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LES ÉTUDES À L’UNIVERSITÉ TOULOUSE III PAUL SABATIER (UT3)

DÉFINITION DE LA DISCIPLINE
Par « Sciences du sport » on entend un ensemble de disciplines qui ont pour but la
connaissance des différents aspects des pratiques physiques et sportives au sens large.
Cette notion récente est apparue au moment où, dans nos sociétés contemporaines,
le sport a pris une place importante tant du point de vue de la massification que de la
diversité de ses pratiques. Des secteurs d’activités tels que ceux de la santé, des loisirs, de
la compétition, de l’éducation ont été impactés.
Dans les universités, la filière Staps (Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Sportives) historiquement créée pour former les enseignants d’EPS (Éducation physique et
sportive) s’est peu à peu diversifiée.
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LA FILIÈRE SCIENCES DU SPORT
À L'UT3
Aujourd’hui, l’offre de formation de l’université
Toulouse III - Paul Sabatier couvre l’ensemble
des filières classiques des Staps :
>>management du sport,
>>entraînement sportif,
>>activités physiques adaptées,
>>éducation et motricité.
Seule exception, la spécialité ergonomie du
sport n’est pas représentée.
Seule formation dédiée au sport à l’université,
elle permet d’aborder toutes les dimensions du
sport : technique, historique, psychologique,
sociologique, physiologique, biomécanique...
En licence, les enseignements se répartissent
entre enseignements dédiés à la connaissance
scientifique
(anatomie,
physiologie,
biomécanique, psychologie, sociologie, histoire,
droit, gestion …), enseignements dédiés à
l’analyse de la motricité dans les activités
physiques et sportives et à des enseignements
de préprofessionnalisation dont les langues, la
communication, l’informatique et les stages.
La filière à l’UT3 comprend :
>> 1 Deust ;
>> 2 licences professionnelles ;
>> 4 licences ;
>> 4 mentions de master.
En 2019, l’UT3 a délivré dans ces domaines * :
>>23 Deust ;
>>346 licences ;
>>33 licences professionnelles ;
>>74 masters.
* Les formations correspondantes sont citées en page 4.

CONTACTS
Université Toulouse III - Paul Sabatier
118, route de Narbonne
31062 Toulouse Cedex 9
Faculté des Sciences du Sport et du
Mouvement Humain (F2SMH)
www.fs2smh.univ-tlse3.fr
118, route de Narbonne - Bât STAPS
31062 Toulouse Cedex 9
Tél. : 05 61 55 66 32

>>UT3 - Devenir des diplômés

www.univ-tlse3.fr/devenir-desdiplomes/

ÉTUDIANT ET SPORTIF DE
HAUT NIVEAU (SHN) ET DE
BON NIVEAU NATIONAL
(BNN)

En 2020 à UT3, sur 231
étudiants, sportifs de haut
niveau (listés par le ministère
de la jeunesse et des sports) et
de bon niveau national (statut
accordé par l’Université sur
dossier), 127 sont inscrits dans
la filière STAPS.
Le Département du sport de
haut niveau (DSHN) est une
structure spécifique, dont
le but est d’assurer un suivi
individualisé à chaque étudiant
lui permettant de concilier
pratique sportive de haut
niveau et études supérieures,
dans le cadre d’un projet
contractuel organisé.
Département du sport de haut
niveau (DSHN)
polesport.dshn@univ-tlse3.fr
Université Toulouse III - Paul Sabatier
DSHN - Bâtiment Pôle sport - 1er étage
118, route de Narbonne
31062 Toulouse Cedex 9
Tél. 05 61 55 84 15
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LISTE DES DIPLÔMES DES SCIENCES DU SPORT À L'UT3
LE DEUST
>>Métiers de la forme
LICENCES
>>Éducation et motricité (EM)
>>Entraînement sportif (ES)
>>Activité physique adaptée et santé (APAS)
>>Management du sport (MS)
LICENCES PROFESSIONNELLES
>>Conseil et suivi personnalisé en activités physiques de développement et d’entretien
(CSP-APDE)
>>Santé, vieillissement et activités physiques adaptées (SVAPA)
MASTERS
Mention STAPS : Activité physique adaptée et santé
>>Activité physique adaptée et santé (APAS)
Mention STAPS : Entraînement et optimisation de la performance sportive
>>Entraînement sportif (ES)
Mention STAPS : Management du sport
>>Ingénierie de développement par le sport et les loisirs (IDSL)
>>Ingénierie Sécurité, sûreté et défense (ISSD) (uniquement en formation continue et
possible en alternance)
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Licence 1

