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OBJECTIFS

Le Master APAS consolide les bases de physiologie générale et de physiopathologie acquises dans les années
antérieures. Il délivre une formation pluridisciplinaire, scientifique et technologique orientée vers une meilleure
connaissance des pathologies chroniques, du handicap d’origine motrice, de la plasticité de la fonction motrice
et des politiques de santé.
L’objectif de cette formation est de permettre aux étudiants d’acquérir une spécialisation en matière d’activités
physiques adaptées à différentes populations à besoins spécifiques et une ouverture à de nouvelles professions
qui s’inscrivent dans les préoccupations de Santé Publique soulignées récemment par le rapport d’expertise
collective de l’INSERM sur l’AP, le rapport Toussaint, le troisième PNNS, les circulaires relatives à l’organisation
des SSR et de la DHOS.

PUBLIC

- Étudiant ayant validé une première année de Master en poursuite d'étude
- Demandeur d’emploi inscrits au Pôle emploi en reconversion professionnelle.
- Salarié dans le cadre d'une période de professionnalisation.
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PRE-REQUIS

- Étudiants issus d’un M1 APAS trouvant une continuité à leur formation.
- Étudiants en Médecine ayant validé le 2ème cycle des études médicales et orientés vers des formations
spécialisées médicales ou chirurgicales.
- Diplômés en masso-kinésithérapie ayant une expérience professionnelle et possédant des titres ou diplômes
universitaires proposés en équivalence d’un M1.
- Étudiants titulaires d’un M1 en Biologie ou Physiologie, d’un M1 du domaine Science Vie Santé ou de Sciences
et Techniques et intéressés par les activités physiques adaptées.
- Étudiants issus de filières non universitaires comme ceux issus d’Enseignements Techniques, d’écoles
d’Ingénieurs, d’écoles Paramédicales.
- 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 de l'UFR Santé
- Enseignants d'autres composantes de l'Université
- Professionnels de la filière sportive et de la filière Enseignement

ORGANISATION DE LA FORMATION

- Durée de la formation : 425h de septembre à juin
- Lieu de la formation : UFR STAPS Dijon
- Contrat d'apprentissage dans une structure de type EPAH, centre hospitalier ou dans tout autre type de
structure où les compétence APAS sont requises.

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
- Infrastructures sportives de l'UFR STAPS
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PROCESSUS DE SELECTION PEDAGOGIQUE ET DE RECRUTEMENT

Ce Master peut accueillir des étudiants au titre de la formation initiale ou au titre de la formation continue.
Sélection sur dossier :
- la sélection dépend des profils des candidats, de leurs résultats antérieurs et de leurs objectifs professionnels.
- un certain nombre d’étudiants peuvent être recrutés en validation d’acquis.
- l’origine des étudiants est majoritairement STAPS.

Après sélection et accord pédagogique :
Inscription administrative auprès du SEFCA à la Maison de l’Université
Admission effective le jour de la signature de la convention dans la limite de la capacité d’accueil

MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION

- Épreuves écrites, pratiques et orales se déroulant en décembre et en juin selon les UE.

Les unités d’enseignement, semestres et année sont validés :
· soit par obtention de chacun des éléments qui la compose ;
· soit par compensation entre ces éléments et obtention d’une moyenne pondérée supérieure ou égale à 10 sur
20 ;
La validation des unités d’enseignement, semestres et année entraîne la capitalisation des crédits associés. Il
en est de même pour les
éléments constitutifs s’ils sont individuellement porteurs de crédits. La validation des stages s'effectue sur
attestation de la personne ressource appartenant à l'organisation qui reçoit l'étudiant et de l'enseignant de l'UFR
STAPS chargé du suivi.

COMPETENCES ACQUISES ET DEBOUCHES

Les compétences à acquérir sont relatives à la conception, à la planification, supervision et à l’évaluation des
programmes de santé par l’activité physique adaptée. Ces programmes concernent un public large ou bien un
public spécifique : personnes présentant une maladie, une situation de handicap, une déficience intellectuelle ou
mentale, âgée ou appartenant à une population à risque vis-à-vis de la santé. Une partie de ces enseignants du
master interviennent également en licence afin de donner une continuité dans la formation. Le master permet
d’approfondir certaines connaissances scientifiques partiellement abordées en licence.
Les compétences à acquérir permettent aussi la conduite des activités de recherche fondamentale ou appliquée
du domaine de la motricité par une poursuite en thèse. L’étudiant peut occuper une fonction de cadre (avec ou
sans délégation de compétence) dans une structure de prévention, de réhabilitation, de réadaptation, de
réinsertion, de rééducation ou d’audit-conseil. Il dirige le secteur des activités physiques au sein d’une institution
spécialisée (organisme privé, public, associatif ou fédéral). Il peut diriger une équipe composée de professeurs
en Activités Physiques Adaptées (Licence).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Activites-physiques-adaptees-et,245-.html

http://sefca.u-bourgogne.fr

http://sefca.u-bourgogne.fr

