RÉSUMÉ DESCRIPTIF DU PARCOURS TYPE
DU DIPLÔME

03/04/2019

Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Intitulé du parcours-type

Activité Physique Adaptée et Santé
Université de Franche-Comté
Université de Bourgogne

Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce parcours type
Secteurs d'activités
La santé - action sociale
L'administration publique et les organisations associatives
L'hôtellerie - restauration - loisirs
Types d'emplois

G1204 - Animateur sportif, coach sportif, conseiller sportif, éducateur d'activités physiques, éducateur d'activités sportives
éducateur handisport, éducateur sportif, moniteur d'éducation physique et sportive, professeur d'activités sportives.
J1412 - Rééducateur en APA
K1103 - Intervenant en APA
Codes ROME
Pole-emploi.fr - Les fiches métiers
G1204 Éducation en activités sportives
J1412 Rééducation en psychomotricité
K1103 Développement personnel et bien-être de la personne

Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours-type, déclinant, précisant ou complétant celles décrites pour la mention de rattachement

- Participation à la conception de projet
- Conception et organisation des programmes d'intervention
- Conduite et évaluation des programmes d'intervention
- Participation au pilotage du projet
Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités

La formation en Licence APAS s'appuie sur les compétences identifiées dans la fiche RNCP, soit :
- participer à la conception de projet
- concevoir et organiser des programmes d'intervention
- conduire et évaluer des programmes d'intervention
- participer au pilotage de projet
- identifier les caractéristiques des populations- évaluer et suivre les capacités des populations concernées en utilisant
les méthodes et outils de terrain pour estimer l'effet de l'activité physique
- choisir des objectifs
- concevoir une planification adaptée
- choisir et adapter les modalités et les contenus de l'intervention
- ajuster l'intervention en lien avec les évolutions motrices, comportementales et/ou environnementales
- identifier les méthodes et matériels permettant une mise en sécurité des publics au cours de l'activité
- identifier les programmes d'intervention en prévention/promotion santé, éducation, réadaptation ou intégration par les
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APA.

Spécialités de Formation
Code(s) NSF plus lettre(s) et intitulé(s) (3 maximum) spécifique(s) de ce parcours-type (si différents de ceux de la mention de
rattachement)
331m Santé
335m Animation sportive, culturelle et de loisirs
411z Pratiques sportives (y compris : arts martiaux)

Mots clés
Mots clés (5 maximum) : Ils peuvent concerner un contenu de formation, un domaine d’activités ou de compétences, un métier,
un secteur (uniquement si différents de ceux de la mention de rattachement, et complémentaires de l’intitulé du parcours type)

APAS, Handicap, Rééducation, Seniors

Modalités d’accès à cette certification
Informations valorisant le parcours

Poursuite d'études sur le master MEEF avec accès aux concours de :
- Professeur d'EPS
- Professeur des écoles
Modalités d'accès pour le parcours concerné (uniquement si différentes de celles appliquées pour la mention de rattachement)

Semestre 1
UE11-SVS (6 ects)
UE12-SHS (6 ects)
UE13-Enseignements transversaux (6 ects)
UE14-APSA (6 ects)
UE15-APSA (6 ects)
Semestre 2
UE21-SVS (6 ects)
UE22-SHS (6 ects)
UE23-Enseignements transversaux (6 ects)
UE24-APSA (6 ects)
UE25-APSA (6 ects)
Semestre 3
UE31-SVS/SHS (6 ects)
UE32-SHS (6 ects)
UE33-Enseignements transversaux (6 ects)
UE34-APSA (6 ects)
UE35-APSA (6 ects)
Semestre 4
UE41 - Déficiences des fonctions motrices et cognitives (6 ects)
UE42 - Sport, santé, handicap (6 ects)
UE43 - Enseignements Transversaux (6 ects)
UE44 - Approches théoriques et pratiques des APA (6 ects)
UE45 - Stage et engagement en milieu spécifique (6 ects)
Semestre 5
UE51 - Méthodologie et Outils en APA (6 ects)
UE52 - Déficiences des fonctions motrices et cognitives (6 ects)
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UE53 - Enseignements transversaux (6 ects)
UE54 - Approches théoriques et pratiques des APA (6 ects)
UE55 - Approfondissement des déficiences (6 ects)
Semestre 6
UE61 - Méthodologie de projet (6 ects)
UE62 - Déficiences des fonctions motrices et cognitives (6 ects)
UE63 - Stage : préparation et intervention (6 ects)
UE64 - Approches théoriques et pratiques des APA (6 ects)
UE65 - Approfondissement des déficiences (6 ects)
Préciser si le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage

Non
Préciser si le parcours est accessible par le contrat de pro

Non

Pour plus d’information
Statistiques
Observatoire de la formation et de la vie étudiante (OFVE)
Lieu de certification
Université de Franche-Comté
1 rue Goudimel
25030 Besançon Cedex
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur

UPFR DES SPORTS
31 RUE DE L'EPITAPHE
25030 BESANCON CEDEX
Liens avec d’autres établissements proposant le(s) même(s) parcours type(s)

Historique

Liste des liens sources
Autre(s) site(s) internet en lien avec la certification

Site Internet de l’autorité délivrant la certification
Site web de l'UFC : http://www.univ-fcomte.fr
Nombre de fiches :

1
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