Licence 2

Sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps)

FAIRE DES SCIENCES DU SPORT À UT3
Licence 3

Master 1

Master 2

BUT (ex DUT) 2

Management
du sport

Ingénierie de
développement
par le sport
et les loisirs

Ingénierie de
développement
par le sport
et les loisirs

Activité
physique
adaptée et
santé

Activité
physique
adaptée et
santé

Activité
physique
adaptée et
santé

Activité
physique
adaptée et
santé

Entraînement
sportif

Entraînement
sportif

Entraînement
sportif

Entraînement
sportif

Éducation
et motricité

MEEF 3
Parcours
Éducation
physique et
sportive
Capeps/Cafep

MEEF
Parcours
Éducation
physique et
sportive
Capeps/Cafep

BTS
en Économie
et Gestion
Management
du sport

Éducation
et motricité

Deust 1
Métiers de la forme

L. AS 1

Pluridisciplinaire,
orientation
professorat
des écoles,
mention
Sciences de la vie

Deust 2
Métiers de
la forme

Sécurité,
sûreté
et défense
(en formation
continue
uniquement
et possible en
alternance)

Licences
professionnelles :
- Conseil et suivi
personnalisé en
activités physiques
de développement et
d’entretien
- Santé , vieillissement
et activités physiques
adaptées

BUT
Mention STAPS
Mention Sciences de la vie
Hors mention

Accès de plein droit
Accès sur dossier et/ou entretien

1- L. AS : Licence Accès Santé (MMOP)
2- BUT : Bachelor Universitaire de Technologie / DUT : Diplôme Universitaire de Technologie
À noter que le changement de choix de parcours entre la L2 et la L3 est possible par la validation d’UE spécifiques.
3- MEEF : Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation
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LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS EN SCIENCES DU
SPORT
Au palmarès des activités du temps libre, l’INSEE indique que les activités physiques et le
sport sont de plus en plus pratiqués par les français. La fabrication et l’achat de matériel,
la construction d’équipements sportifs, l’animation et l’encadrement d’activités sportives,
le coaching ainsi que l’organisation d’événements sont en pleine expansion. Le secteur
d’activité du sport et des loisirs se porte bien.
Toutes activités confondues, le secteur fait vivre entre 100 000 et 400 000 personnes, selon
que l’on se limite aux salariés en lien direct avec la pratique sportive ou que l’on élargisse
aux activités satellites. Une multitude de professionnels avec des statuts variés s’y côtoient :
des fonctionnaires, des salariés, des travailleurs indépendants, parfois auto-entrepreneurs
ou même des saisonniers …
L’emploi dans le champ du sport comme dans celui de l’animation est caractérisé par le temps
partiel, les contrats à durée déterminée, le multi-salariat, la saisonnalité et les contrats de
travail atypiques. Il faut noter, depuis les années 2010, un accroissement quantitatif de
l’emploi salarié dans des structures historiquement fondées sur le bénévolat, notamment
pour tout ce qui touche à l’encadrement des activités physiques et sportives.
Les employeurs sont divers. On y rencontre l’État et les collectivités, les clubs et les
fédérations sportives, les associations, les établissements médico-sociaux, mais aussi les
salles de remise en forme, les enseignes spécialisées ou les médias.
Dans ce contexte, afin de répondre à une professionnalisation du secteur, les acteurs
des champs du sport et de l’animation ont développé de nouvelles formes d’emplois et
d’organisation du travail en mutualisant les emplois via des associations, des groupements
d’employeurs. Ces structures favorisent la création d’emplois et aident les clubs sportifs et
les associations sportives à se développer.

