
Licence STAPS mention Activité Physique Adaptée 
Santé (APAS)

 ECTS
180 crédits � Durée

3 ans  Structure de 
formation
Faculté STAPS

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation

La formation en APA et Santé a pour finalité de former des 

Enseignants en Activités Physiques Adaptées (EAPA). Le 

spécialiste des Activités Physiques Adaptées a pour mission 

de participer à la conception, la conduite et l’évaluation de 

programmes d’intervention, de prévention et d’éducation pour 

la Santé par l’Activité Physique Adaptée auprès de personnes 

relevant des catégories précitées.

En raison d'une capacité d'accueil limitée pour cette 

formation, les demandes d'inscription des bacheliers 

de l'Académie de Montpellier, et celles des lycéens 

préparant un baccalauréat français à l'étranger, seront 

traitées prioritairement.

Quelque soit le profil des candidats, les demandes 

d'inscription doivent être obligatoirement effectuées sur 

ParcourSup.

Savoir faire et compétences

Cette formation exige de la part des étudiants une 

réelle motivation et l’acquisition de solides compétences 

investissables dans les divers secteurs professionnels de 

l’inadaptation, de la santé et de la prévention. La formation 

cible particulièrement les domaines suivants:

* L’inadaptation sociale

* Les déficiences comportementales et mentales

* Les déficiences neuro-motrices et locomotrices

* Les déficiences physiologiques et métaboliques

* La perte d’autonomie et le vieillissement

Admission

Conditions d'accès

1ere année: Baccalauréat ou équivalent

2eme année: 1ere année de licence STAPS ou équivalent

3eme année: 2eme année de Licence STAPS Management 

du Sport ou équivalent

Et après

Poursuites d'études

Master STAPS-APAS (Activité Physique Adaptée et Santé)

* Parcours Gestion de la Santé par l’Activité Physique pour 

les Personnes Agées (GESAPPA)

* Parcours Prévention, Education pour la Santé et Activité 

Physique (PESAP)

* Parcours Réhabilitation par les Activités Physiques 

Adaptées (RAPA)

* Parcours Sciences, Technologies, Mouvement (STM) à 

partir de la 2eme année de master

1 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 06 décembre 2022



Insertion professionnelle

* Enseignant en A.P.A dans les secteurs de la déficience, de 

l’inadaptation et de la perte d’autonomie

*  Coordonnateur de programmes d’intervention, de 

prévention et d’insertion par l’Activité Physique Adaptée

* Entraîneur en Activités Physiques et Sportives Adaptées

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Pierre-Louis Bernard

 pierre-louis.bernard@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Anne Canivet

 anne.canivet@umontpellier.fr

Gestion Licences STAPS

 staps-licence@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier
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Programme

Organisation

Presentiel
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