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APS APSA APAS
Activités Physiques et Sportives Activités Physiques, 

Sportives et Artistiques
Activités Physiques 
Adaptées et Santé

BCPE CM CREPS
Bases de la Condition Physique 

et de l’Entraînement
Cours Magistral  

(en amphithéâtre)
Centre de Ressources, 

d’Expertise et de 
Performance Sportive

C2i CSU ECTS
Certification Informatique 

et internet
Centre Sportif Universitaire Système Européen de transfert 

d’unités de cours capitalisables

EDT ENT EP
Emploi du Temps Environnement 

Numérique de Travail
Éducation Physique

EM ES F3S
Éducation et Motricité Entraînement Sportif Faculté des Sciences du 

Sport de StrasbourgCrédit photographique | Marie Thiery

01Le lexique 

l’Université de Strasbourg

de la F3S et de 
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MGS MOODLE S1/S2
Management du Sport Plateforme d’apprentissage en ligne 1er semestre, 2nd semestre

L1S1 L1S2 SHS
Licence 1 Semestre 1 Licence 1 Semestre 2 Sciences Humaines et Sociales

STAPS SVS SVU
Sciences et Techniques des 

Activités Physiques et Sportives
Sciences de la Vie et de la Santé Service de la Vie Universitaire 

(accueil, infos,  
mission handicap)

TD TICE UE
Travaux Dirigés  

(classe en groupes restreints)
Technologie de l’Information  

et de la Communication  
pour l’Enseignement

Unité d’Enseignement 
(regroupement de matières 

d’une même thématique)

UNISTRA
Université de Strasbourg

↓ Ce que nous faisons

80% du temps

Ce que nous pensions faire↑
à la Faculté des Sciences du Sport
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La licence STAPS est organisée  
sur trois années : 
la première année (L1) est généraliste (tronc commun),  
en 2e et 3e année (L2 et L3), l’étudiant.e 
se spécialise progressivement en fonction 
de l’orientation professionnelle souhaitée. 
Chaque année d‘études est divisée en 2 semestres.

03

Crédit photographique | Sébastien Boué

Le diagramme d’une 
année « clichée » 
à la Faculté 
des Sciences du Sport

soigner leurs 
courbatures

prouver aux 
autres qu’ils.
elles ne sont pas 
des flemmards

se rendre 
compte qu’en fait 
si, ce sont
des flemmard.e.s

courir dans
le froid

se faire traiter 
d’incapables par 
les autres filières

faire la fête
pour oublier

10% 20%

30%

30%

5%
5%

Pendant une année de STAPS les étudiant.e.s auront du temps pour...

Crédit | topito.fr

Qu’est-ce que  

la licence staps ?  

Qu’y apprend-on ?
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—
Pour valider chaque semestre, il faut une moyenne de 10/20 sur les 5 UE.
—
Q  Tout le détail sur le site.

Le programme de 1re année se compose 
de 10 unités d’enseignements (UE), chacune 
regroupant différentes matières

Licence STAPS

Programme

semestre 1

Pratique option sportive

Théorie option sportive

Pratique des APSA de polyvalence

Théorie des APSA de polyvalence

BCPE
BCPE Théorie / BCPE Pratique

UE 1 - APSA OPTION UE2 - APSA POLYVALENCE

Programme

semestre 2

Pratique option sportive

Théorie option sportive

Pratique des APSA de polyvalence

Théorie des APSA de polyvalence

UE 1 - APSA OPTION UE2 - APSA POLYVALENCE

Langues vivantes
Anglais / Allemand

UE3 - LANGUES

Langues vivantes
Anglais / Allemand

UE3 - LANGUES

Sciences de la vie et de la santé

UE5 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ

Sciences de la vie et de la santé

UE5 - SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ

Psychologie
Psychologie sociale / Psychologie et Sciences affectives

UE7 - PSYCHOLOGIE

Psychologie
Psychologie expérimentale / Psychologie sociale

UE7 - PSYCHOLOGIE

—
La pratique des activités 
physiques, sportives et 
artistiques ne représente qu’une 
minorité des enseignements, 
environ 6 heures sur les 25 à 
30 heures hebdomadaires de 
cours (en moyenne).
Vous aurez 4 APSA par semestre, 
à raison de 6 séances par 
pratique. 
—
Voici les APSA dispensées  
à la F3S en 2021-2022 :

