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Objectifs généraux du master
Formation à la recherche, formation par la recherche et formation «professionnelle » dans les différentes
spécialités de master dans le domaine des sciences du sport, des activités physiques et corporelles, du
mouvement humain que sont : Sport et Territoires (ST), optimisation de la performance sportive et
entrainement, Activités Physiques Adaptées à la Prévention et Santé Publique (APAPSP), Enseignement de l’EPS
en milieu scolaire et Ingénierie et Management des Organisations Sportives (IMOS) (co‐habilité avec UT1).
Les métiers envisagés couvrent les champs professionnels de l’enseignement des Activités Physiques et Sportives
(APS) et de l’Education Physique et Sportive (EPS), de la gestion et du management sportif public et privé, de
l’action publique en matière de sport, des activités physiques liées à la santé en relation avec les laboratoires de
recherche d’appui.
Domaines de formation
Biomécanique ; biologie de l’exercice ; sciences de l’intervention en EPS ; sciences du comportement moteur
(psychologie, neuropsychologie) ; sociologie et histoire des pratiques corporelles et de la santé ;
psychosociologie des pratiques corporelles ; droit, gestion, économie, et management du sport.
Licence 3
4 spécialités

Mention Management du
Sport (MS) 2 parcours :
‐ Métiers du Sport (MS)
‐ Management du Sport
et du Loisir (MSL)

Mention Activités
Physiques Adaptées et
Santé (APAS) parcours
APAS

Mention Entraînement
Sportif (ES)
parcours ES

Mention Education et
Motricité (EM)
parcours EM

Légende

Master 1
5 parcours
Sport et Territoires (ST)

Master 2
5 spécialités
Sport et Territoires (ST)
‐ Sport, action publique
‐ Equipements, aménagements
sportifs et loisirs

Ingénierie et Management des
Organisations Sportives (IMOS)
(Co‐habilité avec UT1)

Ingénierie et Management des
Organisations Sportives (IMOS)

Activités Physiques Adaptées à la
Prévention et Santé Publique
(APAPSP)

Activités Physiques Adaptées à la
Prévention en Santé Publique
(APAPSP)

Optimisation de la performance
sportive et entraînement

Optimisation de la performance
sportive et entraînement
2 parcours :
- Entraînement Sportif (ES)
- Recherche

Enseignement de l’EPS
CAPEPS, Agreg

Enseignement de l’EPS en milieu
scolaire
2 parcours :
‐ Prépa CAPEPS /Agreg
‐ Recherche

Les flèches du schéma figurent les parcours les plus « naturels » au sein de la
Pour tout autre cas de figure, l’accord des enseignants est requis.
accès de plein droit
accès sur dossier et/ou entretien
Master professionnel enseignement

