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Tel. 02 41 45 26 40 
ifepsa@uco.fr
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UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE L’OUEST

Quelques 
Partenaires 

Licence STAPS à l’IFEPSA 
Trois années de formation universitaire pour se pro-
fessionnaliser :
• 1ère année : commune aux di� érentes formations 

STAPS pour choisir une orientation professionnelle ;
• 2ème année : orientation vers une filière ;
• 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 Physiques pour Tous) 
ou AAN (Activités Aquatiques et Natation) ou AF 
(Activités de la Forme).
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Activité Physique 
Adaptée et Santé

STAPS
Activité Physique 
Adaptée et Santé

Parcours 
Sport, Santé, Éducation, 
Réentraînement (2SER)

 DU Droit de l’organisation des 
événements sportifs de nature

STAPS 
Management du Sport

Parcours 
Sports, Politiques Locales, 

Environnements (SPLE)

Management du Sport

1ère année STAPS
1ère année STAPS ACCESS

(option BPJEPS APT, AAN, AF)*
L1 en 2 ans

Licence 
STAPS 

en 2 ans

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

APA-S MS

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

MEEFMS

Concours CAFEP.CAPEPS

DU Premiers secours et soins de 
terrain en milieu sportif

DU Prophylaxie et 
réathlétisation du sportif

Candidater en Licence 
L’accès à la 1ère année de Licence STAPS à l’IFEPSA s’e� ectue sur la plate-
forme 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 l’appui de connaissances 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 : dossier de candidature disponible sur 
notre site ifepsa.uco.fr

Candidater en Master 
à l’IFEPSA
Consultez les modalités de candidature 
sur ifepsa.uco.fr
Entrée possible en M2 : dossier de can-
didature disponible sur notre site.

Parcours de formation IFEPSA

Rue des Perrins

Rue Pierre de Coubertin

ifepsa.uco.fr

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

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

Salons/Forums
Retrouvez les dates des salons du grand 
Ouest. Questionnez votre lycée pour une pré-
sentation dans votre établissement 

Portes ouvertes
Retrouvez les dates des portes ouvertes

Testez l’IFEPSA
Lycéens de Terminale, venez assister à des 
cours ! Date et inscription sur notre site.

Rendez-vous sur 
ifepsa.uco.fr :
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La passion du sport, 
le choix de son métier

Un campus sportif 
et universitaire

La passion du sport, le choix de son métier
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Institut associé à 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

Département Recherche IFEPSA-UCO 

Activité Physique, Corps, Sport et Santé
L’APCoSS est un centre de recherche multidisciplinaire (Sciences de la 
vie, Sciences humaines et sociales, Sciences de l’éducation, Histoire, 
Droit, Sciences de gestion) qui regroupe les 18 enseignants-chercheurs 
de l’UCO (IFEPSA et UCO Bretagne Sud) développant des recherches 
dans le domaine des Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives (STAPS). Les recherches de l’APCoSS s’articulent autour de 
deux axes principaux :
• Axe 1 - Activité physique, éducation et santé
• Axe 2 - Sports, gouvernances, populations et territoires

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)
• Sauvetage académique (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 (Master APA-S)
• DU Prophylaxie et réathlétisation du sportif (Master APA-S)
• DU Droit de l’organisation des événements sportifs de nature (Master MS)

5 bonnes raisons  de s’inscrire à l’IFEPSA
• Une organisation facilitant le passage du lycée à l’université
• Un accompagnement renforcé par des enseignants qualifiés et disponibles
• Un contact permanent entre étudiants et encadrants
• 12 activités physiques et sportives dès la 1ère année
• De nombreux stages professionnels chaque 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  2021/2022
Des taux de réussite supérieurs à la moyenne nationale :
• Licence 1 primants ..............  83 %
• Licence APA-S  ......................  95 %
• Licence EM  ..........................  87 %
• Licence MS  ..........................  97 %
• Master APA-S ........................  93 %

• Master MS.............................  82 %
• Master MEEF ......................  100 % 
• Concours CAFEP.CAPEPS*  ..  37 %
(*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 / institutions / entreprises) est au coeur du dispositif pédagogique 
de formation. 
• Taux d’insertion à 6 mois des diplômés IFEPSA ......................................86 % 
(Promotion 2021 - Hors poursuite d’études)

Depuis près de 60 ans, l’IFEPSA accompagne les lycéens 
dans leur parcours d’étudiant jusqu’à leur vie profession-
nelle, dans trois domaines d’activité :

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

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

• le management du sport : Licence STAPS MS et 
ACCESS / Master STAPS MS parcours Sports, Politiques 
Locales, Environnements.

