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ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE ET SANTÉ

M1 STAPS Activité physique adaptée et santé
M2 mixte
Parcours Réadaptation, rééducation
et plasticité de la fonction motrice
Pour accéder aux fiches filières, cliquez sur les intitulés des diplômes ci-dessus.

LICENCES CONSEILLÉES

Licence mention STAPS, parcours APAS
MODALITÉS DE CANDIDATURE

Candidature sur https://ecandidat.u-bourgogne.fr du 15 mai au 15 juin
Pièces à fournir
Lettre de motivation
CV
Projet professionnel (2 p. maximum : description des grands axes du projet professionnel en relation avec l’offre
de formation)
Notes en licence.
Critères d’évaluation de la candidature
Résultats académiques
Niveau d’anglais
Qualité du projet, de la lettre de motivation et du CV
Expériences, projet de stage et possibilité d’alternance.
Au besoin un oral peut avoir lieu après la sélection des dossiers.
COMPÉTENCES ACQUISES

Prépare de futur.es cadres dans le domaine de l’activité physique et de la santé pour une intervention
scientifique, technique et organisationnelle visant à
la prévention, l’évaluation et le suivi de différentes
pathologies ou handicaps. Le.la titulaire conçoit, planifie, supervise et évalue des programmes de santé
par l’activité physique adaptée. Il.elle 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.elle dirige le secteur des
activités physiques au sein d’une institution spécialisée
(organisme privé, public, associatif ou fédéral). Il.elle
peut diriger une équipe composée de professeur.es en
Activités Physiques Adaptées (Licence).

http://ub-link.u-bourgogne.fr

DÉBOUCHÉS

Ingénieur.e en activités physiques adaptées
Coordinateur.trice, consultant.e ou chef.fe de projet
Responsable de formations et d’organisations
éducatives et sociales pour des publics à besoins
spécifiques
Responsable d’équipe
Évaluateur.trice expert.e, conseil et audit

CONTENUS DE LA MENTION

Éducation à la santé
Dépendance, handicap et politique de santé
Déficience, reconditionnement à l’effort
Traumatologie et techniques de récupération
Anglais
Statistiques
Communication et management
Gestion de projet
Projet tutoré - Stage

Certification
Master, diplôme national inscrit
RNCP (Répertoire National des
Certifications Professionnelles)

Enseignants responsables
M1 Christos Paizis | 03 80 39 67 29
M2 Romuald Lepers | 03 80 39 67 60
Scolarité Master
Vesna Bouiller | 03 80 39 67 03

Capacité d’accueil en M1
30
Nombre de dossiers reçus
95 dossiers reçus

Rémunération
1600 à 2180 € net mensuels

Taux d’insertion
89 %

Source : Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche, enquête d’insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômé.es
de master 2016.

Pôle Formation et Vie Universitaire
Maison de l’Université
03 80 39 39 80
pole.formation@u-bourgogne.fr

Périodes en milieu professionnel
Master 1
200h de janvier à juin
Master 2
300h minimun de janvier à juin
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