Master recherche et professionnel

Mention

Insertion professionnelle
Métiers / Fonctions
Le secteur sportif n’est pas réservé aux champions mais à une multitude de professionnels avec des statuts
variés : fonctionnaires, saisonniers, travailleurs indépendants.
Les métiers du sport englobent les métiers de l’enseignement, de l’encadrement sportif, de l’animation et du
monitorat, de la compétition, des métiers de la forme, du management sportif.
Les compétences et les débouchés sont évidemment spécifiques à chaque spécialité et selon la visée
professionnelle ou recherche des masters.
Secteurs d’activités
Pour celles et ceux qui choisissent la voie recherche et pour toutes les spécialités, l’objectif classique est la
formation à la recherche par la recherche. Seule cette modalité permettra de s’inscrire en doctorat
éventuellement. Elle permet de construire un parcours recherche à la fois thématisé et disciplinaire dans les
différentes spécialités de masters proposées. Les thèses de doctorat seront financées par des allocations, CIFRE
ou CDD liés aux contrats de recherche.
Pour ceux qui ne veulent pas continuer en doctorat, les possibilités d’insertion professionnelle sont réelles. Ils
auront la possibilité de s’insérer sur le marché de l’emploi dans les divers secteurs d’activités, entreprises ou
organismes car les relations des formations avec les collectivités territoriales et les entreprises de la région sont
très dynamiques. Ils se répartissent entre secteur public, privé et associatif. La recherche d’emploi ne dépasse
pas 7 mois.
Par spécialités
M2 Recherche et pro Optimisation de la performance sportive et entraînement
Métiers / Fonctions
Métiers de la préparation physique, de l’entraînement et de l’encadrement technique permettant l’intervention
en autonomie auprès de sportifs de haut niveau ou de jeunes espoirs et une spécialisation dans le domaine de la
prévention des blessures, du surentraînement et des conduites à risques.
Les fonctions exercées par les diplômés en emploi sont :
9 entraîneur, préparateur physique ou « coach sportif », professeur de sport, conseiller territorial en
activité physique et sportive, chef de projet dans le domaine de la prévention de la santé par l’activité
physique
9 métiers de la recherche via le doctorat.
Secteurs d’activités
Cette spécialité vise la professionnalisation dans les métiers de la préparation physique, de l’entraînement et de
l’encadrement technique au sein de différentes organisations sportives (clubs, sociétés à objet sportif…) à travers
une approche intégrant à la fois des aspects scientifiques (biomécaniques, psychologiques et sociologiques
essentiellement), des aspects méthodologiques (outils et mesures) et des aspects pratiques de la performance
motrice (planification, paramètres de l’entraînement, suivi médical …).
Les objectifs de la formation sont donc de former des professionnels experts capables de concevoir, de mettre
en œuvre, de conduire et de gérer des projets d'entraînement fondés à la fois sur le partage d'expériences de
terrain et sur les approches scientifiques les plus actualisées. Il s’agit de former des spécialistes de haut niveau
dans les domaines de la préparation physique, de la condition physique et de l’entraînement, capables de
maîtriser les charges de travail, avec une vocation dominante orientée vers les préventions (surentraînement,
blessures, conduites à risque) et l’expertise pour la gestion de la carrière sportive.
Les structures employeuses sont des associations sportives mais aussi des clubs ou équipes professionnels (3
diplômés). La moitié des diplômés occupent cet emploi à temps plein. Ceux qui sont employés à temps partiel
complètent leurs revenus par un emploi d’animation ou d’éducation dans le secteur public ou associatif.

D’autres étudiants s’orientent vers le secteur de la recherche via la poursuite en doctorat.
M2 Recherche et pro Sport et Territoires (ST)
Métiers / Fonctions
9 Directeur Centre de Balnéothérapie
9 Chargé de mission CDESI à la DDJS
9 Conseiller voyage et assistante de production chez un Tour Opérateur de plongée
9 Délégué départementale UFOLEP
9 Agent d'accueil et de promotion dans un office de tourisme
9 Chargée de mission "sport nature" au sein d’un CDOS
9 Chef de produit ‐ randonnées. Tour opérator
9 Consultant
9 Agent du patrimoine
9 Métiers de la recherche via le doctorat
Secteurs d’activités
Secteur public et para public (collectivités, équipements, prestataires des collectivités …)
Les étudiants du Master 2 Sport et Territoires se professionnalisent à 50 % dans les secteurs d’emplois sportifs
visés par le master : collectivités territoriales, associations et fédérations développant des programmes
d’insertion ou de développement des activités sportives auprès de divers publics. Plus rarement, ils se
professionnalisent dans des entreprises sportives (clubs professionnels, distribution, commerce), ou des bureaux
d’études spécialisés dans les équipements sportifs. Peu d’étudiants restent sans emploi au‐delà de 6 mois/1an.
D’autres étudiants s’orientent vers le secteur de la recherche via la poursuite en doctorat.
Pour ceux qui poursuivent en doctorat, formation à la recherche développée dans les deux axes de recherche du
SOI : Socialisation, formation et professions ; Action publique, territoires et expertise.

