
Licence STAPS mention Education et Motricité (EM)

 ECTS
180 crédits � Durée

3 ans  Structure de 
formation
Faculté STAPS

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation

La Mention EM forme des professionnels de l'enseignement, 

de l'animation sportive et, plus largement, de l'intervention 

éducative dans le champ des activités physiques, sportives 

et artistiques. Plus précisément, elle prépare les étudiants 

à concevoir et encadrer des activités de formation dans les 

domaines de l'éducation physique et sportive (EPS), du sport 

et de l'éducation à (pour) la santé et à (pour) la citoyenneté.

Les étudiants de la Mention EM sont ainsi destinés à 

intervenir auprès de publics diversifiés en tant qu'enseignant 

d'EPS, cadre ou animateur sportif, responsables de projet. 

Cette intervention s'inscrit non seulement dans le milieu 

privilégié de l'école mais aussi au sein des différentes 

institutions éducatives et sportives de l'Etat, des collectivités 

territoriales et du secteur privé (fédérations sportives, 

associations, organismes d'éducation à (pour) la santé, 

entreprises).

La poursuite d'étude est l'un des Masters STAPS proposés 

à l'UM1.

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.

Objectifs

* Acquérir une culture scientifique et historique spécifique.

* Maîtrise de l'expression écrite et orale.

* Acquérir une culture professionnelle de l'animation et de 

l'enseignement des activités sportives

Savoir faire et compétences

* Etre capable de décrire, analyser des situations 

professionnelles.

* Etre capable de planifier, gérer et évaluer une intervention.

* Etre capable de communiquer efficacement des contenus 

complexes.

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
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Et après

Poursuites d'études

* Master Enseignement (MEEF EPS)

* Concours de recrutement de la fonction publique 

(CAPEPS, CRPE)

* Associations, collectivités locales

* Master Professionnel

Infos pratiques

Contacts

Responsable L2

Christine Saurin

 christine.saurin@umontpellier.fr

Responsable L3

Fréderique Tison

 frederique.tison@umontpellier.fr

Contact administratif

Gestion Licences STAPS

 staps-licence@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier
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