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

Toutes nos formations

Formations universitaires et 
professionnelles
• Licence STAPS APA-S
• Licence STAPS EM
• Licence STAPS MS
• Licence STAPS en 2 ans
• Licence STAPS ACCESS option APT - Activités Physiques pour 

Tous
• Licence STAPS ACCESS option AAN - Activités Aquatiques et 

de la Natation
• Licence STAPS ACCESS option AF - Activités de la Forme
• Master STAPS APA-S parcours 2SER - Sport, Santé, Éducation, 

Réentraînement
• Master MEEF EPS
• Master STAPS MS parcours SPLE - Sports, Politiques Locales, 

Environnements
• DU Premiers secours et soins de terrain en milieu sportif
• DU Prophylaxie et réathlétisation du sportif
• DU Droit de l’organisation des événements sportifs de nature

Formation continue

Concours d’Accès à l’Échelle de Rémunération 
pour les Professeurs Agrégés (CAER PA)
La préparation Agrégation vise à approfondir la formation 
professionnelle des enseignants d’EPS, et permet d’obtenir le 
statut «Professeur agrégé d’EPS»

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

Baptiste VARLET  
Master MS 2017-2021
Chef de projet sport chez Ideactif

Fanny DACOSSE
Master MEEF EPS 2017-2022
Professeur d’EPS

“

“
Paul RIGAUDEAU 
Master STAPS APA-S 2017/2019 
Responsable cellule Réathlétisation et 
Responsable de la philosophie musculo-
préventive à long terme à l’Olympique Lyonnais

“La qualité de la formation à l’IFEPSA est 
d’éveiller la curiosité des étudiants par 
le biais de multiples interventions, avec 
des intervenants et professeurs de qualité 
venus de différents horizons. Les stages et 
applications pratiques demandés par l’IFEPSA 
apportent un réel savoir de «terrain», 
indispensable... 

Le grand plus de cette formation est 
l’apport de culture et de mises en 
situation que nous pouvons retranscrire 
dans un champ très large de métiers.

Cette filière assure un réel 
accompagnement par les enseignants et 
une préparation optimale aux épreuves du 
concours, en fin de Master 2. Ces années 
nous forgent sur le plan intellectuel et 
nous permettent de nous améliorer sur le 
plan physique avec une pratique régulière 
d’activités très variées. Les travaux 
dirigés en groupe classe, les contrôles 
quasi mensuels et les corrections données 
nous aident pour progresser.

Venez avec vos compétences,
trouvez un métier !

Des apports professionnels 
en + pour chaque diplôme
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Licence STAPS à l’IFEPSA 
Trois années de formation universitaire pour se pro-
fessionnaliser :
• 1ère année : commune aux di� érentes formations 

STAPS pour choisir une orientation professionnelle ;
• 2ème année : orientation vers une filière ;
• 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 Physiques pour Tous) 
ou AAN (Activités Aquatiques et Natation) ou AF 
(Activités de la Forme).
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Adaptée et Santé

STAPS
Activité Physique 
Adaptée et Santé

Parcours 
Sport, Santé, Éducation, 
Réentraînement (2SER)

 DU Droit de l’organisation des 
événements sportifs de nature

STAPS 
Management du Sport

Parcours 
Sports, Politiques Locales, 

Environnements (SPLE)

Management du Sport

1ère année STAPS
1ère année STAPS ACCESS

(option BPJEPS APT, AAN, AF)*
L1 en 2 ans

Licence 
STAPS 

en 2 ans

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

APA-S MS

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

MEEFMS

Concours CAFEP.CAPEPS

DU Premiers secours et soins de 
terrain en milieu sportif

DU Prophylaxie et 
réathlétisation du sportif

Candidater en Licence 
L’accès à la 1ère année de Licence STAPS à l’IFEPSA s’e� ectue sur la plate-
forme 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 l’appui de connaissances 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 : dossier de candidature disponible sur 
notre site ifepsa.uco.fr

Candidater en Master 
à l’IFEPSA
Consultez les modalités de candidature 
sur ifepsa.uco.fr
Entrée possible en M2 : dossier de can-
didature disponible sur notre site.