M2 Recherche et pro Activités Physiques Adaptées à la Prévention et Santé Publique (APAPSP)
Métiers / Fonctions
9 Fonctions de cadres, chefs de service, chefs de projet auprès de publics particuliers dans les réseaux de
santé, prestataires de service (montage d’entreprises et d’associations), établissements hospitaliers et
médico‐sociaux (centres de rééducation, cliniques, hôpitaux, maisons de retraite…) et également dans le
domaine de la prévention de la santé par l’activité physique.
9 Métiers de la recherche via le doctorat
9
Secteurs d’activités
Le diplôme traite principalement de la santé publique et intègre la démarche de santé clinique développée en
licence dans une analyse plus générale des problèmes de santé à l’échelle des populations. Il traite de la mise en
œuvre de programmes d’activités physiques (sur les pathologies chroniques, les déficiences…) et des
implications d’une politique de santé sur la modification des styles de vie (application des politiques de santé
dans le cadre des schémas régionaux d’organisation de santé, aménagement du territoire, structuration de
service, responsabilisation…).
Création de service, d’entreprises et d’associations liées à la promotion de la santé par l’activité physique.
Une orientation sur un parcours recherche permet de donner plus de lisibilité professionnelle à des compétences
mal identifiées encore dans le milieu médical et paramédical particulièrement. Enfin, le parcours recherche peut
être très attractif pour des professions paramédicales (psychomotricité, kinésithérapie…) en quête de formation
doctorale.

M2 Enseignement de l’EPS en milieu scolaire (2 parcours : prépa CAPEPS/Agreg et Recherche)
Métiers / Fonctions
9 Métiers de l’enseignement (professeur d’EPS dans lycées et collèges, professeur agrégé en lycées ou dans
le supérieur), professeur des écoles, conseiller principal d’éducation…)
9 Ce master reste ouvert aux différents débouchés des métiers de l’intervention éducative dans le domaine
des APSA
9 Métiers de la recherche via le doctorat ciblé sur les thématiques de l’enseignement (envisagées au sens
large).
9
Secteurs d’activités
La fonction publique recrute de nombreux étudiants en STAPS. Au sein de l’education nationale, il existe
différents types de professeurs d’Education physique et sportive (EPS). Ils sont tous recrutés après avoir réussi un
concours qui peut être le CAPEPS pour enseigner dans collèges et lycées, l’agrégation pour enseigner dans lycées
ou dans le supérieur, le CAFEP pour enseigner dans le privé.
D’autre diplômés peuvent pourront intervenir ou mettre en place des activités à visées éducatives dans des
contextes d’intervention en sport (sport dans les quartiers à visée d’intégration – sport sans frontière – ONG,
etc.).

M2 Recherche et pro Ingénierie et Management des Organisations Sportives (IMOS)
Métiers / Fonctions
9 Métiers du management sportif : gestionnaire d’un club ou d’un équipement, gestionnaire de club sportif,
organisateur d’évènements sportifs, directeur des sports d’une collectivité locale
9 Métiers du commerce et du marketing : directeur de magasin de sport, responsable de produit de loisir
sportif, responsable du marketing sportif, conseiller technico‐commercial d’articles de sport, responsable
vente d’articles de sport…
9 Métiers de la recherche via le doctorat.
Secteurs d’activités
Le master a donc pour objectif de répondre aux besoins de l’ensemble des futurs employeurs de nos étudiants,
tels que :
9 l’industrie de la fabrication de matériel sportif, de la commercialisation des produits et articles de sport (Le
Coq Sportif – Adidas – Décathlon – Go Sport…)
9 les sociétés de communication en matière sportive et aussi d’entreprises qui gèrent l’événementiel sportif
9 le mouvement sportif : Les fédérations d’abord (Fédération Française de Rugby, de Basket‐ball, de Hand‐
ball, d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire – le Comité National Olympique et Sportif Français).
Des clubs de rugby, de football, basket‐ball recrutent également de nombreux étudiants issus de la filière
IMOS.
9 les organisations ou entreprises du tourisme sportif.
9 les syndicats professionnels : rugby professionnel, football professionnel
9 enfin de nombreux étudiants n’ont pas hésité également à créer leur propre entreprise.
Le diplôme offre aussi un parcours recherche en complément et en parallèle du parcours professionnel.
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