 
de formation) à la prise en charge des sportifs dans un objectif de 
préservation ou de développement de leur santé, en parallèle d’une 
visée de performance. A destination d’étudiants inscrits en Master 
STAPS APA-S, ce DU permet de valoriser des compétences actuelle-
ment développées au travers de la formation, dans une optique de 
meilleure visibilité et reconnaissance de celles-ci pour une employa-
bilité améliorée.
• Préparateur physique/Réathlétiseur 
• Enseignant en activités physiques adaptées

DU Droit de l’Organisation des 
Événements Sportifs de Nature (ESN)
L’objectif de ce Diplôme d’Université est de permettre à des étu-
diants/praticiens de se spécialiser, afin de pouvoir mieux appréhen-
der les aspects juridiques inhérents à l’organisation des ESN. Il s’agit 
également de les aider à mieux cerner les modes d’appropriation des 
règles rencontrés sur le terrain, ainsi que les di � icultés éprouvées par 
les di� érents acteurs impliqués. Pour les étudiants inscrits en Master 
STAPS MS en particulier, ce DU contribue à valoriser des compétences 
développées au travers de la formation, dans une optique de meil-
leure visibilité et reconnaissance de celles-ci.

Nouveau

Vincent - 2016 à 2021
Merci pour ces 5 années d’études au sein de 
l’IFEPSA. Ce fût une formation très enrichis-
sante avec une diversité de connaissances, 
une qualité d’enseignement et de nombreuses 
expériences de stages qui nous ont permis de 
façonner notre identité professionnelle. En 
échangeant avec certains de mes camarades 
nous avons partagé l’idée que l’un des points 
forts était votre disponibilité et l’accompagne-
ment que vous avez mis à disposition tout au 
long de notre parcours.
Cette formation à l’IFEPSA a permis, à plusieurs 
camarades et moi-même, de prétendre et sur-
tout d’obtenir rapidement un poste d’ensei-
gnant APA correspondant à nos attentes.
Depuis début juillet, je travaille dans une Mai-
son Sport Santé. Ce poste me convient parfaite-
ment par la diversité des missions à réaliser au 
sein d’une structure en développement.

Témoignage

Les + de la formation 



Une licence qualifiante qui allie Santé, Handicap et Sport

Licence STAPS APA-S
En convention avec l’Université de Nantes

MENTION STAPS - APA-S

La licence STAPS APA-S vise à permettre à l’étudiant de développer des compétences profes-
sionnelles et scientifiques pour 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 ;
• de programmes de réadaptation et d’intégration par l’activité physique adaptée auprès 

de groupes de personnes relevant des catégories suivantes : 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...

Cette formation exige une réelle motivation et l’acquisition de solides compétences investis-
sables dans les divers secteurs professionnels de la santé, du handicap et du sport.

Une licence qui allie 
Sport, Enseignement, Éducation et Animation

Licence STAPS Éducation et Motricité (EM)
En convention avec l’Université de Nantes

MENTION STAPS - EM

La licence STAPS EM permet de former des professionnels compétents dans l’enseignement 
des activités physiques, sportives et artistiques dans tout établissement ou organisme à voca-
tion éducative (enseignement scolaire ou animation sportive).

Trois parcours sont proposés :
• EDS : ÉDucation Sportive ;
• PEPS : Professeur d’Éducation Physique et Sportive ;
• PE : Professeur des Écoles.

Objectifs

• Acquérir des connaissances scientifiques et didactiques permettant de concevoir des 
situations d’apprentissage fonctionnelles.

• Conduire des interventions pédagogiques dans les activités physiques, sportives et 
artistiques en fonction des di� érents publics, contextes et niveaux de pratique.

• Développer des habitudes de travail et construire les prérequis nécessaires à une éventuelle 
poursuite d’études.

Une licence qui allie Sport, Management, Gestion et Projets

Licence STAPS Management du sport (MS)
En convention avec l’Université de Nantes

MENTION STAPS - MS

La licence STAPS MS forme des professionnels dans l’organisation, la gestion, le management 
et la commercialisation dans les secteurs du sport, de l’activité physique et des loisirs sportifs. 
Elle permet de développer des compétences professionnelles et scientifiques associées.

Compétences développées

• 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 di� érents partenaires et les médias.

• 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
• Coach sportif
• Préparateur physique en charge des 

sportifs blessés
• Chef de projet en activité physique 

adaptée et santé

Insertion professionnelle à Bac+3 ou 
poursuite d’études.

