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OBJECTIFS

Cette année en continuité avec la précédente permet de construire un socle de connaissances indispensable et
représentatif de la culture « STAPS ».
Le semestre 3, comme les 2 précédents, a pour objectifs de faire en sorte que les étudiants :
- S'approprient des connaissances universitaires et des connaissances transversales,
- Perfectionnent leur spécialité sportive tant au plan pratique que théorique,
- Renforcent et/ou découvrent de nouvelles polyvalences sportives.

La spécialisation au 4ème semestre permet à l'étudiant d'entrer dans la pré-professionnalisation liée aux
activités Éducation et Motricité. Toutefois elle ne se veut pas irrévocable et un système de choix permet à
l'étudiant soit d'approfondir la spécialité choisie, soit d'en explorer une autre lui ouvrant ainsi une possibilité de
réorientation en fin de S4.

PUBLIC

Salariés dans l’emploi.
Demandeurs d’emploi inscrits au Pôle emploi en reconversion professionnelle.
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PRE-REQUIS

Les conditions d’admission à cette seconde année de licence au titre de la formation continue sont :
- avoir validé la première année de licence STAPS
- soit, selon les conditions prévues par les décrets de 1985 et 2002, un dossier de Validation d’Acquis
Professionnels, complétant le dossier d’inscription, qui sera examiné par la commission ad hoc.

FORMATEURS

- Enseignants-chercheurs de l'UFR STAPS
- Enseignants-chercheurs d'autres composantes de l'Université
- Professionnels de la filière sportive
- Professionnels des métiers de l'éducation

ORGANISATION DE LA FORMATION

- Durée de la formation : 568,5h de septembre à mai
- Stage de 120h décomposé en un pré-stage et une immersion
- Lieu de la formation : UFR STAPS Dijon ou Le Creusot

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

- Cours magistraux
- TD en groupe avec mise en situation
- Comptes-rendus de préparations d'activités dans le cadre de projets
- Mise en situation pratique dans des ateliers thématiques

MOYENS TECHNIQUES

- Salles de cours dotées de vidéo-projecteurs
- Salle informatique en libre service
- Connexion wi-fi
- Utilisation des nouvelles technologies pour les études du mouvement
- Infrastructures sportives de l'UFR STAPS

PROCESSUS DE SELECTION PEDAGOGIQUE ET DE RECRUTEMENT

Pour les personnes non issue de la L1 STAPS et qui relèvent des la Formation Continue, le dépôt de
candidature est à effectuer auprès du secrétariat pédagogique de l’UFR STAPS jusqu’au 31 mai de l'année
d'entrée en formation.
Les documents attendus sont les suivants :
- un Curriculum Vitae
- une lettre de motivation librement rédigée
- la copie des diplômes obtenus

MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION

Épreuves écrites, pratiques et orales se déroulant en janvier et en mai selon les UE.

Le passage en seconde année est obtenu lorsque l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 10, par
moyenne des notes, à chaque UE, pouvant donné lieu à compensation.
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COMPETENCES ACQUISES ET DEBOUCHES

Compétences acquises à l’issue de l’année de formation :
- Des compétences transversales : C2I, langues, outils informatiques, recherche documentaire.
- Des compétences universitaires afin d'utiliser des connaissances théoriques et scientifiques :
· pour mieux comprendre les dimensions biologiques, psychologiques et sociales des populations prises en
charge.
· pour analyser des thématiques relatives à l'intervention auprès de différents publics.
et d'être capable de produire des documents écrits ou des prestations orales en s'appropriant les exigences
universitaires.
- Des compétences en matière d'intervention pour :
. Approcher les problématiques :
- d'identification des caractéristiques des populations prises en charge.
- de conception de la planification adaptée à ces populations
- de la prise en charge avec choix et adaptation des modalités et des contenus de l’intervention en fonction des
populations.
- d'évaluation des capacités des populations concernées.
- Des compétences spécifiques pour élever son niveau de pratique et théorique dans une "spécialité" sportive et
dans six activités au titre de la "polyvalence".

Dans cette licence dite "académique" et sur le marché du travail, la deuxième année n'a pas de valeur en tant
que telle. Elle débouche naturellement sur la poursuite en L3.
Toutefois l'attribution du DEUG est toujours possible. Elle permet l'obtention d'une carte professionnelle donnant
des prorogatives d'animation dans le monde professionnel contre rémunération.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

http://ufr-staps.u-bourgogne.fr/formations-3/licences.html

http://sefca.u-bourgogne.fr

http://sefca.u-bourgogne.fr