Groupement d’employeurs
«Le groupement d’employeurs permet aux entreprises de se regrouper pour employer
une main-d’œuvre qu’elles n’auraient pas, seules, les moyens de recruter. Il s’agit d’une
des formes d’exercice de la pluriactivité : les salariés du groupement d’employeurs
effectuent des périodes de travail successives auprès de chacune des entreprises
adhérentes au groupement.
Dans le but de favoriser le développement de l’emploi sur un territoire, des groupements
d’employeurs peuvent être créés entre des personnes physiques ou morales de droit
privé et des collectivités territoriales (communes, départements…)».
Plus d’informations : http://tinyurl.com/gs3bxhc
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MARCHÉ DE L'EMPLOI POUR
LES JEUNES DIPLÔMÉS
Le marché de l’emploi des activités sportives
et de l’animation est aisément accessible aux
jeunes diplômés. Dès l’obtention du Deust
ou de la licence 3, les diplômés peuvent
envisager une insertion professionnelle, en
particulier dans les métiers de l’animation.
Pour des postes de responsabilité, de
direction, ou pour passer un concours de
cadre A de la fonction publique, l’insertion
se situe au niveau master 2. À noter que
la fonction publique propose aussi des
concours au niveau de la licence.
Les municipalités, mais aussi les clubs
sportifs, les centres de vacances sont souvent
à la recherche de jeunes diplômés sportifs
pour encadrer les activités des enfants lors
des vacances scolaires ou pendant l’été. Ceci
constitue une facilité pour l’intégration sur
le marché de l’emploi. Ces « petits jobs »
offrent aux étudiants des expériences
professionnelles qu’ils pourront valider au
moment de leur insertion sur le marché du
travail.

Carte professionnelle de la Direction
départementale de la cohésion
sociale de la Haute-Garonne accordée
aux diplômés de la filière Staps
Cette carte peut être délivrée aux titulaires
des diplômes suivants :
>>Licence 2 Staps (L2 Staps) ;
>>Licence Staps pour les 3 parcours :
Éducation et motricité, Activités physiques
adaptées et santé, Entraînement sportif ;
>>Deust et licence professionnelle
« Métiers de la forme » ;
>>Licence professionnelle «Santé,
vieillissement et activités physiques
adaptées» ;
>>M1 Staps parcours Activité physique
adaptée à la prévention et santé ;
>>M1 Staps parcours « Entraînement et
optimisation de la performance sportive ».
Elle ouvre à son titulaire le droit
d’encadrer certaines activités sportives
contre rémunération, dans la mesure où
son détenteur a procédé à la déclaration
d’exercice professionnel auprès du service
des sports de la direction départementale
de la cohésion sociale de son département
d’exercice.
Plus d’informations :
http://tinyurl.com/ofocuh2
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SECTEURS ET MÉTIERS
STAPS ET LES MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE
Le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche recrute des
étudiants en Staps pour des postes d’enseignants ou de chercheurs.

Les concours de l’enseignement

Les ministères recrutent des étudiants en Staps, notamment les professeurs d’éducation physique
et sportive (professeur d’EPS) recrutés après l’obtention du Capeps, le certificat d’aptitude au
professorat d’éducation physique et sportive avec le master MEEF (Métiers de l’enseignement
de l’éducation et de la formation) parcours Éducation physique et sportive. Le Capeps permet
préférentiellement d’enseigner au collège et au lycée, et l’agrégation d’EPS dans les lycées et dans
les établissements d’enseignement supérieur.
Tableau des statistiques de réussite au CAPEPS (externe) depuis 2018 au niveau national.
Capeps

Postes
au concours

Inscrits
au concours

Admis / présents

Session 2018
Session 2019
Session 2020

630
650
670

4 977
5 222
5 331

15.74 %
15.40 %
15.42 %

Source : Devenir enseignant
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98638/donnees-statistiques-des-concours-du-capeps.html

Pour la session 2021, le nombre de postes prévus au Capeps externe est de 670 postes, le
même nombre de postes qu’en 2020.
Les candidats au professorat d’EPS dans l’enseignement privé (70 postes en 2020) sont
recrutés avec le Cafep-EPS (Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement privé).
Les conditions d’accès sont les mêmes que pour les concours de l’enseignement public.

UT3

Formations correspondantes
Hors UT3 (INSPÉ Toulouse)

>>Licence Éducation et motricité

>>Master MEEF Éducation physique et
sportive (EPS) : Capeps / Cafep *

* Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation. Se reporter à la brochure SCUIO-IP « Devenir
enseignant ». http://tinyurl.com/h2js9es

