
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Licence STAPS - Management du Sport

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits  Composante

UPHF, INSA 
Hauts-de-
France

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation
* La licence STAPS parcours Management du Sport prépare 

les étudiants à occuper des fonctions de management et 
développement des organisations publiques et privées du 
sport (gestion, marketing, communication, événementiel…).

* Elle forme les étudiants aux connaissances fondamentales 
de la filière (sciences du mouvement humain, 
management, marketing, droit, comptabilité et gestion, 
entrepreneuriat, communication) et à des analyses 
appliquées (management de projet, analyse des politiques, 
des équipements, des institutions et des organisations 
sportives…), pour leur permettre de développer les 
compétences de gestion, d’organisation et communication.

* Après la licence, ils peuvent poursuivre leur cursus 
(université ou école) ou intégrer directement différentes 
structures de la filière sport : entreprises de services, 
distributeurs, équipementiers sportifs, clubs amateurs ou 
professionnels...

 Rapport public PARCOURSUP

Taux de passage en fonction du type de BAC:

- BAC généraux # 45,3%

- BAC professionnels # 5,9%

- BAC technologiques # 21,5%

Savoir-faire et compétences

* Analyse d’une situation relative à l’activité physique/ou et 
sportive (personne, structure, événement)

* Construction de projets ou programmes visant la 
transformation d’une situation relative à l’activité physique 
et/ou sportive (personne, structure, vénement)

* Encadrement d’une séance collective d’activité physique et/
ou sportive pour tout public

* Usages numériques
* Exploitation de données à des fins d'analyse
* Expression et communication écrites et orales
* Positionnement vis-à-vis d'un champ professionnel
* Action en responsabilité au sein d'une organisation 

professionnelle
* Ingénierie et management de projets sportifs
* Coordination d'une structure d’activité physique ou sportive 

et accompagnement de sa stratégie de développement

Organisation

Stages

Stage à l'étranger : Possible
 

Admission

Conditions d'admission
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http://www.uphf.fr/formations/rapport-public-parcoursup/L-STAPS.pdf


* Pour candidater en 1ère année:  PARCOURSUP
* Pour candidater en 2èmes et 3èmes années : 

candidature.uphf.fr

Modalités d'inscription

* Inscription administrative : inscription.uphf.fr
* Inscription pédagogique : auprès du secrétariat 

pédagogique

Droits de scolarité

Vous pouvez consulter le montant des droits d'inscription ici

Pré-requis obligatoires

* Validation d’une L1 STAPS ou d’un autre diplôme pertinent 
(BTS, DUT…) en lien avec le management

* Goût pour le domaine sportif et pratique d’une activité 
physique et sportive régulière

ECTS d'Accès : 60.0

Et après

Insertion professionnelle

* Encadrant intermédiaire au sein de structures de la filière 
sport,

* gestionnaire administratif de petites structures sportives,
* développeur de projets,
* emplois de la fonction publique accessibles par concours 

avec le grade de licence.

Intitulés métiers visés

* Responsable d’un service sportif, d’un équipement sportif,
* chef de produit ou de rayon,

* chargé de projet ou de mission,
* éducateur sportif et conseiller des Activités Physiques et 

Sportives (APS),
* gestionnaire et/ou animateur d’installations sportives,
* professeur de sport,
* créateur d’entreprise dans la filière sport…

Débouchés concours (secteurs et 
intitulés)

* Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
* Concours de la fonction publique accessibles avec le grade 

de licence

Taux de satisfaction : 80.0

Infos pratiques

Contacts

Secrétariat de la 1ère année
 03 27 51 15 88
 l1-staps@uphf.fr

Secrétariat de la 2ème année
 03 27 51 15 85
 l2-staps@uphf.fr

Secrétariat de la 3ème année
 03 27 51 15 88
 l3-staps@uphf.fr

Contact Formation Continue
 formation.continue@insa-hdf.fr
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https://www.uphf.fr/formation/candidatures-inscriptions/droits-dinscription


Laboratoire(s) partenaire(s)

Centre de Recherche Interdisciplinaire en 
Sciences de la Société

Lieu(x)

 CAMPUS MONT HOUY - VALENCIENNES
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Programme
Volume horaire global : 1080 heures

Année 1

Semestre 1

Nature CM TD TP Crédits

ANATOMIE /PHYSIOLOGIE UE 4

ANALYSE SCIENTIFIQUE DES APSA UE 4

OUTILS DE COMMUNICATION UE 4

MODULE D'OUVERTURE UE 2

HISTOIRE/SOCIOLOGIE UE 4

THEORIES DES APSA UE 4

PSYCHOLOGIE/SCIENCE DE L' EDUCATION UE 4

Pratiques des APSA UE 4

Semestre 2

Nature CM TD TP Crédits

PSYCHOLOGIE/SCIENCES DE L'EDUCATION UE 4

ANALYSE SCIENTIFIQUE DES APSA UE 4

PRATIQUES DES APSA UE 4

ANATOMIE/PHYSIOLOGIE UE 4

CONNAISSANCE DES MILIEUX PROFESSIONNELS UE 4

MODULE D'OUVERTURE UE 2

THEORIES DES APSA UE 4

HISTOIRE/SOCIOLOGIE UE 4

Année 2

Semestre 3

Semestre 4
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Année 3

Semestre 5

Semestre 6
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