• Animateur en centre de loisirs Animateur 
périscolaire et extra-scolaire Éducateur en 
activité physique de loisirs

• Éducateur territorial
• Professeur d’EPS 
• Professeur des écoles 
• Éducateur sportif

Insertion professionnelle à Bac+3 ou 
poursuite d’études.

• Chargé(e) de projets événementiels
• Agent de développement local
• Responsable de service dans la fonction 

publique territoriale
• Chef de produit dans l’industrie des 

articles de sport et de loisirs
• Directeur de structures sportives, de loisirs 

et/ou touristiques
• Directeur de structures de loisirs et/ou 

touristiques
• Chargé d’études attractivité et 

développement territorial
• Chargé des études et aménagement des 

territoires sportifs

Insertion professionnelle à Bac+3 ou 
poursuite d’études.Un master professionnalisant et innovant

Master STAPS APA-S 
En convention avec l’Université du Mans

MENTION STAPS - APA-S
PARCOURS Sport, Santé, Éducation, Réentraînement (2SER)

Objectifs

Ce Master STAPS APA-S vise à former les étudiants à une expertise scientifique, technique et 
organisationnelle autour des activités physiques et de la santé pour des publics en recherche 
d’amélioration de leur santé. Le développement de cette expertise est assurée par l’inter-
vention d’enseignants-chercheurs et de professionnels qualifiés issus des champs du Sport 
et de la Santé (médecins, masseurs-kinésithérapeutes, enseignants en Activités Physiques 
Adaptées, préparateurs physiques, réathlétiseurs, etc.), complétée par une période de mise 
en stage professionnel conséquente.

Ce parcours de Master permet aux étudiants, en fonction des choix d’enseignements et 
de stages professionnels, de se spécialiser dans :
• la prévention de certaines pathologies ou a� ections liées au vieillissement et aux maladies 

chroniques ainsi que la prise en charge de groupes de personnes relevant des catégories 
suivantes : troubles fonctionnels et métaboliques, troubles sensoriels et moteurs, troubles 
liés au vieillissement, maladies chroniques…

• l’analyse des risques liés aux caractéristiques des sportifs et à leurs pratiques, la mise 
en œuvre de stratégies de prévention de la blessure (notamment par une préparation 
physique spécifique) et la prise en charge de la réhabilitation du sportif blessé (ou 
réathlétisation).

Un master professionnalisant préparant les candidats aux concours

Master MEEF - Métiers de l’Enseignement, de 
l’Education et de la Formation 
En convention avec l’UCO Angers

DOMAINE Sciences de l’Homme et de la Société
MENTION MEEF - 2nd degré
PARCOURS Éducation Physique et Sportive

Objectifs

• Intégrer des connaissances plurielles au service de l’enseignement. Ce parcours permet 
d’acquérir des connaissances relatives aux APSA enseignées dans les collèges et dans les 
lycées. Il sensibilise les étudiants à la prise en compte et à la gestion de tous les publics. Les 
travaux de recherche en sciences de l’éducation, psychologie ou encore sociologie invitent 
les étudiants à s’enrichir grâce aux travaux scientifiques et à innover dans leurs propres 
pratiques.

• Acquérir des compétences professionnelles, qui, associées aux connaissances théoriques, 
leur permettent de construire des séquences d’enseignement et des situations 
d’apprentissage adaptées au public scolaire.

• Préparer les concours de recrutement CAFEP-CAPEPS. Les préparations aux écrits et aux 
oraux du CAFEP-CAPEPS sont intégrées dans la maquette de formation, permettant aux 
étudiants de vivre des situations identiques à celles du concours.

Un master au coeur des problématiques contemporaines

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

MENTION STAPS - MS
PARCOURS Sports, Politiques Locales, Environnements (SPLE)

Objectifs

• Former les étudiants aux problématiques des organismes sportifs publics et privés, 
marchands et non marchands face à l’évolution des pratiques et des publics du point de vue 
de leurs relations à l’environnement (rural, urbain, littoral, montagnard), dans l’optique d’y 
exercer des missions de diagnostic, de conciliation des usages, d’aide à la décision.