Focus sur  
les APSA

Arts du cirque

Musculation

Sports collectifs de petit terrain

Sports de raquettes

Activités physiques de pleine nature

Sports de combat

Forme

Athlétisme

Natation

Danse

Gymnastique

Sports collectifs de grand terrain

Crédits photographiques | Marie Thiery

Méthodologie

UE4 - MÉTHODOLOGIE

Débouchés et projets professionnels

Présentation des différents parcours

Outils numériques de base
Informatique / Orthodidacte

UE4 - OUTILS ET PROJET PROFESSIONNEL

Histoire du sport

UE6 - SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Sociologie du sport

UE6 - SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

https://f3s.unistra.fr/formations/licence-staps/entrainement-sportif/#data-rof-tab-courshttps://f3s.unistra.fr/formations/licence-staps/entrainement-sportif/#data-rof-tab-cours
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Il est essentiel d’avoir un projet 
professionnel avant d’entrer à la Faculté 
des Sciences du Sport de Strasbourg. Le 
personnel enseignant vous accompagnera 
dans vos réflexions et vos choix de parcours.

Crédit photographique | F3S

04 —

La faculté des sciences du sport est organisée en 4 filières de formation 
offrant chacune des débouchés spécifiques. Statistiques établies pour les années 2010 à 2014.

Filières de formation Débouchés en fin de Licence Débouchés en fin de Master 

EM : éducation 
& motricité  

Animateur.rice sportif.ve

Éducateur.rice sportif.ve

Éducateur.rice territorial.e des APS

Enseignant.e d’EPS du second 
degré (concours CAPEPS)

98% des étudiant.e.s validant leur licence EM poursuivent en master

APAS : activités 
physiques 

adaptées et santé 

Éducateur.rice médico-sportif

Animateur.rice sporti. ve ou 
socio-sportif

Enseignant.e en APAS

Chargé.e de mission

Chef.fe de projet APAS

79% des étudiant.e.s validant leur licence APAS poursuivent en master

ES : 
entraînement 

sportif 

Éducateur.rice sportif

Agent.e de développement sportif

Coach sportif

Préparateur.rice physique

Entraîneur.euse

Chef.fe de projet

65% des étudiant.e.s validant leur licence ES poursuivent en master

MGS : 
management 

du sport 

Chargé.e de mission

Agent.e de développement sportif

Vendeur.euse

Responsable de rayon et commercial 
via la licence professionnelle 
accessible après la L2

Chargé.e d’études ou de mission 
(secteur privé ou public)

Commercial.e

Directeur.rice de magasin 
ou de structure de loisirs

Responsable marketing

Chef.fe de projet

82% des étudiant.e.s validant leur licence MGS poursuivent en master

—

Votre projet 

professionnel
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Culture sportive : quèsaco ?
—
La faculté des sciences du sport est organisée en 4 filières de formation offrant chacune des 
débouchés spécifiques.
—
Un.e étudiant.e en STAPS doit posséder des connaissances diverses et variées sur le sport. 
Cette culture sportive doit être autant technique (pratique du sport) que théorique (par les 
connaissances générales du domaine sportif : histoire, politique). Mais bien qu’elle soit essentielle 
en STAPS, malheureusement, on note chaque année, un manque de culture sportive générale chez 
les étudiant.e.s. Soyez donc curieux.ses, ouvert.e.s d’esprit, et pas uniquement dans votre sport de 
prédilection !
Construisez votre propre culture sportive, celle qui vous permettra de réussir et mieux comprendre 
et appréhender le monde sportif !

