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Informations
Maison des étudiants
36A avenue de l'Observatoire
25 030 BESANÇON Cedex

Orientation stage emploi
ose@univ-fcomte.fr

SeFoc’Al
Service Formation Continue et Alternance
sefocal@univ-fcomte.fr

Retrouvez toutes les formations en ligne :
formation.univ-fcomte.fr

Objectifs
La spécialité Éducation et motricité est une formation qualifiante sur
l'intervention par et sur les activités physiques sportives et artistiques (APSA) en
contextes éducatifs variés. Il s'agit d'enseigner diverses APSA dans tout
établissement à vocation éducative, en particulier les établissements scolaires.
Une relation très forte est recherchée dans l'articulation entre les connaissances
scientifiques, théoriques et pratiques des APSA et les modalités de traitement
didactique de ces dernières, en fonction des publics d'intervention. L'étudiant à
la possibilité de choisir des éléments constitutifs (EC) de préparation plus
spécifiques aux concours du professorat d'EPS et du professorat des écoles.

Compétences
 Compétences transversales : produire des documents écrits ou des

 Compétences disciplinaires :

prestations orales en respectant les exigences universitaires ; animer une
situation d’apprentissage en anglais

- Maitriser les connaissances scientifiques concernant : les processus de
transformation de l'enfant de l'adolescent et du jeune adulte ; l'apprentissage et
la construction de compétences dans le domaine des APS ; les formes et les
modalités de l'intervention pédagogique ; les activités physiques et/ou sportives
(APS) ; les différents publics concernés par les interventions ; l'environnement
culturel, social et institutionnel de l'intervention

- Être initié au processus de production des connaissances liées à l'éducation,
l'enseignement et la formation par les APS afin d'être en mesure de : conduire
une analyse réflexive et critique des connaissances scientifiques,
technologiques, techniques et professionnelles ; faire émerger des
questionnements ; maîtriser les modèles théoriques liés à l'enseignement et à

Composée d’un tronc commun (semestre 1 à 3) et de cinq parcours au choix à
partir du semestre 4, mettant en œuvre une spécialisation progressive. La
formation comprend des enseignements théoriques, pratiques, et en situation
professionnelle. Le tronc commun permet de construire un socle de
connaissances représentatif de la culture STAPS (sciences de la vie et sciences
humaines liées au corps et au mouvement), où l'étudiant peut y affiner son
projet professionnel. 
A la fin du semestre 3, l'étudiant choisira l'un des 5 parcours proposés. Ainsi, du
semestre 4 au semestre 6 les enseignements deviennent spécifiques et les
stages sont adaptés au milieu professionnel concerné. 
Chaque semestre est composé d'enseignements théoriques et pratiques relatifs
aux connaissances scientifiques, pédagogiques, et issus des différentes
pratiques sportives.
Les stages permettent de développer un partenariat avec le milieu
professionnel que l’étudiant aura choisi.
L'intervention de différents acteurs socio-économiques (universitaires,
professionnels, responsables d’entreprise) rend la formation adaptée aux
enjeux sociétaux actuels et futurs.
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LICENCE STAPS
Éducation et motricité - EM

Public concerné
Licence 1 : bac, DAEU
Licence 2 : Licence 1 STAPS, validation d’acquis (VA)
Licence 3 : Licence 2 STAPS du même parcours, validation d’acquis (VA)
Formation continue : reprise d’études ou validation des acquis de l’expérience
(VAE)

Insertion et poursuite d'études
 Professeur d’EPS
 Professeur des écoles
 Intervenant en activités physiques, auprès des enfants ou d’adultes (secteur
public/privé/associatif)
 Formateur, Enseignant-chercheur

 Autres masters STAPS
 Donne également accès aux concours de l'enseignement avec une poursuite
d'études et aux autres concours de la fonction publique d'état et des
collectivités territoriales.

Cette licence permet aussi une poursuite d'études en :
 Master STAPS spécialité « Éduquer par les APSA », spécialité « Enseignement,
éducation, formation », spécialité « Recherche et formation

Admission et Inscription
Retrouvez toutes les informations sur : admission.univ-fcomte.fr

Stage
 en Licence 2/semestre 3 : stage filé en
responsabilité, avec un public issu du
primaire.
 en Licence 3/semestre 6 : stage filé en
responsabilité avec un public issu de l’école
primaire ou secondaire (au choix).

Programme
 S1 : SVS (anatomie, physiologie), SHS
(histoire du sport, psychologie du sport),
Enseignements transversaux (anglais, PIX,
expression écrite et orale), APSA (spécialités
sportives).
 S2 : SVS (anatomie, physiologie), SHS
(sociologie du sport, sciences de
l’éducation), Enseignements transversaux
(anglais, PIX, atelier projet professionnel,
vidéo), APSA.
 S3 : SVS/SHS (SVS, histoire du sport,
sociologie du sport, neuropsychologie,
sciences de l’éducation, Enseignements
transversaux (anglais, stage de pré-
professionnalisation, PEC), APSA.
 S4 : Contextes et cultures corporelles,
Interactions et transformations motrices,
Pré-professionnalisation (analyse vidéo et
EPS, stage, sécurité et EPS), APSA (spécialités
sportives).
 S5 : Contextes et cultures corporelles ou
remise à niveau pour le professorat des
écoles, Interactions et transformations
motrices, Pré-professionnalisation (anglais,
atelier projet professionnel, sauvetage
aquatique, stage), APSA (activités
physiques, sportives et artistiques).
 S6 : Contextes et cultures corporelles ou
remise à niveau pour le professorat des
écoles Interactions et transformations
motrices, Pré-professionnalisation (anglais,
analyse biomécanique et EPS, numérique et
EPS, stage), APSA (activités physiques,
sportives et artistiques).

l'éducation ; maîtriser les modèles didactiques et technologiques permettant
l'analyse de l'APS à des fins d'enseignement et d'éducation ; maîtriser les
méthodologies de projet ; maîtriser les outils informatiques et numériques à
disposition de l'enseignement ; mobiliser des ressources techniques et aptitudes
personnelles dans la pratique des APS supports des interventions

- Communiquer et participer à la protection des sportifs

- Présenter le projet sportif aux dirigeants, partenaires, publics et médias

- Transmettre aux sportifs les valeurs de solidarité, d'effort et de respect

- Participer à la construction et à la protection de l'intégrité de la personne

 Compétences préprofessionnelles : Savoir établir le diagnostic pédagogique d'un
public préalablement à l'intervention ; Maîtriser l'usage des textes institutionnels et
réglementaires applicables ; Concevoir et programmer un projet éducatif et
pédagogique dans une perspective intégrative ; Organiser dans le temps et
conduire un projet d'intervention pédagogique et éducative ; Gérer les conditions
d'une pratique en toute sécurité ; Adapter son intervention en fonction des
situations, des objectifs et des publics ; Attester d'une compétence aux premiers
secours et au sauvetage ; Maîtriser les méthodologies d'évaluation
des actions et des projets ; Disposer d'une expérience préprofessionnelle de
l'enseignement de l'EPS ou de l'éducation par les APS ; travailler en équipe.
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