• Consolider leurs compétences juridiques, techniques relationnelles par l’implication 
dans des contextes localisés d’organisation et d’administration des sports et des usages 
récréatifs de l’espace : associations sportives, collectivités, organismes marchands insérés 
dans le même maillage territorial de l’o� re d’évènements (en sports de nature ou autres 
sports dans leur environnement).

• Maîtriser les méthodes scientifiques, les savoirs juridiques et les compétences managériales 
(conduite d’un mémoire de recherche sur deux années, stages de première et seconde 
année).

Fanny - Lauréate concours CAFEP 2021
Cette filière assure, aux étudiants qui l’em-
pruntent, un réel accompagnement par les 
enseignants et une préparation optimale aux 
épreuves du concours, situées dorénavant en 
fin de Master 2. Ces années nous forgent sur le 
plan intellectuel par des méthodes de travail 
cadrées et nous permettent de nous améliorer 
sur le plan physique avec une pratique régu-
lière d’activités très variées. Les travaux dirigés 
en groupe classe et les contrôles quasi men-
suels valorisent un apprentissage permanent 
et les corrections données nous aident pour 
progresser.

Basile - Obtention d’une Licence EM en 
2021, étudiant M1 MEEF 1er degré
L’accompagnement personnalisé et l’expé-
rience professionnelle sont deux piliers déve-
loppés dans la formation Professeur des Ecoles 
(PE) proposée à l’IFEPSA. En e� et, les stages 
professionnels (tous les lundis) ainsi que tous 
les cours spécifiques à l’enseignement primaire 
(français, maths, pratique professionnelle, APS) 
permettent une construction de compétences 
solides pour entrer en Master MEEF 1er degré. 
Les professeurs vous permettent de développer 
des compétences orales et écrites nécessaires 
au métier et vous guident dans la gestion du 
groupe classe. Une formation riche en conte-
nus pour avancer sereinement dans la prépa-
ration du métier de professeur des écoles.

Melvin - Obtention d’une Licence MS en 
2021
Une Licence formatrice ! Grâce au suivi régulier 
de l’équipe pédagogique et au travers d’ensei-
gnements riches et variés, j’ai pu assimiler de 
nombreuses connaissances. J’ai développé, 
de plus, de nombreuses compétences de par 
la mise en place de projets sportifs, mais éga-
lement grâce aux stages réalisés. Je dispose 
aujourd’hui de bases solides qui m’aideront à 
réussir professionnellement. 

Des formations professionnelles pour chaque diplôme

Licence
• CQP Animateur de Loisirs sportifs (Licence 1)
• BPJEPS APT ou AAN ou AF (Licence 1 Access)
• PSC1 : Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (Licence 1)
• PSE1 : Premiers Secours en Equipe de niveau 1 (Licence 3)
• BSB : Brevet de Surveillant de Baignade (Licence 2)
• BNSSA : Brevet National de Secourisme et de Sauvetage 

Aquatique (Licence 3)
• CFF : Certificat Fédéral de Football (Licence)

Master
• Participation à des colloques et/ou journées d’études
• Stages de professionnalisation 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

Département Recherche 
IFEPSA-UCO 

Activité Physique, Corps, Sport et Santé

17 enseignants-chercheurs et 2 chercheurs associés mènent une ré-
flexion commune autour de 2 axes :
• Axe 1 - Activité physique, éducation et santé
• Axe 2 - Sports, éducations, politiques et valorisations locales.

La formation à la recherche est présente dans l’ensemble des mentions 
de Masters.

Formation continue

Concours d’Accès à l’Échelle de Rémunération pour les 
Professeurs Agrégés (CAER PA)

La préparation Agrégation vise à approfondir la formation profes-
sionnelle des enseignants d’EPS, et permet d’obtenir le statut, soit de 
«Professeur agrégé d’EPS», soit de «Professeur Bi-admissible».

Concours d’Accès à l’Échelle de Rémunération pour les 
Professeurs Certifi és en EPS (CAER PC)

Ce concours spécifique est ouvert aux enseignants suppléants ayant 
déjà travaillé dans un établissement sous contrat, qui peuvent justifier 
de 3 ans de services et détiennent une licence (ou équivalent).

Formation APA-S
Activité Physique 
Adaptée et Santé

Témoignages

Témoignages

Formation EM
Enseignement 
Education

Quels métiers possibles ? Quels métiers possibles ? Quels métiers possibles ?