Ouvrages à lire
—
Des notions de base en sociologie du sport 
sont attendues dès la rentrée, vous les 
retrouverez dans les ouvrages suivants :

 8 Sociologie du sport, Jacques Defrance, 
Éditions La Découverte, Paris, 2011. 
Collection Repères

 8 Histoire du sport, Thierry Terret, Presses 
Universitaires de France, 2016.

 8 Sociologie du sport, Pascal Duret, Que 
sais-je ?, PUF, Paris, 2015.

—
Pour développer votre culture des APSA :

 8 Neurosciences : contrôle et apprentissage moteur, Marin L. & Danion, F. (2005). Paris : 
L’essentiel en Sciences du Sport, Ellipses Édition.

 8 Magazine Sport et Vie : des articles écrits par des enseignants en STAPS, des médecins, des 
chercheurs...

05

Une bonne condition 
physique !
—
La condition physique correspond à l’état 
général de votre organisme.
Elle dépend à la fois de vos prédispositions 
génétiques et de votre hygiène de vie :

 8 de la morphologie, de la corpulence 
et de la musculature

 8 des capacités cardio-respiratoires
 8 de la pratique régulière 

d’une activité physique
 8 de la consommation de tabac et d’alcool
 8 du sommeil
 8 de l’alimentation…

—
C’est donc une combinaison des facteurs 
physique, technique, tactique et mental 
de la performance sportive.
Vous devez être polyvalent.e, 
avec une condition physique optimale !

Connaître ses forces 
et ses faiblesses
—
La réussite en APSA est meilleure 
lorsqu’on a déjà pratiqué plusieurs 
sports et développé des aptitudes 
psychomotrices variées et complémentaires, 
sans oublier de savoir nager !
Dès le mois d’octobre, vous serez évalué.e 
sur les tests BCPE, où plusieurs aptitudes 
physiques sont testées (cf. UE3).
—
Préparez-vous, entraînez-vous, afin d’éviter 
de vous blesser mais surtout pour être 
en capacité de vous surpasser et réussir 
ces épreuves le jour J !

Crédits photographiques | Marie Thiery

Bien se préparer 

avant la rentrée en L1 



Crédit photographique | F3S
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Les barèmes 2021 des tests BCPE
Pour vous évaluer, seul.e (ou mieux, avec votre professeur.e d’EPS)

Tests Barème (10/20) fille Record 2020 Barème (10/20) garçon Record 2020

Endurance : 
VMA GACON 45”15”

 
16.75 km/h

 
18 km/h

 
17.5 km/h

 
22.5 km/h

Force : 
Développé couché 
(% du poids de corps) 

 
Détente verticale 

(saut sur place)

Motricité : 
Coordination 

(Croix Suisse) 
 

Souplesse 
(assis au sol, jambes tendues - 

mesure au poignet) 
 

Equilibre 
(nombre de chute)

 
 

50% 
 
 

30 cm

 
 

27”5 
 
 
 

0 cm 
 
 
5

 
 

105 % 
 
 

48.3 cm

 
 

23”43 
 
 
 

18 cm 
 
 
0

 
 

90% 
 
 

47 cm

 
 

25”5 
 
 
 

0 cm 
 
 
5

 
 

153% 
 
 

62.7 cm

 
 

21”37 
 
 
 

10 cm 
 
 
0

Vitesse : 
Sprint 50m 

 (départ debout)

 
 

7”77

 
 

6”71

 
 

6”9

 
 

5”96

Natation : 
50m nage libre

 
45”91

 
30”34

 
39”51

 
25”74

—

Q  L’intégralité des barèmes et explicatifs des tests se trouvent sur le site de la faculté. Vous pouvez 
aussi trouver sur internet de nombreux tests pour vous aider et évaluer vos capacités.

