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Master STAPS : activité physique adaptée et santé
Intitulé du parcours-type

Master Activités Physiques Adaptées 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
Types d'emplois

- Ingénieur en activités physiques adaptées
- Coordinateur, consultant ou chef de projet
- Responsable de formations et d'organisations éducatives et sociales pour des publics à besoin spécifique
- Responsable d'équipe
- Evaluateur expert, conseil et audit
Codes ROME
Pole-emploi.fr - Les fiches métiers
K1301
K1302
K1403
K2401
K2402

Accompagnement médicosocial
Assistance auprès d'adultes
Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire
Recherche en sciences de l'homme et de la société
Recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant

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

Conception, planification, supervisation et évaluation des programmes de prévention, d'éducation pour la santé, de prise
en charge, de réhabilitation, de réinsertion, d'éducation thérapeutique et d'insertion par l'activité physique adaptée (APA),
ainsi que des projets de promotion de l'activité physique adaptée en cohérence avec le projet de la structure.
- Mise en oeuvre et valorisation d'une démarche qualité.
- Participation à l'élaboration et au développement des politiques de santé, de cohésion sociale et de leurs enjeux en
tant qu'expert des APS.
Gestion et planification des moyens nécessaires à la réalisation d'un projet ou d'une mission et/ou au bon
fonctionnement d'un service.
Mission d'ingénierie dans les structures de recherche, de développement, de prévention, de réhabilitation, de
réadaptation, de réinsertion, de rééducation ou d'audit-conseil prenant en compte les effets de l'activité physique à des
fins de santé. Ces activités concernent aussi bien les publics sains (prévention primaire... etc.) que les publics à besoins
spécifiques (vieillissement, pathologie, exclusion sociale... etc.).
- coordination et formation dans le domaine de l'activité physique adaptée.
Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités
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- Identifier les risques liés à l'Activité physique en lien avec les conceptions de la santé pour gérer un projet, un
programme de santé relevant des activités physiques,
- Identifier les cadres déontologique, éthique et juridique des différents contextes concernés
- Identifier l'application des résultats, méthodes, programmes, outils et concepts des sciences de l'activité physique à
visée de santé, de qualité de vie et/ou de participation sociale d'une population ayant des besoins spécifiques (maladie,
situation de handicap, vieillissement, population à risque)
- Analyser les besoins spécifiques d'un groupe d'usagers dans un contexte particulier et d'identifier des problèmes de
santé par une connaissance approfondie des populations visées.
- Identifier l'interaction entre les bénéfices et les risques de la pratique physique pour la santé
- Concevoir et mettre en œuvre des programmes individuels ou collectifs d'activité physique pour la santé,
- Identifier l'accès aux innovations technologiques, aux pratiques émergentes et aux transformations sociales et
développe son réseau professionnel
- Assurer la valorisation et la mise en œuvre de la recherche,
- Identifier l'accès aux innovations technologiques, aux pratiques émergentes et aux transformations sociales et
développer son réseau professionnel,
- Assurer une veille scientifique,
2/ Compétences managériales :
- Manager et gérer des ressources humaines
- Identifier les méthodes et outils de communication
- Concevoir et développer des projets
3/ Compétences transversales :
- Comprendre et utiliser les connaissances dans les domaines de l'épistémologie, la méthodologie de la recherche et
statistiques appliquées
- Communiquer en Anglais
- Utiliser les TICE

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)
330r Prévention dans le domaine sanitaire ou social
331m Santé
335m Animation sportive, culturelle et de loisirs
340m Spécialités plurivalentes des services à la collectivité
410z Spécialités concernant plusieurs capacités

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)

Santé, handicap, APS
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Modalités d’accès à cette certification
Informations valorisant le parcours

Modalités d'accès pour le parcours concerné (uniquement si différentes de celles appliquées pour la mention de rattachement)

Semestre 7
UE71 - Physiologie de l'exercice (6 ects)
UE72 - Autonomie et Dépendance (6 ects)
UE73 - Méthodologie travail universitaire (6 ects)
UE74 - Métrologie appliquée aux handicaps (6 ects)
UE75 - Méthodologie de la recherche (6 ects)
Semestre 8
UE81 - Déficience et Reconditionnement (6 ects)
UE82 - Education Thérapeutique du patient (6 ects)
UE83 - Outils statistiques (6 ects)
UE84 - Droit, législation, déontologie et handicap (6 ects)
UE85 - Suivi de stage (6 ects)
Semestre 9
UE91 - Evaluation des populations (6 ects)
UE92 - Déficiences et reconditionnement (0 ects)
UE93 - Analyse et Présentation de données (6 ects)
UE94 - Professionnalisation (6 ects)
UE95 - Handicap et performances (6 ects)
Semestre 10
UE101 - Ingénierie de projets (6 ects)
UE102 - Stage et suivi (24 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
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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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