Formation MS
Management du 
Sport

DU Athlétisation Préventive et de 
Réathlétisation du Sportif
L’objectif de ce Diplôme d’Université est de former des futurs profes-
sionnels des champs de la Santé et du Sport (en poste ou en cours 
de formation) à la prise en charge des sportifs dans un objectif de 
préservation ou de développement de leur santé, en parallèle d’une 
visée de performance. A destination d’étudiants inscrits en Master 
STAPS APA-S, ce DU permet de valoriser des compétences actuelle-
ment développées au travers de la formation, dans une optique de 
meilleure visibilité et reconnaissance de celles-ci pour une employa-
bilité améliorée.
• Préparateur physique/Réathlétiseur 
• Enseignant en activités physiques adaptées

DU Droit de l’Organisation des 
Événements Sportifs de Nature (ESN)
L’objectif de ce Diplôme d’Université est de permettre à des étu-
diants/praticiens de se spécialiser, afin de pouvoir mieux appréhen-
der les aspects juridiques inhérents à l’organisation des ESN. Il s’agit 
également de les aider à mieux cerner les modes d’appropriation des 
règles rencontrés sur le terrain, ainsi que les di � icultés éprouvées par 
les di� érents acteurs impliqués. Pour les étudiants inscrits en Master 
STAPS MS en particulier, ce DU contribue à valoriser des compétences 
développées au travers de la formation, dans une optique de meil-
leure visibilité et reconnaissance de celles-ci.

Nouveau

Vincent - 2016 à 2021
Merci pour ces 5 années d’études au sein de 
l’IFEPSA. Ce fût une formation très enrichis-
sante avec une diversité de connaissances, 
une qualité d’enseignement et de nombreuses 
expériences de stages qui nous ont permis de 
façonner notre identité professionnelle. En 
échangeant avec certains de mes camarades 
nous avons partagé l’idée que l’un des points 
forts était votre disponibilité et l’accompagne-
ment que vous avez mis à disposition tout au 
long de notre parcours.
Cette formation à l’IFEPSA a permis, à plusieurs 
camarades et moi-même, de prétendre et sur-
tout d’obtenir rapidement un poste d’ensei-
gnant APA correspondant à nos attentes.
Depuis début juillet, je travaille dans une Mai-
son Sport Santé. Ce poste me convient parfaite-
ment par la diversité des missions à réaliser au 
sein d’une structure en développement.

Témoignage

Les + de la formation 



Une licence qualifiante qui allie Santé, Handicap et Sport

Licence STAPS APA-S
En convention avec l’Université de Nantes

MENTION STAPS - APA-S

La licence STAPS APA-S vise à permettre à l’étudiant de développer des compétences profes-
sionnelles et scientifiques pour 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 ;
• de programmes de réadaptation et d’intégration par l’activité physique adaptée auprès 

de groupes de personnes relevant des catégories suivantes : 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...

Cette formation exige une réelle motivation et l’acquisition de solides compétences investis-
sables dans les divers secteurs professionnels de la santé, du handicap et du sport.

Une licence qui allie 
Sport, Enseignement, Éducation et Animation

Licence STAPS Éducation et Motricité (EM)
En convention avec l’Université de Nantes

MENTION STAPS - EM

La licence STAPS EM permet de former des professionnels compétents dans l’enseignement 
des activités physiques, sportives et artistiques dans tout établissement ou organisme à voca-
tion éducative (enseignement scolaire ou animation sportive).

Trois parcours sont proposés :
• EDS : ÉDucation Sportive ;
• PEPS : Professeur d’Éducation Physique et Sportive ;
• PE : Professeur des Écoles.

Objectifs

• Acquérir des connaissances scientifiques et didactiques permettant de concevoir des 
situations d’apprentissage fonctionnelles.

• Conduire des interventions pédagogiques dans les activités physiques, sportives et 
artistiques en fonction des di� érents publics, contextes et niveaux de pratique.

• Développer des habitudes de travail et construire les prérequis nécessaires à une éventuelle 
poursuite d’études.

Une licence qui allie Sport, Management, Gestion et Projets

Licence STAPS Management du sport (MS)
En convention avec l’Université de Nantes

MENTION STAPS - MS

La licence STAPS MS forme des professionnels dans l’organisation, la gestion, le management 
et la commercialisation dans les secteurs du sport, de l’activité physique et des loisirs sportifs. 
Elle permet de développer des compétences professionnelles et scientifiques associées.

Compétences développées

• 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 di� érents partenaires et les médias.