Crédit photographique | F3S

Le rythme de vie étudiante
—
La première année à l’Université, c’est la liberté ! De nouvelles habitudes de vie se mettent en 
place, parfois loin de ses parents. Tout en profitant de ce changement de vie, il va falloir acquérir 
une nouvelle façon de travailler, différente du lycée, gagner en autonomie pour s’adapter !

Le sommeil
—
Quand on est jeune, les nuits blanches ne font pas peur, on récupère facilement… c’est vrai ! 
Mais en STAPS, il faut être plus vigilant.e, car ici, on vous en demande 2 fois plus qu’ailleurs : être 
opérationnel.le avec la tête ET les jambes !
Un exemple de signe de fatigue : l’entorse de cheville. Le corps sait très bien s’exprimer lorsqu’il y 
a de l’abus !
Dormez suffisamment, le moral sera meilleur et vous éviterez le syndrome d’épuisement qui sévit 
au mois de novembre.

Écrans : Facebook, séries, etc.
—
Sachez ne pas trop abuser des écrans, en particulier le soir, car leur lumière bleue est délétère pour 
le sommeil et la récupération. Vos entraînements sportifs le soir et la douche trop chaude sont déjà 
des obstacles suffisants à un endormissement rapide.
Le risque : manque de concentration, sentiment de fatigue accru, somnolence en cours, accident 
ou blessure.

Addictions : gardez vos distances !
—
Profitez des soirées étudiantes mais n’en abusez pas. Soyez raisonnables dans votre consommation 
d’alcool et évitez toute substance illicite qui devient trop rapidement addictive. Votre corps et votre 
esprit vous remercieront, vos résultats universitaires aussi.

06Pendant l’année,  

gardez la forme !

https://f3s.unistra.fr/formations/licence-staps/entrainement-sportif/rof/ME262/FRUAI0673021VCOEN23124/
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Nutrition : glycogène mon amour !
—
Une bonne hygiène alimentaire est primordiale chez le.a sportif.ve. Vos habitudes alimentaires 
passées vont être mises à rude épreuve.

En effet, les horaires d’APSA ne respectent pas forcément les heures de pauses habituelles, comme 
par exemple la natation entre 12h et 14h. Il va falloir apprendre à s’alimenter différemment pour 
être performant.e quelle que soit l’heure.

Gare aux blessures !
—
Les chiffres ne trompent pas : les blessures sont plus fréquentes au début du 1er semestre et 
peuvent vite devenir invalidantes, réduire vos résultats, voire vous faire échouer, voir les modalités 
d’évaluation des étudiant.e.s blessé.e.s. (cf. absences et conduite à tenir en cas de blessure)

 Si vous vous blessez lors d’un cours d’APSA, il faut faire une déclaration d’accident du 
travail auprès d’un médecin dans les 24 heures (l’université est reconnue dans ce cas 
comme employeur et prendra en charge les frais médicaux).

En cas de blessure, contactez le plus tôt possible et dans les 24 h l’infirmière qui vous expliquera 
les démarches à suivre selon le cas.
—
Q  Tout le détail des démarches sur le site.

Pour vous sentir bien dans vos baskets !
—

Le service de santé universitaire (SSU) et le centre d’aide médico-psychologique (CAMUS) sont 
là pour vous accueillir et vous aider si vous ne vous sentez pas bien dans votre corps ou dans 
votre tête. Les locaux se situent 6 rue de Palerme à 200m de la faculté et les consultations sont 
GRATUITES, donc abusez-en !

Le réseau des étudiant.e.s relais du Campus de Strasbourg (RESCUE) est également là pour vous 
conseiller et vous orienter.

Quelques conseils pour réussir

 Travaillez régulièrement : organisez votre rythme de travail dès la première semaine de 
rentrée. En novembre, il sera trop tard !

