Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
LICENCE - Licence Sciences, Technologies, Santé, mention STAPS, spécialité Entraînement Sportif

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
1Diagnostic et conception
Il maîtrise les outils de l’évaluation et de l’analyse des différents facteurs de la performance
Il maître les principaux modèles intégratifs de la performance sportive
Il mobilise les connaissances scientifiques nécessaires à l’usage de ces outils et modèles
2 – Intervention directe
Il peut gérer un groupe en situation d’entraînement et de compétition
Il maîtrise les principales connaissances liées à la méthodologie de l’entraînement
Il est à l’écoute des principales innovations concernant l’entraînement sportif
Il maîtrise les éléments essentiels de la relation entraîneur-entraîné, tant dans leurs aspects pédagogiques que déontologiques
Il détermine et adapte les contenus spécifiques de chacune des situations
Il est capable de réguler les séances ou la phase compétitive
Il maîtrise les principales techniques mises en œuvre dans le domaine de :
la préparation physique
la préparation mentale
le coaching
la préparation technique, tactique et stratégique
Il peut les sélectionner en fonction des besoins et de façon raisonnée.
Il maîtrise les paramètres essentiels des pratiques au sein desquelles il intervient
3 – Communication et protection
il maîtrise les outils techniques de la communication en relation avec l’environnement de la structure et du sportif
il dispose des connaissances liées à la prévention et à la lutte contre le dopage
il conseille et oriente les sportifs vers les structures adaptées
il applique les règles de sécurité inhérentes à la pratique des disciplines et mesure les conditions de mise en œuvre de la
responsabilité des différents acteurs
il est capable de participer à l’élaboration et à la gestion des contrats de travail, des ressources financières et humaines

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le titulaire de ce diplôme exerce son activité en autonomie en tant qu’entraîneur ou préparateur physique sous l’autorité du
responsable de la structure.
A ce titre, il prend en charge différents publics à des fins d’amélioration de la performance ou de développement personnel dans la ou
les spécialités figurant dans le supplément au diplôme.

Type d’emploi accessibles :
Le titulaire de ce diplôme exerce son activité en autonomie en tant qu’entraîneur ou préparateur physique sous l’autorité du
responsable de la structure.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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A ce titre, il prend en charge différents publics à des fins d’amélioration de la performance ou de développement personnel dans la ou
les spécialités figurant dans le supplément au diplôme.

Code(s) ROME :
D1203 - Hydrothérapie
D1201 - Achat vente d''objets d''art, anciens ou d''occasion
G1204 - Éducation en activités sportives
L1401 - Sportif professionnel

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Université de Montpellier
Université du Littoral Côte d'Opale
Ministère chargé de l'enseignement supérieur

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : -

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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