• 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
• Coach sportif
• Préparateur physique en charge des 

sportifs blessés
• Chef de projet en activité physique 

adaptée et santé

Insertion professionnelle à Bac+3 ou 
poursuite d’études.

• Animateur en centre de loisirs Animateur 
périscolaire et extra-scolaire Éducateur en 
activité physique de loisirs

• Éducateur territorial
• Professeur d’EPS 
• Professeur des écoles 
• Éducateur sportif

Insertion professionnelle à Bac+3 ou 
poursuite d’études.

• Chargé(e) de projets événementiels
• Agent de développement local
• Responsable de service dans la fonction 

publique territoriale
• Chef de produit dans l’industrie des 

articles de sport et de loisirs
• Directeur de structures sportives, de loisirs 

et/ou touristiques
• Directeur de structures de loisirs et/ou 

touristiques
• Chargé d’études attractivité et 

développement territorial
• Chargé des études et aménagement des 

territoires sportifs

Insertion professionnelle à Bac+3 ou 
poursuite d’études.Un master professionnalisant et innovant

Master STAPS APA-S 
En convention avec l’Université du Mans

MENTION STAPS - APA-S
PARCOURS Sport, Santé, Éducation, Réentraînement (2SER)

Objectifs

Ce Master STAPS APA-S vise à former les étudiants à une expertise scientifique, technique et 
organisationnelle autour des activités physiques et de la santé pour des publics en recherche 
d’amélioration de leur santé. Le développement de cette expertise est assurée par l’inter-
vention d’enseignants-chercheurs et de professionnels qualifiés issus des champs du Sport 
et de la Santé (médecins, masseurs-kinésithérapeutes, enseignants en Activités Physiques 
Adaptées, préparateurs physiques, réathlétiseurs, etc.), complétée par une période de mise 
en stage professionnel conséquente.

Ce parcours de Master permet aux étudiants, en fonction des choix d’enseignements et 
de stages professionnels, de se spécialiser dans :
• la prévention de certaines pathologies ou a� ections liées au vieillissement et aux maladies 

chroniques ainsi que la prise en charge de groupes de personnes relevant des catégories 
suivantes : troubles fonctionnels et métaboliques, troubles sensoriels et moteurs, troubles 
liés au vieillissement, maladies chroniques…

• l’analyse des risques liés aux caractéristiques des sportifs et à leurs pratiques, la mise 
en œuvre de stratégies de prévention de la blessure (notamment par une préparation 
physique spécifique) et la prise en charge de la réhabilitation du sportif blessé (ou 
réathlétisation).

Un master professionnalisant préparant les candidats aux concours

Master MEEF - Métiers de l’Enseignement, de 
l’Education et de la Formation 
En convention avec l’UCO Angers

DOMAINE Sciences de l’Homme et de la Société
MENTION MEEF - 2nd degré
PARCOURS Éducation Physique et Sportive

Objectifs

• Intégrer des connaissances plurielles au service de l’enseignement. Ce parcours permet 
d’acquérir des connaissances relatives aux APSA enseignées dans les collèges et dans les 
lycées. Il sensibilise les étudiants à la prise en compte et à la gestion de tous les publics. Les 
travaux de recherche en sciences de l’éducation, psychologie ou encore sociologie invitent 
les étudiants à s’enrichir grâce aux travaux scientifiques et à innover dans leurs propres 
pratiques.

• Acquérir des compétences professionnelles, qui, associées aux connaissances théoriques, 
leur permettent de construire des séquences d’enseignement et des situations 
d’apprentissage adaptées au public scolaire.

• Préparer les concours de recrutement CAFEP-CAPEPS. Les préparations aux écrits et aux 
oraux du CAFEP-CAPEPS sont intégrées dans la maquette de formation, permettant aux 
étudiants de vivre des situations identiques à celles du concours.

Un master au coeur des problématiques contemporaines

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

MENTION STAPS - MS
PARCOURS Sports, Politiques Locales, Environnements (SPLE)

Objectifs

• Former les étudiants aux problématiques des organismes sportifs publics et privés, 
marchands et non marchands face à l’évolution des pratiques et des publics du point de vue 
de leurs relations à l’environnement (rural, urbain, littoral, montagnard), dans l’optique d’y 
exercer des missions de diagnostic, de conciliation des usages, d’aide à la décision.