 Soyez présents et participez à tous les cours, CM et TD, c’est un gage de réussite !

 N’hésitez pas à demander conseil à vos enseignant.e.s, aux étudiant.e.s des années 
supérieures pour avoir des pistes de travail et éviter les pièges.

 Il existe également un tutorat par des étudiant.e.s préparant l’agrégation pour vous aider 
à réussir en cas de difficultés. Les informations vous seront communiquées en début de 
semestre par le responsable.

 Faites travailler vos mémoires : visuelle, auditive, kinesthésique, émotionnelle.

 Écrivez vous-mêmes vos cours (ordinateur interdit en cours), faites des fiches, ceci vous 
permet de sélectionner les informations utiles mais aussi de comprendre et apprendre les 
cours plus facilement.

 Si vous récupérez des cours des années passées, ne vous contentez pas de vérifier que le 
contenu est le même. Prenez des notes, inscrivez des anecdotes, des commentaires du 
professeur mais qui n’apparaissent pas sur le support et qui vous aideront à mémoriser.

07Au travail

https://f3s.unistra.fr/vie-etudiante/sante-et-infirmerie/dispenses/
https://f3s.unistra.fr/vie-etudiante/sante-et-infirmerie/dispenses/
https://f3s.unistra.fr/uploads/media/Notation_des_etudiants_blesses__F3S_2016-2017.pdf
https://f3s.unistra.fr/uploads/media/Notation_des_etudiants_blesses__F3S_2016-2017.pdf
https://f3s.unistra.fr/vie-etudiante/sante-et-infirmerie/procedure-de-declaration-daccident-du-travail-en-staps/
https://f3s.unistra.fr/vie-etudiante/sante-et-infirmerie/procedure-de-declaration-daccident-du-travail-en-staps/
https://f3s.unistra.fr/vie-etudiante/sante-et-infirmerie/
https://sante.unistra.fr/
http://sumps.unistra.fr/html/index.php
http://www.camus67.fr/site
http://www.camus67.fr/site/
https://sante.unistra.fr/etudiants-relais-rescue
http://f3s.unistra.fr/presentation/actualites-agenda/actualites/actualite/article/tutorat-l1/
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Après les résultats du baccalauréat et la clôture 
des démarches sur parcoursup, vous pourrez 
commencer les démarches d’inscription (mi-juillet).

1. Inscription administrative (à l’Université) 2. Inscription pédagogique (à la Faculté)

Cette inscription vous permet de :
 8 devenir étudiant.e de l’Université 

de Strasbourg
 8 recevoir votre carte d’étudiant.e 

(Pass Campus)
 8 faire votre demande de bourse 

et de logement (Dossier Social Etudiant). 
—
Q  Celle-ci s’effectue en ligne.

Cette inscription vous permet 
de choisir vos cours, votre option 
et de vous inscrire aux examens. 

 8 elle se fait en ligne
 8 vous devrez remettre votre certificat 

médical lors de la réunion de rentrée
 8 votre dossier médical est à déposer 

à l’infirmerie, bureau 306.
—
Q  Certificat et dossier médical 

téléchargeables ici.

S’informer et s’organiser
 8 Respectez les dates et les délais pour votre inscription pédagogique.
 8 Consultez quotidiennement les informations sur le site internet de la faculté,  

sur  la  page  Facebook et sur Instagram !

08
C’est une carte multifonction à avoir toujours sur soi que vous recevrez après votre 
inscription : carte d’étudiant.e (pour passer les examens), carte CROUS (accès 
à tous les restaurants universitaires d’Alsace), accès et prêts en bibliothèques, 
photocopies. Elle remplace également le Badgéo (carte de bus et de tram CTS) 
après activation sur votre ENT et en agence CTS.

