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S’INFORMER pour se préparer 
à CANDIDATER



Néo-bacheliers, étudiants en réorientation, reconversion professionnelle

VIA PARCOURSUP

PASS

LAS 2 ES-APAS-ESPM

LAS1 TRONC COMMUN
S2

S1

S4

S3

ES ESPM APAS MS EM

TRONC COMMUN

ÉCOLES DOCTORALES Etudiants en 

réorientation

Candidats en 

reconversion 

professionnelle

E-CANDIDAT
Pour DEUST 2, Lpro

,Licence2-3, M2 et 

DU.

MONMASTER
Pour les M1

DEUST 1

DEUST 2

LPRO

Légende :

• PASS : Parcours accès santé spécifique

• LAS : Licence accès santé 

• ES : Entrainement sportif

• ESPM : Ergonomie du sport et performance motrice

• APAS : Activités physiques adaptées, santé 

• MS : Management du sport

• EM : Éducation et motricité

• DEUST : Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques

UFR 

STAPS DU APANC

DU CRYO

DU TRAIL

SCHÉMA DES ÉTUDES

L1

L2

M2

L2 Santé

LAS 3 ES-APAS-ESPM

M1

L3
S6

S5

S7

S9

S10

S8

ES ESPM APAS MS EM

EOPS

APA MS

APA MS

EOPS



CALENDRIER DES CANDIDATURES

1.Du 20.12.2022 au 18.01.2023: PHASE D’INFORMATION

2.Du 18.01 au 9.03.2023: PHASE D’INSCRIPTION

3. Jusqu’au 6.04.2023: CONFIRMATION DES VŒUX

Vérification des dossiers et réalisation du classement par les commissions ( CEV).

4. Du 01.06 au 13.07.2023: PHASE D’ADMISSION

5. DU 15.06 au 12.09.2023: PHASE COMPLEMENTAIRE

• Réalisation des vœux.
• Réponses au questionnaire ( attendus 3 et 4).
• Dépôt des pièces justificatives.



ATTENDUS ET CRITÈRES GÉNÉRAUX D’EXAMEN DES VOEUX

1. Compétences scientifiques

2. Compétences littéraires 

et argumentaires

3. Compétences sportives

4. Investissement associatif et 

responsabilités collectives

5. Autonomie et méthodes pour 

réussir des études universitaires

Notes de 1re et Terminale

(60% ET 40% CC)
• 5 attendus.

• 30 points pour 

chacun des 

attendus.

• Note finale sur 150 

points.

L1 LAS1 

DEUST

Obligation de fournir les 

justificatifs des réponses au 

questionnaire

Avis du professeur principal 

et du chef d’établissement 

(fiche avenir) ou UE 

validées pour les réorientés.



CONSEILS AUX CANDIDATS

ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

• S’investir dans les secteurs associatifs et

citoyens.

• Se former pour obtenir différents diplômes

(animateur, entraineurs, juges, arbitre, PSC1,

PSE1) aux seins des différentes fédérations.

• S’investir dans un mandat électif.

PRATIQUE PHYSIQUE PERSONNELLE

• Le niveau de pratique en EPS le plus élevé

possible.

• Une pratique personnelle développée (licence

sportive ou artistique, niveau sportif extra-scolaire).

• Des résultats sportifs ou artistiques (UNSS ou

championnats fédéraux, concours).

• Une pratique personnelle variée. (activités

athlétiques, aquatiques, de pleine nature,

artistique et gymnique, d’opposition collective et

individuelle, d’entretien).

LES SPÉCIALITÉS AU LYCÉE

Les scores des attendus 1 et 2 sont déterminés grâce aux résultats

scolaires obtenus au cours des 3 trimestres (ou 2 semestres) de

première et des 2 premiers trimestres (ou premier semestre) de

terminale: enseignements communs ET enseignements de

spécialités.

• En cas de redoublement, les résultats pris en compte sont ceux de

l’année de redoublement.

• Tous les parcours de spécialités sont pris en compte.

• MAIS, une valorisation plus importante est attribuée aux candidats

qui choisissent des spécialités renforçant les attendus 1 puisqu’ils

sont moins représentés dans l’ensemble commun.