• Consolider leurs compétences juridiques, techniques relationnelles par l’implication 
dans des contextes localisés d’organisation et d’administration des sports et des usages 
récréatifs de l’espace : associations sportives, collectivités, organismes marchands insérés 
dans le même maillage territorial de l’o� re d’évènements (en sports de nature ou autres 
sports dans leur environnement).

• Maîtriser les méthodes scientifiques, les savoirs juridiques et les compétences managériales 
(conduite d’un mémoire de recherche sur deux années, stages de première et seconde 
année).

Fanny - Lauréate concours CAFEP 2021
Cette filière assure, aux étudiants qui l’em-
pruntent, un réel accompagnement par les 
enseignants et une préparation optimale aux 
épreuves du concours, situées dorénavant en 
fin de Master 2. Ces années nous forgent sur le 
plan intellectuel par des méthodes de travail 
cadrées et nous permettent de nous améliorer 
sur le plan physique avec une pratique régu-
lière d’activités très variées. Les travaux dirigés 
en groupe classe et les contrôles quasi men-
suels valorisent un apprentissage permanent 
et les corrections données nous aident pour 
progresser.

Basile - Obtention d’une Licence EM en 
2021, étudiant M1 MEEF 1er degré
L’accompagnement personnalisé et l’expé-
rience professionnelle sont deux piliers déve-
loppés dans la formation Professeur des Ecoles 
(PE) proposée à l’IFEPSA. En e� et, les stages 
professionnels (tous les lundis) ainsi que tous 
les cours spécifiques à l’enseignement primaire 
(français, maths, pratique professionnelle, APS) 
permettent une construction de compétences 
solides pour entrer en Master MEEF 1er degré. 
Les professeurs vous permettent de développer 
des compétences orales et écrites nécessaires 
au métier et vous guident dans la gestion du 
groupe classe. Une formation riche en conte-
nus pour avancer sereinement dans la prépa-
ration du métier de professeur des écoles.

Melvin - Obtention d’une Licence MS en 
2021
Une Licence formatrice ! Grâce au suivi régulier 
de l’équipe pédagogique et au travers d’ensei-
gnements riches et variés, j’ai pu assimiler de 
nombreuses connaissances. J’ai développé, 
de plus, de nombreuses compétences de par 
la mise en place de projets sportifs, mais éga-
lement grâce aux stages réalisés. Je dispose 
aujourd’hui de bases solides qui m’aideront à 
réussir professionnellement. 

Des formations professionnelles pour chaque diplôme

Licence
• CQP Animateur de Loisirs sportifs (Licence 1)
• BPJEPS APT ou AAN ou AF (Licence 1 Access)
• PSC1 : Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (Licence 1)
• PSE1 : Premiers Secours en Equipe de niveau 1 (Licence 3)
• BSB : Brevet de Surveillant de Baignade (Licence 2)
• BNSSA : Brevet National de Secourisme et de Sauvetage 

Aquatique (Licence 3)
• CFF : Certificat Fédéral de Football (Licence)

Master
• Participation à des colloques et/ou journées d’études
• Stages de professionnalisation 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

Département Recherche 
IFEPSA-UCO 

Activité Physique, Corps, Sport et Santé

17 enseignants-chercheurs et 2 chercheurs associés mènent une ré-
flexion commune autour de 2 axes :
• Axe 1 - Activité physique, éducation et santé
• Axe 2 - Sports, éducations, politiques et valorisations locales.

La formation à la recherche est présente dans l’ensemble des mentions 
de Masters.

Formation continue

Concours d’Accès à l’Échelle de Rémunération pour les 
Professeurs Agrégés (CAER PA)

La préparation Agrégation vise à approfondir la formation profes-
sionnelle des enseignants d’EPS, et permet d’obtenir le statut, soit de 
«Professeur agrégé d’EPS», soit de «Professeur Bi-admissible».

Concours d’Accès à l’Échelle de Rémunération pour les 
Professeurs Certifi és en EPS (CAER PC)

Ce concours spécifique est ouvert aux enseignants suppléants ayant 
déjà travaillé dans un établissement sous contrat, qui peuvent justifier 
de 3 ans de services et détiennent une licence (ou équivalent).

Formation APA-S
Activité Physique 
Adaptée et Santé

Témoignages

Témoignages

Formation EM
Enseignement 
Education

Quels métiers possibles ? Quels métiers possibles ? Quels métiers possibles ?