Votre email d’étudiant.e
En vous inscrivant à l’université, vous bénéficiez d’une adresse mail sous 
le format prenom.nom@etu.unistra.fr. Toutes les informations importantes 
émanant de la F3S et de l’UNISTRA vous seront communiquées par cette voie 
et vous devrez l’utiliser pour communiquer avec le personnel et les enseignants 
de la Faculté.

Crédit photographique | Catherine Schröder

09La fac,  

comment ça marche ?

Focus sur 

le pass campus

https://f3s.unistra.fr/vie-etudiante/inscriptions-a-la-faculte/inscription-administrative/
https://f3s.unistra.fr/vie-etudiante/inscriptions-a-la-faculte/inscription-pedagogique/
https://f3s.unistra.fr/vie-etudiante/inscriptions-a-la-faculte/
https://f3s.unistra.fr/
https://www.facebook.com/F3S.Strasbourg/
https://www.instagram.com/fac.des.sciences.du.sport/
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Personne en situation de handicap
—

En cas de handicap, de trouble d’apprentissage (“Dys”), ou encore de pathologie chronique 
invalidante, contactez le plus tôt possible, même avant la rentrée, le SVU-Mission Handicap afin 
d’établir un plan d’accompagnement pédagogique. Si vous en avez bénéficié au lycée (PAP, PPS), 
apportez les documents précisant les mesures établies précédemment. Une fois que l’aménagement 
aura été décidé avec le médecin du SUMPS, les référent.e.s Handicap de la F3S veilleront à sa mise 
en place :

Sabine Cornus (enseignante) cornus@unistra.fr  
et Aurélie Labsir (infirmière) fss-infirmerie@unistra.fr.

10

Sportif.ve de haut-niveau
—

À la faculté des sciences du sport de Strasbourg, un.e étudiant.e pratiquant une activité sportive 
à un haut niveau peut concilier sa carrière sportive avec la poursuite d’études grâce à un plan de 
formation individualisé. Toutes les conditions d’acquisition du statut sont ici sur le site. Pour tout 
autre renseignement, veuillez contacter Allan Lange allan.lange@unistra.fr, chargé de mission 
sport de haut niveau Unistra.

 
Salarié.e

—

Un.e étudiant.e salarié.e ou chargé.e de famille, peut aussi bénéficier de dispenses d’assiduité, lui 
permettant d’être dispensé.e de certains cours. Conditions à lire sur le site.

En dehors des cours magistraux en amphithéâtre, 
la promotion est divisée en groupes plus restreints 
pour les cours de TD pratique (Groupes 1-2-3…) 
et les TD de théorie (Groupes A-B-C…).  
À la F3S, tous les cours sont obligatoires,  
même si l’appel n’est pas fait systématiquement.

Emploi du temps
—

Même si l’emploi du temps est diffusé à l’avance, il convient de le consulter très régulièrement 
depuis :

 8 votre espace ENT.

Des informations de dernière minute (changement de salle par ex.) peuvent également être 
communiquées via votre adresse mail unistra.

Matériel
—

Les études en STAPS ont un coût, souvent lié au matériel. Il est essentiel d’être bien équipé.e 
pour chaque sport pour des raisons de sécurité et de performances. Arrangez-vous avec d’autres 
étudiant.e.s pour vous prêter mutuellement certains équipements (ex : raquettes, protège-tibias…).

11Statuts de formation Et après 

l’inscription ?

https://handicap.unistra.fr/
mailto:cornus@unistra.fr
mailto:fss-infirmerie@unistra.fr
mailto:gouesbie@unistra.fr
http://f3s.unistra.fr/formations/statut-de-letudiant-en-formation/sportif-de-haut-niveau/
https://f3s.unistra.fr/vie-etudiante/statut-de-letudiant-en-formation/sportif-de-haut-niveau/
mailto:cschoffit@unistra.fr
https://f3s.unistra.fr/vie-etudiante/inscriptions-a-la-faculte/amenagement-detudes/
https://monemploidutemps.unistra.fr/config


23

Crédit photographique | Catherine Schröder

Examens, absences, 
validation
—

Toutes les informations concernant les 
examens sont accessibles sur le site.

