Année Universitaire
1er semestre
Examens session 1

2eme semestre
Examens session 1

Attention aux TP. Ils sont obligatoires
Tout comme les contrôle continu.
Si le nombre d’absences injustifiées*
est > à 2 (pour les APS*) => Défaillant.

Evaluation:
Contrôle continu TP TD

Département STAPS
Bienvenue en Licence STAPS!!!!
• Qu’est ce que la filière STAPS?
– Sciences : biologiques, humaines,…
– Techniques : études des moyens à mettre en œuvre pour être
efficace (sportives, éducatives, pédagogiques, didactiques,..)
– APS (A) : activités physiques sportives et artistiques (escalade,
natation, danse, etc..)

Que fait-on en STAPS?
On étudie les APSA de façon pratique (TP) et
théoriques (TD et CM) en essayant de
comprendre quels sont les moyens les plus
efficaces de la performance, de la maitrise :
• Pour celui qui apprend (l’élève)
• Pour celui qui enseigne (l’enseignant, l’éducateur,..)
• Pour celui qui coache (le manager, le gestionnaire,..)

Vous aurez donc le choix de vous orienter vers
ces voies au cours de votre cursus selon
votre projet

Licence STAPS
S1 S2 S3 : ANNEE DECOUVERTE : DES MATIERES COMMUNES
Nouvelle maquette!!!
APSA - Sciences Biologiques - Sciences humaines - Secteur professionnel -

C2I
Langues
…

S4 : UNITES d’ENSEIGNEMENT SPECIFIQUES AUX OPTIONS
APSA - Sciences Biologiques - Sciences humaines - Secteur professionnel Parcours EDUCATION et
MOTRICITE

Parcours MANAGEMENT du
SPORT

C2I
Langues
…

L3 : ANNEE de SPECIALISATION : DES CONTENUS DIFFERENTS POUR DES OBJECTIFS DIFFERENTS
anciennemaquette!!!

MENTION EDUCATION ET
MOTRICITE

CAPEPS, professeur des
écoles, métiers de
l'enseignement, santé,
etc...

MENTION
MANAGEMENT du SPORT

concours de la fonction publique,
entreprises privées et publiques,
projets de developpement, MASTER

C2I
Langues
…

Année Universitaire
1er semestre

U.E.

U.E.

U.E.

2eme semestre

U.E.

U.E.

Chaque U.E.  ECTS
 coefficient

U.E.

Modalités d’évaluation
Contrôle continu
contrôle continu systématisé.
A raison de 2 ou 3 selon les enseignements théoriques
SESSION DE RATTRAPAGE EN EXAMEN TERMINAL

Evaluation des pratiques (APSA)
Evaluation des pratiques (APSA)
NOTE = 50 % TD + 50 % TP

Si absence au contrôle continu = DEFAILLANT
= impossibilité de valider l’année