Formation MS
Management du 
Sport

DU Athlétisation Préventive et de 
Réathlétisation du Sportif
L’objectif de ce Diplôme d’Université est de former des futurs profes-
sionnels des champs de la Santé et du Sport (en poste ou en cours 
de formation) à la prise en charge des sportifs dans un objectif de 
préservation ou de développement de leur santé, en parallèle d’une 
visée de performance. A destination d’étudiants inscrits en Master 
STAPS APA-S, ce DU permet de valoriser des compétences actuelle-
ment développées au travers de la formation, dans une optique de 
meilleure visibilité et reconnaissance de celles-ci pour une employa-
bilité améliorée.
• Préparateur physique/Réathlétiseur 
• Enseignant en activités physiques adaptées

DU Droit de l’Organisation des 
Événements Sportifs de Nature (ESN)
L’objectif de ce Diplôme d’Université est de permettre à des étu-
diants/praticiens de se spécialiser, afin de pouvoir mieux appréhen-
der les aspects juridiques inhérents à l’organisation des ESN. Il s’agit 
également de les aider à mieux cerner les modes d’appropriation des 
règles rencontrés sur le terrain, ainsi que les di � icultés éprouvées par 
les di� érents acteurs impliqués. Pour les étudiants inscrits en Master 
STAPS MS en particulier, ce DU contribue à valoriser des compétences 
développées au travers de la formation, dans une optique de meil-
leure visibilité et reconnaissance de celles-ci.

Nouveau

Vincent - 2016 à 2021
Merci pour ces 5 années d’études au sein de 
l’IFEPSA. Ce fût une formation très enrichis-
sante avec une diversité de connaissances, 
une qualité d’enseignement et de nombreuses 
expériences de stages qui nous ont permis de 
façonner notre identité professionnelle. En 
échangeant avec certains de mes camarades 
nous avons partagé l’idée que l’un des points 
forts était votre disponibilité et l’accompagne-
ment que vous avez mis à disposition tout au 
long de notre parcours.
Cette formation à l’IFEPSA a permis, à plusieurs 
camarades et moi-même, de prétendre et sur-
tout d’obtenir rapidement un poste d’ensei-
gnant APA correspondant à nos attentes.
Depuis début juillet, je travaille dans une Mai-
son Sport Santé. Ce poste me convient parfaite-
ment par la diversité des missions à réaliser au 
sein d’une structure en développement.

Témoignage

Les + de la formation 
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LICENCE  STAPS MASTER

L1 L2 L3 M1 M2

STAPS
Activité Physique Adaptée et Santé

Parcours 
Sport, Santé, Éducation, Réentraînement (2SER)Activité Physique Adaptée et Santé

APA-S APA-S

Éducation et Motricité
Parcours

EDS - EDucation Sportive **
PEPS - Professeur d’Education Physique et Sportive

PE - Professeur des Ecoles

Métiers de l'Enseignement, 
de l'Éducation et de la 
Formation 2nd degré

Parcours 
Education Physique et Sportive (EPS)

EM MEEF

Management du Sport

MS MS

STAPS 
Management Sportif

Parcours 
Sports, Politiques Locales, Environnements (SPLE)

LICENCE 
STAPS 1ère 

ANNÉE

L1 STAPS 
Access*  
(L1 en 2 ans + 
BPJEPS APT, 
AAN, AF)

* En partenariat avec la FSCF et l'IPSA 
** Cette option permet l'accès au Master APA-S
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Parcours de formation IFEPSA rentrée 2022

Licence STAPS à l’IFEPSA 
Trois années de formation universitaire pour se professionnaliser :
• 1ère année : portail STAPS pour choisir une orientation professionnelle ;
• 2ème année : orientation ;
• 3ème année : professionnalisation.

Parcours spécifique Licence 1 STAPS Access

Année spécifique d’adaptation aux études STAPS et de qualification 
professionnelle, cette 1ère année permet :
• 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 avec une spécialité APT 

(Activités Pour Tous) ou AAN (Activités Aquatiques et Natation) ou AF 
(Activité de la Forme).

Candidater en Master à l’IFEPSA
L’accès aux Masters s’e� ectue sur étude de dossier de candidature et/ou 
entretien, pour les titulaires d’une Licence ou équivalence.

Afin d’ancrer et de favoriser l’insertion de ses étudiants, l’IFEPSA mobi-
lise 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 coeur de sa formation ;
• une formation à la recherche.