Parcours de formation IFEPSA

Rue des Perrins

Rue Pierre de Coubertin

ifepsa.uco.fr

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

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

Salons/Forums
Retrouvez les dates des salons du grand 
Ouest. Questionnez votre lycée pour une pré-
sentation dans votre établissement 

Portes ouvertes
Retrouvez les dates des portes ouvertes

Testez l’IFEPSA
Lycéens de Terminale, venez assister à des 
cours ! Date et inscription sur notre site.

Rendez-vous sur 
ifepsa.uco.fr :
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Institut associé à 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

Département Recherche IFEPSA-UCO 

Activité Physique, Corps, Sport et Santé
L’APCoSS est un centre de recherche multidisciplinaire (Sciences de la 
vie, Sciences humaines et sociales, Sciences de l’éducation, Histoire, 
Droit, Sciences de gestion) qui regroupe les 18 enseignants-chercheurs 
de l’UCO (IFEPSA et UCO Bretagne Sud) développant des recherches 
dans le domaine des Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives (STAPS). Les recherches de l’APCoSS s’articulent autour de 
deux axes principaux :
• Axe 1 - Activité physique, éducation et santé
• Axe 2 - Sports, gouvernances, populations et territoires

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)
• Sauvetage académique (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 (Master APA-S)
• DU Prophylaxie et réathlétisation du sportif (Master APA-S)
• DU Droit de l’organisation des événements sportifs de nature (Master MS)

5 bonnes raisons  de s’inscrire à l’IFEPSA
• Une organisation facilitant le passage du lycée à l’université
• Un accompagnement renforcé par des enseignants qualifiés et disponibles
• Un contact permanent entre étudiants et encadrants
• 12 activités physiques et sportives dès la 1ère année
• De nombreux stages professionnels chaque 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  2021/2022
Des taux de réussite supérieurs à la moyenne nationale :
• Licence 1 primants ..............  83 %
• Licence APA-S  ......................  95 %
• Licence EM  ..........................  87 %
• Licence MS  ..........................  97 %
• Master APA-S ........................  93 %

• Master MS.............................  82 %
• Master MEEF ......................  100 % 
• Concours CAFEP.CAPEPS*  ..  37 %
(*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 / institutions / entreprises) est au coeur du dispositif pédagogique 
de formation. 
• Taux d’insertion à 6 mois des diplômés IFEPSA ......................................86 % 
(Promotion 2021 - Hors poursuite d’études)

Depuis près de 60 ans, l’IFEPSA accompagne les lycéens 
dans leur parcours d’étudiant jusqu’à leur vie profession-
nelle, dans trois domaines d’activité :

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

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

• le management du sport : Licence STAPS MS et 
ACCESS / Master STAPS MS parcours Sports, Politiques 
Locales, Environnements.

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

Toutes nos formations

Formations universitaires et 
professionnelles
• Licence STAPS APA-S
• Licence STAPS EM
• Licence STAPS MS
• Licence STAPS en 2 ans
• Licence STAPS ACCESS option APT - Activités Physiques pour 

Tous
• Licence STAPS ACCESS option AAN - Activités Aquatiques et 

de la Natation
• Licence STAPS ACCESS option AF - Activités de la Forme
• Master STAPS APA-S parcours 2SER - Sport, Santé, Éducation, 

Réentraînement
• Master MEEF EPS
• Master STAPS MS parcours SPLE - Sports, Politiques Locales, 

Environnements
• DU Premiers secours et soins de terrain en milieu sportif
• DU Prophylaxie et réathlétisation du sportif
• DU Droit de l’organisation des événements sportifs de nature

Formation continue

Concours d’Accès à l’Échelle de Rémunération 
pour les Professeurs Agrégés (CAER PA)
La préparation Agrégation vise à approfondir la formation 
professionnelle des enseignants d’EPS, et permet d’obtenir le 
statut «Professeur agrégé d’EPS»

