
Étudier à la faculté des sciences du sport

Les Deust (Diplôme d’études 
universitaires scientifiques et 
techniques) bac +2, diplômes 
professionnalisants proposés par 
la faculté des sciences du sport, 
visent à former des éducateurs 
sportifs, spécialisés dans un domaine 
d’intervention spécifique.  
Organisés en alternance, ils offrent 
une formation théorique et de terrain 
dès la première année de formation. 
L’objectif principal de ces Deust est 
de permettre aux diplômés d’intégrer 
directement le monde du travail 
dès l’obtention de leur diplôme.

Le Deust Activités physiques et sportives et 
inadaptations sociales est un diplôme universitaire 
et professionnel (bac +2) qui permet l’accès au 
métier d’éducateur socio-sportif dans le secteur 
spécialisé de l’inadaptation sociale.
—
Ce Deust permet 
• d’acquérir des connaissances scientifiques  

sur les jeunes et les adultes en difficultés sociales
—
L’éducateur socio-sportif enseigne  
une palette d’activités sportives, compétitives  
ou de loisirs, pour 
• redonner confiance 
• travailler les notions de solidarité  

et d’entraide avec ses partenaires 
• comprendre et respecter la règle
• contrôler son agressivité 
• se dépenser physiquement 
• renouer avec les notions d’efforts.
Les activités sportives permettent une meilleure 
insertion dans la société grâce au renforcement  
de certaines valeurs éducatives fondamentales,  
grâce à la fixation de repères
—
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Responsable du Deust Activités physiques  
et sportives et inadaptations sociales
Christine Loehle
loehle@unistra.fr
—
Bureaux de scolarité Deust
e assistance-etudiant.unistra.fr
03 68 86 65 98
—
Ù Scolarité | Faculté des sciences du sport
Bâtiment | Le Portique
14, rue René Descartes
67084 Strasbourg Cedex

Modalités
Conditions d’accès | Pour pouvoir présenter  
un dossier de candidature, il faut :
• être titulaire d’un baccalauréat ou validation  

des acquis de l’expérience

Recrutement | 3 étapes :
• candidature sur Parcoursup
• étude du dossier de candidature comprenant 

CV, lettre de motivation, exposé du projet 
professionnel

• entretien de sélection (courant mai)

25
étudiants par année

73 %
de réussite au diplôme

81 %
des diplômés en emploi 

(dans les mois qui suivent 
l'obtention de leur diplôme)

Contacts Chiffres clés
± Organisation
La formation s’effectue en alternance, 2 jours de cours 
par semaine et 3 jours en stage.
—
Principaux > enseignements de la 1re année
• projet et démarches pédagogiques
• connaissance et contexte des inadaptations
• mise en oeuvre pédagogique
• intervention pédagogique en situation professionnelle
• délinquance et violence : approches sociologique, 

psychologique et psychanalytique
• approche des handicaps physiques et sensoriels
• informatique, nouvelles techniques de l’information 

et langue étrangère
En première année, les cours permettent de cerner 
les multiples problématiques du jeune en difficulté, 
du jeune en échec scolaire au jeune délinquant. Les 
données sociologiques, historiques et ethnologiques 
permettent d’évaluer l’augmentation de la violence 
juvénile, le malaise des banlieues, les difficultés de 
l’école. Les données psychologiques et cliniques font 
état du lien entre le mal-être, la souffrance et la 
violence exprimée ou subie de ces jeunes ainsi que les 
diverses formes de maltraitances.
—
Principaux > enseignements de la 2de année
• exclusion et délinquance : approches sociologique, 

psychologique et psychanalytique
• gestion de conflit
• mise en oeuvre pédagogique
• conception du projet de stage, intervention 

pédagogique en situation professionnelle
• responsabilité et éthique
• handicaps physiques et sensoriels
En seconde année, les cours concernent l’adulte en 
difficulté sociale : de l’adulte exclu par le chômage, 
la précarité, la maladie ou la toxicomanie à l’adulte 
délinquant incarcéré. Les données sociologiques, 
historiques et ethnologiques permettent d’évaluer 
des inégalités en constante augmentation excluant de 
plus en plus de personnes en France, d’évaluer le rôle 
du milieu pénitentiaire ainsi que d’autres structures 
pour adultes. Les problèmes de violence, de suicide, de 
souffrances psychologiques sont abordés sous un angle 
clinique et psychologique.
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La faculté des sciences du sport propose des 
formations courtes, avec des diplômes de niveau 
bac+2, rapidement professionnalisants.

Parcours

Activités physiques et sportives et inadaptations 
sociales CP  FC

Activités physiques et sportives adaptées : déficiences 
intellectuelles, troubles psychiques CP  FC

Pratique et gestion des activités physiques et 
sportives et de loisirs pour les publics seniors CP  FC

Métiers de la forme CA  CP

Autres diplômes
Licence STAPS (bac +3) ↘

Activités physiques adaptées et santé

Management du sport

Entraînement sportif 

Éducation et motricité 

Licence professionnelle (bac +3) ↘

Commercialisation des produits  
et services sportifs CA  CP

Master (bac +5) ↘

Activités physiques adaptées et santé :  
ingénierie et développement

Entraînement, sport et santé

Marketing du sport

Wellness Management 

Politiques sportives et aménagement des territoires 

MEEF (Métiers de l’enseignement de l’éducation  
et de la formation)

Agrégation – recherche en éducation physique  
et sportive

Formation

Métiers
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Deust | bac +2

Le principal métier visé à l’issue de cette formation 
est celui d’éducateur socio-sportif dans le secteur 
spécialisé de l’inadaptation sociale. 
L’éducateur socio-sportif exerce dans 
des institutions relevant soit : 

 →  de la justice (centre éducatif fermé,  
maison d’arrêt) 
 →  du champ médico-social et de l’aide  
à l’enfance (MECS, ITEP)
 →  du champ du sport et des loisirs  
(associations, centres socio-culturels)
 →  des institutions accueillant des jeunes ou des 
adultes en difficultés (foyers d’hébergement, 
association de réinsertion)
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