• CEPENDANT, les résultats obtenus comptent davantage que le

choix des spécialités.

CONSEILS : Mieux vaut choisir les enseignements de spécialité qui

conviennent aux candidats, et y réussir, plutôt que d’opter pour un

enseignement jugé, parfois à tord, comme important mais avec des

résultats faibles.



LES DEBOUCHÉS EN STAPS

5

Métiers de l’entrainement
• Éducateur sportif

• Préparateur physique et mental dans la spécialité 

sportive

• Encadrement d’une équipe sportive

Métiers de la santé
• Enseignant en Activité physique adaptée

• Moniteur/Éducateur en APA

• Cadre en APA 

Métiers de l’éducation 
• Professeur d’EPS 

• Professeur des écoles

Métiers du management 
• Chargé de développement 

• Organisateur d’événements sportifs 

• Conseiller territorial des APS 

Métiers de la recherche 
• Enseignant-chercheur 

Métiers de l’ergonomie
• Agent ou consultant à la conception de produit 

• Technicien d’analyse du mouvement et de l’activité 

physique

• Spécialiste geste et posture 

Métiers du social
• Responsable vie de quartier 

• ETAPS et animateur territorial 

• Médiateur sportif 

• Directeur d’association

• Intervenant social « spécialisé » sport (médiateur)

• Éducateur de la PJJ 

• Animateur sportif en maison d’arrêt 

Métiers de l’animation gestion des APSA 
• Animateur d’activités sportives et culturelles

• Directeur d’accueil collectif de mineurs, de loisir sans

hébergement, d’accueil de scoutisme

• Gestionnaire de structure de loisirs privée, publique,

associative ou d’hébergement touristique

• Maître nageur sauveteur à l’issue des 2 ans de la

formation

LES DÉBOUCHÉS



PASS « MINEURE STAPS »

PASS  

1ère année de Licence Parcours Spécifique

Santé à l’UFR Santé. Tous les étudiants pris en 

PASS doivent sélectionner sur Parcoursup une

mineure d’une autre composante (STAPS, droit, 

ST, Psycho….). Attention, pas d’ordre de vœux

concernant la mineure.

Conseil : Si votre projet professionnel premier est

d’intégrer les études de santé vous devriez faire 

et choisir prioritairement un voeux PASS dans 

PARCOURSUP.

Mineure STAPS dans le PASS

Nombre de place en “mineure STAPS” : 90

Enseignements : Sciences historiques et sociales, 

Sciences de la vie et de la santé et activités

physiques et sportives ( théorie et pratique).

Conseil : Si votre projet professionnel premier est

d’intégrer les études de santé et que vous avez

une appétence pour la culture STAPS, Vous

devez faire et choisir prioritairement un voeux 

PASS avec mineure STAPS dans 

PARCOURSUP.



LAS - STAPS

Enseignements “Majeure STAPS”- LAS1

• Anatomie

• Physiologie

• Histoire 

• Psychologie du sport

• Sociologie

• Sciences de l’éducation

• Spécialité sportive

• PIX

• Anglais

• A.P.P.

• Danse - Natation - Course d’orientation - Escalade -

Badminton - Volley

• Spécialité sportive

• En LAS1 une partie de la mineure santé contribue à 

valider le Semestre 1.

• En LAS2-3 la mineure santé s’ajoute à la formation.

• La mineure ne doit être validée qu’une seule fois 

durant le cursus.

• Deux tentatives maximum pour accéder aux études 

de santé.

LAS1

LAS2

LAS3

L1 (54ects)

L2 ES-APAS-ESPM 
(60ects)

Mineure 
santé 

(12ects)

Mineure 
santé 

(12ects)

L3 ES-APAS-ESPM 
(60ects)  

Mineure 
santé 

(6ects)

Mineure 
santé 

(6ects)

Enseignements « Mineure Santé »-LAS1:
S1: Sciences fondamentales ( Chimie-Physique-Statistiques) et Sciences 
biologiques ( biochimie-génome-biologie cellulaire)
S2: Sciences médicales et pharmaceutique ( anatomie-médicaments-SSH) et 
Spécialité ( Maïeutique-médecine-odontologie-Pharmacie-métiers de la 
rééducation).


