Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

LICENCE - Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) - Education et
motricité (fiche nationale)

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
·
Mobiliser des concepts scientifiques pluridisciplinaires concernant les activités physiques et/ou sportives (AP/S), la motricité
spécifique ainsi que l’environnement physique, institutionnel, social et humain pour analyser la situation d’une personne d’une structure
ou d’un projet.
·
Utiliser des outils et techniques d’analyse d’une situation relative à l’activité physique (collecte des données par les outils
adaptés, traitement et interprétation des résultats).
·
Mettre en œuvre des modèles théoriques et méthodologiques pour établir le diagnostic préalable d’une situation mettant en jeu
l’AP/S.
·
Elaborer des éléments de conception, planification et programmation pour l’évolution ou la transformation d’une situation relative
à l’AP/S
·

Mettre en œuvre les outils et techniques spécifiques d’un projet ou programme lié à l’AP/S.

·

Organiser une séance d’AP/S en fonction d’un public et d’un objectif

·

Mettre en œuvre l’encadrement d’une séance collective d’activité physique et/ou sportive

·

Mobiliser une expérience personnelle approfondie de la pratique des AP/S.

·

Assurer la sécurité des publics pratiquants

·

Ajuster la séance au regard de son déroulement effectif.

·
Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de
l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
·
Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un
sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation.
·

Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.

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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·

Développer une argumentation avec esprit critique.

·

Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française.

·

Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère.

·
Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours
possibles pour y accéder.
·

Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte.

·

Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.

·

Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives.

·

Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.

·

Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.

·

Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique.

- Parcours Education motricité
·
Concevoir des leçons et des cycles/séquences adaptés aux caractéristiques des élèves, dans le respect des programmes de la
discipline (EPS) et des projets de l'établissement.
·

Mettre en œuvre et conduire ses leçons pour transformer les conduites de tous les élèves.

·

Coordonner ses interventions avec celles des autres enseignants et/ou intervenants potentiels.

·
Évaluer les conduites (motrices, méthodologiques et sociales) et les apprentissages pour adapter son intervention et certifier les
compétences des élèves.
·

Participer à l'élaboration des projets de la structure.

·
Concevoir des séances et des cycles adaptés aux caractéristiques des publics, notamment des enfants et adolescents, dans le
cadre des projets de la structure.
·

Mettre en œuvre et conduire ses séances pour transformer les conduites motrices et sociales de chacun.

·

Évaluer les conduites et les apprentissages pour adapter son intervention.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
- R : Arts du spectacle et activités récréatives
- P : Enseignement

Type d'emplois accessibles :
Formateur des activités physiques et sportives ; animateur sportif
Par ailleurs, de nombreux concours de la fonction publique sont accessibles avec le grade de licence.

Codes ROME :
G1204 - Éducation en activités sportives,
K2107 - Enseignement général du second degré

Références juridiques des règlementation d'activités :
L’obtention de ce diplôme permet l’obtention d’une carte professionnelle pour exercer contre rémunération. Il figure à l’annexe II-1
(article A212-1) du Code du sport en application de l’article L212-1 de ce même code. Les conditions et limites d’exercice figurent au
sein de cette annexe.
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE JEAN-FRANCOIS
CHAMPOLLION
UNIVERSITE D ARTOIS
UNIV PARIS XIII PARIS-NORD VILLETANEUSE
UNIVERSITE RENNES II HAUTE BRETAGNE
UNIVERSITE DE TOULON
UNIVERSITE DE PARIS
Université de Franche-Comté - Besançon
Aix-Marseille Université
Université de Picardie Jules Verne - Amiens
Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse
Université de Bordeaux
Université de Bretagne Occidentale - Brest
Université de Caen Normandie
Université Savoie Mont Blanc - Chambéry
Université de Corse - Pasquale Paoli
Université de Strasbourg
Université de Bourgogne - Dijon
Université d'Evry-Val-d'Essonne
Université de la Réunion
Université du Maine - Le Mans
Université Lille 2 droit et santé
Université de Limoges
Université du Littoral Côte d'Opale
Université de Lorraine
Université Claude Bernard - Lyon 1
Université Paris-Est Créteil Val-De-Marne
Université de Montpellier
Université de Nantes
Université Nice Sophia Antipolis
Université d'Orléans
Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense - Paris 10
Université de Pau et des Pays de l'Adour
Université de Perpignan Via Domitia
Université de Poitiers
Université de Reims Champagne-Ardenne
Université de Rouen
Université Jean Monnet - Saint-Etienne
Université Paul Sabatier - Toulouse 3
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
Université Clermont Auvergne
Université Grenoble Alpes
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3
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Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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