Vous pensez faire 
fausse route ?
—

Après avoir lu ce guide, vous n’êtes 
plus sûr.e que les études à la F3S sont 
faites pour vous ? Pas de panique : 
si vous êtes déjà inscrit.e, vous avez 
jusqu’à fin septembre pour demander 
le transfert vers une autre faculté, si 
celle-ci a la capacité de vous accueillir. 
Par contre, si vous avez mis dans 
votre liste de vœux un établissement 
avec sélection (ex : BTS), il vaut mieux 
prendre les devants avant la période 
de rentrée.

Aide à la réussite
—

À l’issue du 1er semestre, une réorientation est proposée aux étudiant.e.s en difficulté (moyenne 
inférieure à 7).

L’équipe enseignante assure un suivi individualisé des étudiant.e.s. Pour celui ou celle qui le désire, 
Anne Benoit, chargée de l’orientation et de l’insertion professionnelle peut être contactée à tout 
moment de l’année. Elle pourra vous renseigner sur le projet professionnel, la réorientation ou 
encore les formations complémentaires (anne.benoit@unistra.fr).

Assistante Sociale
 8 Geneviève Aymard genevieve.aymard@

crous-strasbourg.fr / Simone Werling 
simone.werling@crous-strasbourg.fr 
sur rendez-vous au 03 88 21 28 48 / 03 88 52 
15 51

 8 Vous pouvez trouver les coordonnées de tous 
les enseignants sur le site. 
Ils disposent également de casiers au 2e étage 
de la faculté, bâtiment Le Portique.

Bibliothèque
 8 La bibliothèque du Portique est au 6e étage.
 8 Horaires d’ouverture : lundi au vendredi  

de 8h30 à 18h
 8 Disciplines : sport, lettres, philosophie, 

musicologie, arts du spectacle.
 8 Modalité d’inscription : le Pass Campus 

est obligatoire pour l’accès aux documents.

Horaires d’ouverture  
du bureau de  
la scolarité (204)

 8 Lundi : 13h45-16h30
 8 Mardi : 9h-12h15 et 13h45-16h30
 8 Jeudi : 9h-12h15 et 13h45-16h30
 8 Vendredi : 9h-12h15

Gestionnaires  
de scolarité L1

 8 Anne Morel 
fomulaire de contact 
03 68 85 64 44 / bureau 204

Responsable 
pédagogique L1

 8 Eddy Antoine 
e.antoine@unistra.fr

Chargée d’orientation
 8 Anne Benoit anne.benoit@unistra.fr 

bureau 319 / 03 68 85 60 61

Enseignante 
Référente Handicap

 8 Sabine Cornus cornus@unistra.fr

Infirmière
 8 Aurélie Labsir 

fss-infirmerie@unistra.fr  
bureau 306 / 03 68 85 64 47

12Informations pratiques

https://f3s.unistra.fr/vie-etudiante/examens/
mailto:anne.benoit@unistra.fr
mailto:genevieve.aymard%40crous-strasbourg.fr?subject=
mailto:genevieve.aymard%40crous-strasbourg.fr?subject=
mailto:simone.werling%40crous-strasbourg.fr?subject=
https://f3s.unistra.fr/faculte/annuaire-du-personnel-administratif-et-enseignant/enseignants/
https://dynamic-forms.app.unistra.fr/form/1/version/1/read
mailto:e.antoine%40unistra.fr?subject=
mailto:anne.benoit@unistra.fr
mailto:cornus@unistra.fr
mailto:fss-infirmerie@unistra.fr
mailto:fss-infirmerie@unistra.fr
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Les installations sportives utilisées par la F3S sont 
réparties sur toute l’Eurométropole et nécessitent 
donc de nombreux déplacements dans la journée. 

