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Présentation

Le parcours de formation professionnelle « Prévention, 

Éducation pour la Santé, Activité Physique » (PESAP) est 

destiné à qualifier de futurs cadres dans le champ de la 

promotion de la santé, définie comme étant le processus 

qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus 

grand contrôle sur leur propre santé, et améliorer celle-ci. 

Ces derniers sont plus spécifiquement formés pour utiliser les 

activités physiques comme levier permettant d’assurer cette 

promotion, en prenant en compte le sens de l’engagement 

des individus dans leurs pratiques.

Au final, le parcours de formation vise à fournir les 

compétences nécessaires afin de construire les conditions 

favorables à la santé des populations dans tous les espaces 

de vie, notamment en matière de styles de vie et de place 

des activités physiques.

Savoir faire et compétences

* Élaborer, mettre en œuvre, gérer et évaluer des projets 

innovants en éducation pour la santé et en promotion de 

la santé ;

* Coordonner et animer des personnels ;

- Former et assurer la gestion des personnels ;

* Développer des partenariats avec les organismes de santé 

publique ou s’impliquer dans les réseaux existants ;

* Valoriser les actions à travers une communication auprès 

du public, des professionnels et des décideurs ;

* Contribuer à faire émerger des problématiques de 

recherche et à élaborer des protocoles.

Organisation

Ouvert en alternance

Uniquement en Master 2

Et après

Insertion professionnelle

* Structures de prévention, d’éducation pour la santé et de 

promotion de la santé

* Collectivités territoriales (Mairie, EPCI, Conseil général, 

Conseil régional)

* Organismes d’insertion des jeunes (MLI, CFA,…) ou des 

adultes

* Réseaux de santé

* Milieu scolaire et péri-scolaire

* Mouvement sportif (comité olympique, fédérations 

sportives)

* Entreprises

* Formation initiale et continue

1 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 02 mars 2023



Infos pratiques

Contacts

Responsable M1

Laurent Solini

 laurent.solini@umontpellier.fr

Responsable M2

Rémi Richard

 remi.richard@umontpellier.fr

Contact administratif

Gestion Masters STAPS

 staps-master@umontpellier.fr

En savoir plus

Masters STAPS

 https://staps.edu.umontpellier.fr/formations/master-staps/
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