Les concours de l’enseignement supérieur et de la recherche

Les masters Staps UT3 (excepté le master SDD) proposent en M2 une option recherche. Ces masters
permettent de poursuivre en doctorat pendant 3 ans et de
soutenir une thèse. Par la suite, les titulaires du doctorat Quelques exemples de métiers
pourront passer les concours de chercheur, enseignantchercheur proposés par le ministère de l’Enseignement >>chercheur,
>>chargé de recherche,
supérieur et de la recherche.
>>enseignant-chercheur,
Le concours de l’agrégation permet également d’envisager
>>maître de conférence,
une carrière d’enseignant dans l’enseignement supérieur.
>>ingénieur d’études ,
UT3 propose une préparation à l’agrégation ; voir le site : >>ingénieur de recherche.
http://tinyurl.com/osgtonc
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STAPS ET LES MÉTIERS DE L’ANIMATION, DE L’ENCADREMENT, ET DE
LA PROMOTION DU SPORT AU NIVEAU D’UN TERRITOIRE
Au sein d’un territoire, le sport se structure autour d’enjeux éducatifs, économiques, sociaux et
éventuellement de santé. Dans ce domaine, on trouvera principalement des acteurs du secteur
public : les services de l’État avec le ministère de la Jeunesse et des sports, ainsi que celui des
Affaires sociales et de la santé, les collectivités avec la Fonction publique territoriale. Aux côtés
de ces acteurs, interviennent des sociétés privées de conseils et d’accompagnement ainsi que de
nombreuses associations.

Les concours du ministère
>>Conseiller technique sportif et conseiller
d’animation sportive ;
>>Inspecteur de la jeunesse et des sports ;
>>Professeur de sport.
Ces professionnels, cadres A de la fonction
publique, exercent leurs activités au sein
d’une direction départementale ou régionale
Jeunesse et sports, ou d’une fédération
sportive. Ils ont des missions d’encadrement
du sport, d’enseignement sportif, de conseil,
d’expertise, de coordination, de contrôle ou
d’inspection. Pour présenter les concours, il est
nécessaire d’être titulaire de la licence.

Formations UT3 correspondantes
>>Licence Éducation et motricité
>>Master Entraînement et optimisation de
la performance sportive

Les concours de la fonction publique
territoriale
Les concours qui intéressent les diplômés de la
filière Staps sont ceux de la filière sportive de la
fonction publique territoriale.

Les
agents de la filière sportive sont
généralement affectés à l’encadrement de
groupe dans la pratique d’activités sportives
(école, centre de loisirs, piscine…). Les
recrutements s’effectuent par le biais de
concours mais également en CDD pour les 3
métiers suivants :
>>conseiller territorial des activités physiques
et sportives (CTAPS) (catégorie A). Il est
chargé d’assurer la responsabilité de
l’ensemble des activités et conçoit à partir
de la politique définie par la collectivité
territoriale les programmes des activités
physiques et sportives ;
>>éducateur territorial des activités physiques
et sportives (Etaps) (catégorie B). Il encadre
sur le plan administratif, social, technique,
pédagogique et éducatif les activités
physiques et sportives de la collectivité ou de
l’établissement public ;
>>opérateur territorial des activités physiques
et sportives (Otaps) (catégorie C). Il est chargé
d’assister les responsables de l’organisation
des activités physiques et sportives.

Formations UT3 correspondantes
>>Licences :
• Éducation et motricité
• Entraînement sportif
>>Masters
• Entraînement et optimisation de la
performance sportive
• Ingénierie de développement par le sport
et les loisirs
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Les acteurs privés

Le secteur associatif

Aux côtés de l’État et des collectivités
qui mettent en œuvre des politiques
publiques sportives territoriales, on
rencontre des sociétés privées qui réalisent
des missions d’expertise, de conseil et
de développement. Elles accompagnent
les organisations publiques ou privées
engagées dans des projets ou stratégies de
développement du sport et des loisirs ou
des programmes d’équipements sportifs.
Les professionnels de ces entreprises
peuvent être amenés à exploiter et
gérer des équipements sportifs. Ils font
aussi de l’accompagnement de stratégie
(financière..), du diagnostic territorial et
des études d’opportunité ou de faisabilité
de projet.

Les professionnels de ce secteur exercent
des fonctions d’animation, d’éducation,
d’entraînement et de gestion.
Les
structures qui les recrutent sont souvent
petites et comptent peu de salariés.
Ce sont des clubs sportifs, des fédérations
sportives, des associations d’éducation
populaire, de loisirs sportifs, de type clubs
de 3e âge ou de loisirs « sénior »…

Formations UT3 correspondantes
>>Licence Management du sport
>>Master Ingénierie de développement par
le sport et les loisirs

Quelques exemples de métiers
>>responsable de Maison de quartier,
>>coordinateur de dispositifs sportifs,
>>chargé d’analyse et de développement,
>>coordinateur de dispositifs sociaux,
>>agent de développement sportif,
>>conseiller en développement social,
>>chef de projet social,
>>chargé de développement d’un club
sportif,
>>directeur d’équipement sportif...
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Formations UT3 correspondantes
>>Licences :
• Éducation et motricité
• Entraînement sportif
• Management du sport
• Activité physique adaptée et santé
>>Masters
• Entraînement et optimisation de la
performance sportive
• Ingénierie de développement par le sport
et les loisirs
• Activité physique adaptée et santé