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

Baptiste VARLET  
Master MS 2017-2021
Chef de projet sport chez Ideactif

Fanny DACOSSE
Master MEEF EPS 2017-2022
Professeur d’EPS

“

“
Paul RIGAUDEAU 
Master STAPS APA-S 2017/2019 
Responsable cellule Réathlétisation et 
Responsable de la philosophie musculo-
préventive à long terme à l’Olympique Lyonnais

“La qualité de la formation à l’IFEPSA est 
d’éveiller la curiosité des étudiants par 
le biais de multiples interventions, avec 
des intervenants et professeurs de qualité 
venus de différents horizons. Les stages et 
applications pratiques demandés par l’IFEPSA 
apportent un réel savoir de «terrain», 
indispensable... 

Le grand plus de cette formation est 
l’apport de culture et de mises en 
situation que nous pouvons retranscrire 
dans un champ très large de métiers.

Cette filière assure un réel 
accompagnement par les enseignants et 
une préparation optimale aux épreuves du 
concours, en fin de Master 2. Ces années 
nous forgent sur le plan intellectuel et 
nous permettent de nous améliorer sur le 
plan physique avec une pratique régulière 
d’activités très variées. Les travaux 
dirigés en groupe classe, les contrôles 
quasi mensuels et les corrections données 
nous aident pour progresser.

Venez avec vos compétences,
trouvez un métier !

Des apports professionnels 
en + pour chaque diplôme



Institut associé à 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

Département Recherche IFEPSA-UCO 

Activité Physique, Corps, Sport et Santé
L’APCoSS est un centre de recherche multidisciplinaire (Sciences de la 
vie, Sciences humaines et sociales, Sciences de l’éducation, Histoire, 
Droit, Sciences de gestion) qui regroupe les 18 enseignants-chercheurs 
de l’UCO (IFEPSA et UCO Bretagne Sud) développant des recherches 
dans le domaine des Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives (STAPS). Les recherches de l’APCoSS s’articulent autour de 
deux axes principaux :
• Axe 1 - Activité physique, éducation et santé
• Axe 2 - Sports, gouvernances, populations et territoires

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)
• Sauvetage académique (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 (Master APA-S)
• DU Prophylaxie et réathlétisation du sportif (Master APA-S)
• DU Droit de l’organisation des événements sportifs de nature (Master MS)

5 bonnes raisons  de s’inscrire à l’IFEPSA
• Une organisation facilitant le passage du lycée à l’université
• Un accompagnement renforcé par des enseignants qualifiés et disponibles
• Un contact permanent entre étudiants et encadrants
• 12 activités physiques et sportives dès la 1ère année
• De nombreux stages professionnels chaque 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  2021/2022
Des taux de réussite supérieurs à la moyenne nationale :
• Licence 1 primants ..............  83 %
• Licence APA-S  ......................  95 %
• Licence EM  ..........................  87 %
• Licence MS  ..........................  97 %
• Master APA-S ........................  93 %

• Master MS.............................  82 %
• Master MEEF ......................  100 % 
• Concours CAFEP.CAPEPS*  ..  37 %
(*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 / institutions / entreprises) est au coeur du dispositif pédagogique 
de formation. 
• Taux d’insertion à 6 mois des diplômés IFEPSA ......................................86 % 
(Promotion 2021 - Hors poursuite d’études)

Depuis près de 60 ans, l’IFEPSA accompagne les lycéens 
dans leur parcours d’étudiant jusqu’à leur vie profession-
nelle, dans trois domaines d’activité :

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

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

• le management du sport : Licence STAPS MS et 
ACCESS / Master STAPS MS parcours Sports, Politiques 
Locales, Environnements.