Voici les adresses :

1
 Salle d’évolution 

Faculté des Sciences 
du Sport 
Danse 
Bât. « Le Portique »  
Rez-de-chaussée 
03 68 85 64 96 
 

2
 Centre Sportif 

Universitaire (CSU) 
Sport de combat, forme, 
badminton, danse, escalade 

5 rue Gaspard Monge 
Strasbourg | 03 68 85 13 97 
Campus Esplanade, derrière le 
Restaurant du boulevard de la 
Victoire 

3
 Halle des sports 

Sports collectifs, 
Badminton 

Rue Arbogast Strasbourg Campus 
Esplanade à côté du CSU 

4
 CREPS d’Alsace

GR, gymnastique sportive, 
athlétisme, forme, rugby 

4 Allée du Sommerhof 
Strasbourg | 03 88 10 47 67 
Bus 4-29-50 
Tram B arrêt Montagne Verte 
 

5
 Stade Association 

Sportive Strasbourg 
(ASS) de la Rotonde 
Football

Stade et Foyer du Tivoli  
rue Pierre Nuss Strasbourg  
03 88 36 60 78 
Tram D arrêt Rotonde 
 

6
 Centre Nautique 

de Schiltigheim 
Natation 

9 rue de Turenne Schiltigheim 
03 88 33 24 40 
Bus 50-60-70-76-L6 

7
 Piscine de la Kibitzenau

Natation 

1 rue de la Kibitzenau  
Strasbourg  
03 68 98 51 01 
Bus 14-24 
Tram C arrêts Gravière 
ou Kibitzenau 

8
 ASPTT Strasbourg 

Musculation 

Centre Sportif Ouest de 
Koenigshoffen, 6 Chemin Long 
Strasbourg 
03 88 10 03 20 
Bus L1-50 arrêt Parc des Romains 
Tram F arrêt Parc des Romains 
 
 

9
 Stade de Hautepierre 

Strasbourg 
Athlétisme 

Rue Baden Powel Strasbourg 
03 88 34 58 79  
Bus 70 
Tram A arrêt Maillon

13 6

7

5

4

1
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10
 Crossfit 67

Musculation

13 rue Alexandre Dumas 
Strasbourg 
03 88 16 12 65 
Bus L1-50 arrêt Dante 
Bus L6-10-Tram D arrêt Dante 
Tram C puis D arrêt Dante

 Parc de l’Orangerie
Course d’Orientation

Parc de l’Orangerie 
Strasbourg 
Bus 30 arrêt Orangerie 
Bus L1 arrêt Quartier des Quinze

12
 TCS Tennis Club 

de Strasbourg 
Tennis 

20 rue Pierre de Coubertin Wacken 
Strasbourg 
03 88 35 29 23  
Bus 60 
Tram E arrêt Wacken

 Fort Grossherzog von 
Baden - Fort Frère
Course d’Orientation

Chemin des Coteaux 
Oberhausbergen 
Tram C-F | Bus 17-G-19-L6

 
 

14
 Rock en Stock 

Escalade

25D Rue du Maréchal Lefebvre 
Strasbourg  
03 88 79 11 70 
Tram E-A arrêt Lycée Couffignal 

15
 Salle Herrade 

GR, gymnastique sportive 

Allée des Comtes 
Koenigshoffen Strasbourg 
03 88 10 00 80 
Bus 29 
Tram A arrêt Duc d’Alsace

HAUTEPIERRE

STRASBOURG CENTRE

ROBERTSAU

ESPLANADE

SCHILTIGHEIM

KOENIGSHOFFEN

LINGOLSHEIM

14

12

15 8

9

10

11

11

13

13

Carte des installations 

sportives de Strasbourg
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Si tu abandonnes une fois  
cela peut devenir une habitude 
(__(_n’abandonne_jamais_)))  
(Michael Jordan)

www.f3s.unistra.fr

https://f3s.unistra.fr/

