
Étudier à la faculté des sciences du sport

La licence Staps permet d’acquérir  
des connaissances et des compétences 
dans le domaine du sport et des 
loisirs. Elle comprend des cours 
en sciences humaines et sociales 
(psychologie, histoire, sociologie), 
en sciences de la vie (biologie, 
biomécanique, anatomie), en 
technologie des activités physiques  
et sportives (pratique et théorie  
de plusieurs sports).  
Ainsi, 2/3 des enseignements  
sont des enseignements théoriques. 
Pour réussir ses études en Staps, 
il faut aimer le sport dans toutes 
ses dimensions (être sportif est 
une condition non suffisante), 
être capable de rédiger des 
dissertations, d’argumenter et de 
répondre à une problématique à 
partir d’expériences professionnelles 
et sociales en lien avec le sport, 
mais aussi être très motivé !

Le parcours Entraînement Sportif s’adresse  
à toute personne intéressée par les sciences  
de l’entraînement sportif. Il convient également  
à toutes celles et ceux qui s’intéressent aux métiers 
de l’enseignement et de l’animation,  
d’une façon générale.
—
Cette licence vise à 
• former des professionnels de l’entraînement 

(préparation physique, préparation 
psychologique…) dans le secteur fédéral  
de haut niveau

• former des professionnels de l’animation sportive 
tout public, dans le secteur de la santé (activités 
physiques auprès de certains malades)

—
Pré-requis pour entrer dans la filière
L’étudiant·e de la filière entraînement sportif 
doit être spécialiste d’une ou plusieurs pratiques 
sportives, il·elle développera une véritable 
expertise de sa (ses) discipline(s) de prédilection au 
cours de sa formation.
—
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Responsable de la licence Entraînement sportif
Allan Pagano
allan.pagano@unistra.fr
—
Bureaux de scolarité licence
e assistance-etudiant.unistra.fr
Licence 1re année | 03 68 85 64 44
Licence 2e et 3e année | 03 68 85 61 30
—
Partenaires 
Ligue d’Alsace de Football Association | ASPTT
Strasbourg | Ligue d’Alsace de Volley-Ball | Team
Remy Meder (Pédale de l’Est Haguenau) | Ligue
d’Alsace de Rugby | Ligue d’Alsace de Tennis | Ligue
d’Alsace de Badminton | Ligue d’Alsace de Handball
| Racing Club de Strasbourg | Fédération Française
de Judo | Ligue d’Alsace de Judo | Ligue Régionale
d’Alsace de Basket | SIG | Ligue d’Alsace d’Athlétisme
| LRAA | Fédération Française de Tennis de Table |
Institut Universitaire de Réadaptation Clemenceau

720 
étudiants en 1re année  

de licence

350
étudiants en 2e année  

de licence

60
étudiants en 3e année de licence 

Entraînement sportif

38 %
de réussite en 1re année

90 %
de réussite en 3e année

65 %
de poursuite d’études 

(principalement en master)

Contacts Chiffres clés
± Organisation de la 1re année de licence
20 à 25h de cours par semaine réparties  
du lundi au vendredi
6h de sciences humaines et sociales
6h de sciences de la vie
12h de pratique et théorie des activités sportives
2h de langue et/ou d’informatique
—
Principaux > enseignements  
de la 3e année de licence
• pratique et théorie sportive
• outils (langue vivante, informatique, 

initiation à la recherche)
• entraînement sportif
• préparation physique
• stage
—
Spécialités sportives 
Athlétisme, badminton, basket-ball, boxe, cyclisme, 
danse, escalade, football, force et renforcement 
musculaire, activités gymniques, handball, judo, 
natation, rugby, ski, tennis, tennis de table, 
volley-ball, VTT. Tout sport pratiqué en tant 
qu’athlète de haut niveau.
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La licence est organisée sur 3 ans, la première année 
est généraliste, commune à tous les étudiants.  
La spécialisation s’effectue progressivement  
en 2e année de licence. Vous avez alors le choix  
entre 4 filières de formation, en fonction  
de votre projet professionnel. 

Parcours

Entraînement sportif 

Éducation et motricité 

Management du sport

Activités physiques adaptées et santé

Licence professionnelle (bac +3) ↘

Commercialisation des produits  
et services sportifs CA  CP

Poursuite d'études
Master (bac +5) ↘

Entraînement, sport et santé

Autres diplômes
La faculté des sciences du sport propose également 
des formations courtes, avec des diplômes de 
niveau bac+2, rapidement professionnalisants.

Deust (bac +2) ↘ 

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

Activités physiques et sportives  
et inadaptations sociales CP  FC

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

Formation

Métiers

des sciences du sport

Université de �rasbourg

Faculté

Licence | bac +3

Le·la titulaire de la licence STAPS parcours 
Entraînement sportif peut, avec supplément au 
diplôme, exercer les métiers suivants :

 → entraîneur·e sportif 
 → éducateur·rice sportif 
 → coach sportif 
 → préparateur·rice physique 
 → maître nageur sauveteur 
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