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

Toutes nos formations

Formations universitaires et 
professionnelles
• Licence STAPS APA-S
• Licence STAPS EM
• Licence STAPS MS
• Licence STAPS en 2 ans
• Licence STAPS ACCESS option APT - Activités Physiques pour 

Tous
• Licence STAPS ACCESS option AAN - Activités Aquatiques et 

de la Natation
• Licence STAPS ACCESS option AF - Activités de la Forme
• Master STAPS APA-S parcours 2SER - Sport, Santé, Éducation, 

Réentraînement
• Master MEEF EPS
• Master STAPS MS parcours SPLE - Sports, Politiques Locales, 

Environnements
• DU Premiers secours et soins de terrain en milieu sportif
• DU Prophylaxie et réathlétisation du sportif
• DU Droit de l’organisation des événements sportifs de nature

Formation continue

Concours d’Accès à l’Échelle de Rémunération 
pour les Professeurs Agrégés (CAER PA)
La préparation Agrégation vise à approfondir la formation 
professionnelle des enseignants d’EPS, et permet d’obtenir le 
statut «Professeur agrégé d’EPS»

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

Baptiste VARLET  
Master MS 2017-2021
Chef de projet sport chez Ideactif

Fanny DACOSSE
Master MEEF EPS 2017-2022
Professeur d’EPS

“

“
Paul RIGAUDEAU 
Master STAPS APA-S 2017/2019 
Responsable cellule Réathlétisation et 
Responsable de la philosophie musculo-
préventive à long terme à l’Olympique Lyonnais

“La qualité de la formation à l’IFEPSA est 
d’éveiller la curiosité des étudiants par 
le biais de multiples interventions, avec 
des intervenants et professeurs de qualité 
venus de différents horizons. Les stages et 
applications pratiques demandés par l’IFEPSA 
apportent un réel savoir de «terrain», 
indispensable... 

Le grand plus de cette formation est 
l’apport de culture et de mises en 
situation que nous pouvons retranscrire 
dans un champ très large de métiers.

Cette filière assure un réel 
accompagnement par les enseignants et 
une préparation optimale aux épreuves du 
concours, en fin de Master 2. Ces années 
nous forgent sur le plan intellectuel et 
nous permettent de nous améliorer sur le 
plan physique avec une pratique régulière 
d’activités très variées. Les travaux 
dirigés en groupe classe, les contrôles 
quasi mensuels et les corrections données 
nous aident pour progresser.

Venez avec vos compétences,
trouvez un métier !

Des apports professionnels 
en + pour chaque diplôme
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Association Loi 1901 
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Partenaires 

Licence STAPS à l’IFEPSA 
Trois années de formation universitaire pour se pro-
fessionnaliser :
• 1ère année : commune aux di� érentes formations 

STAPS pour choisir une orientation professionnelle ;
• 2ème année : orientation vers une filière ;
• 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 Physiques pour Tous) 
ou AAN (Activités Aquatiques et Natation) ou AF 
(Activités de la Forme).
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Activité Physique 
Adaptée et Santé

STAPS
Activité Physique 
Adaptée et Santé

Parcours 
Sport, Santé, Éducation, 
Réentraînement (2SER)

 DU Droit de l’organisation des 
événements sportifs de nature

STAPS 
Management du Sport

Parcours 
Sports, Politiques Locales, 

Environnements (SPLE)

Management du Sport

1ère année STAPS
1ère année STAPS ACCESS

(option BPJEPS APT, AAN, AF)*
L1 en 2 ans

Licence 
STAPS 

en 2 ans

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

APA-S MS

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

MEEFMS

Concours CAFEP.CAPEPS

DU Premiers secours et soins de 
terrain en milieu sportif

DU Prophylaxie et 
réathlétisation du sportif

Candidater en Licence 
L’accès à la 1ère année de Licence STAPS à l’IFEPSA s’e� ectue sur la plate-
forme 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 l’appui de connaissances 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 : dossier de candidature disponible sur 
notre site ifepsa.uco.fr

Candidater en Master 
à l’IFEPSA
Consultez les modalités de candidature 
sur ifepsa.uco.fr
Entrée possible en M2 : dossier de can-
didature disponible sur notre site.

Parcours de formation IFEPSA

Rue des Perrins

Rue Pierre de Coubertin

ifepsa.uco.fr

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

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

Salons/Forums
Retrouvez les dates des salons du grand 
Ouest. Questionnez votre lycée pour une pré-
sentation dans votre établissement 

Portes ouvertes
Retrouvez les dates des portes ouvertes

Testez l’IFEPSA
Lycéens de Terminale, venez assister à des 
cours ! Date et inscription sur notre site.

Rendez-vous sur 
ifepsa.uco.fr :
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La passion du sport, 
le choix de son métier

Un campus sportif 
et universitaire

La passion du sport, le choix de son métier
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