Candidater en Licence 
L’accès à la 1ère année de Licence STAPS à l’IFEPSA s’e� ectue sur la pla-
teforme 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 dis-
ponible sur le site web de l’IFEPSA.

Coût des études
Pour la 1ère année, les frais de scolarité 2021/2022 étaient compris entre 
3 430 € et 5 250 € (hors frais annexes et parcours Access) suivant le quo-
tient familial. L’IFEPSA est habilité à recevoir des étudiants boursiers 
(36 % en L1 en 2021/2022).

Salons/Forums
Retrouvez les dates des salons du grand 
Ouest sur ifepsa.uco.fr
Questionnez votre lycée pour une présenta-
tion dans votre établissement

Portes ouvertes 2022
En soirée : vendredi 28/01 de 17h00 à 20h00
Samedi 29/01 de 9h30 à 16h00

Testez l’IFEPSA
Lycéens de Terminale, venez assister à des 
cours le mercredi 23 mars 2022. 
Inscription sur ifepsa.uco.fr

Caen

1h30 en TGVLe Mans

Vannes
Angers Les Ponts-de-Cé

Rennes
St Brieuc

Nantes

Poitiers

Paris

STAPS
Licence et Master

RENTRÉE 2022

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 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 
di� érentes 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
• La volonté de préparer son avenir

Réussite 2020/2021
Des taux de réussite supérieurs à la moyenne nationale :
• Licence 1 primants ............................................  78 %
• Licence APA-S  ....................................................  96 %
• Licence EM  ........................................................  92 %
• Licence MS  ........................................................  98 %
• Master APA-S ......................................................  90 %
• Master MS...........................................................  93 %
• Master MEEF ....................................................  100 % 
• Concours CAFEP.CAPEPS*  ................................  36 %
(*Moyenne nationnale 12 %)

Insertion professionnelle
Pour bien préparer l’entrée progressive des étudiants 
dans la vie active, la relation avec les professionnels 
(associations / clubs / établissements scolaires / insti-
tutions / entreprises) est au coeur du dispositif péda-
gogique de formation. 

Taux d’insertion à 6 mois des diplômés : 
• Licence  ............................................................... 81 %
• Master ................................................................. 96 %
(Hors poursuite d’études)

ifepsa.uco.fr

Institut associé de l’Université Catholique de l’Ouest, 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 universitaires, professionnels et 
diplômants.
* Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

Un projet ambitieux et des moyens au service de la formation.

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

Le portail STAPS à l’IFEPSA-UCO propose trois orientations professionnelles :
• l’enseignement et l’encadrement sportif : Licence STAPS EM / Master 

MEEF parcours EPS / Agrégation CAER-PA ;
• la santé : Licence STAPS APA-S / Master STAPS APA-S parcours Sport, Santé, 

Education, Réentraînement ;
• le management du sport : Licence STAPS MS / Master STAPS MS parcours 

Sports, Politiques Locales, Environnements.

L’IFEPSA accueille les Sportifs de Haut Niveau en partenariat avec les clubs 
sportifs angevins et ligériens.

La passion du sport, 
le choix de son métier

En partenariat avec l’IFEPSA : 
Licence STAPS à l’UCO-BS 

Vannes-Arradon et à 
l’UCO-Pacifique à Papeete. 

Établissement d’enseignement supérieur privé
Association Loi 1901 

49 rue des Perrins - BP 40071
49136 LES PONTS DE CÉ cedex 
Tel. 02 41 45 26 40 
ifepsa@uco.fr
www.ifepsa.uco.fr

UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE L’OUEST

Partenaires 

Un campus sportif 
et universitaire

Centre sportif Athlétis

Comité Basket 49

Parking étudiants

District Football 49

Rue des Perrins

Maison des Sports 
(CDOS 49)

Restauration

Bâtiment 
d’enseignement B

Bâtiment 
d’enseignement A

Rue Pierre de Coubertin

Bâtiment 
administratif

Accueil 
visiteurs IFEPSA

Cr
éa

tio
n 

Ju
lia

 L
év

èq
ue

 - 
Ph

ot
os

 ©
 P

as
ca

l G
ui

ra
ud

 / 
IF

EP
SA

-U
CO

 / 
Ge

tt
yi

m
ag

es
 / 

Is
to

ck

Résidence universitaire

Salle d’entretien
physique