Quelques exemples de métiers
>>Dans les associations d’éducation
populaire : conseiller d’éducation
populaire, chargé de développement
d’une association de soutien scolaire…
>>Dans les clubs sportifs : entraîneur,
moniteur, animateur sportif, préparateur
physique, gestionnaire d’un club…
>>Dans des associations de loisirs
sportifs : animateur de centre de
vacances, directeur de centre de
plongée….
>>Dans des associations de type clubs du
3e âge : animateur sportif, moniteur…

STAPS ET LES MÉTIERS DE
L’ENTRAÎNEMENT SPORTIF
Les professionnels de ce domaine exercent
des activités de conception et d’évaluation
de programmes d’entraînement et de
préparation physique, de gestion et de
management de l’entraînement et de la
préparation physique, de prévention et de
réentraînement.
Ils sont recrutés par différentes
organisations sportives de haut niveau
(fédérations, clubs, sociétés à objet
sportif, centres de formation de jeunes
sportifs, centres de rééducation de sportifs
blessés...).
Au sein des collectivités, ils peuvent passer
des concours de conseiller technique
sportif ou de professeur de sport.

Quelques exemples de métiers
>>entraîneur,
>>préparateur physique de sportifs
professionnels,
>>coordonnateur de la préparation
physique,
>>responsable de programme de
musculation,
>>responsable de programmes de remise
en condition physique,
>>expert ou conseiller en évaluation et en
préparation physique,
>>coach personnel,
>>cadre fédéral,
>>cadre de centre d’entraînement et de
formation…
> Les titulaires de la licence professionnelle
« Conseil et suivi personnalisé en
activités physiques de développement
et d’entretien » pourront exercer en tant
que coach personnel.

Formations UT3 correspondantes
>>Licences Entraînement sportif
>>Master Entraînement et optimisation de la
performance sportive
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STAPS ET LES MÉTIERS DU MANAGEMENT, DU MARKETING SPORTIF
ET DE L’ÉVÉNEMENTIEL
Ces métiers s’exercent principalement dans le secteur privé lucratif.

Les métiers du management sportif

Les professionnels du management sportif
assurent des fonctions d’encadrement et
d’expertise avec de réelles compétences en
gestion, droit et sport.

Quelques exemples de métiers
>>gestionnaire d’un club ou d’un
équipement,
>>responsable d’équipement sportif.

Formations UT3 correspondantes
>>Licence Management du sport
>>Master Ingénierie de développement par le
sport et les loisirs

Les métiers du commerce et du
marketing sportif
En France, les 1 200 entreprises spécialisées
dans la fabrication, la distribution d’articles
de sport et d’équipements sportifs offrent des
débouchés à des professionnels spécialisés
dans le commerce et le marketing.

Formations UT3 correspondantes
>>Licence Management du sport
>>Master Ingénierie de développement par le
sport et les loisirs
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Quelques exemples de métiers
>>directeur de magasin de sport,
>>responsable de produit de loisirs sportifs,
>>gestionnaire de club,
>>responsable du marketing sportif,
>>vendeur d’articles de sport,
>>conseiller,
>>chargé d’affaires / conseiller technicocommercial…

Les métiers de l’événementiel sportif

L’emploi se situe au sein d’entreprises
privées, d’associations, de fédérations
sportives, ou bien de collectivités.
Les professionnels issus de Staps
peuvent prendre en charge l’organisation
d’évènements sportifs, mettre en place le
parrainage sportif de l’événement, s’occuper
des contrats évènementiels…
Que ce soit pour une carrière dans le
commerce, le marketing ou l’évènementiel
sportif, l’étudiant de la filière Staps, devra
compléter son parcours par d’autres
formations plus spécialisées, proposées par
d’autres établissements comme les écoles de
commerce ou des écoles en communication
et journalisme.

Quelques exemples de métiers
>>responsable d’événement sportif,
>>responsable communication/
événementiel,
>>directeur de la communication pour une
marque de sport…

Formations UT3 correspondantes
>>Licence Management du sport
>>Master Ingénierie de développement par le
sport et les loisirs

Le journaliste sportif
Il n’existe pas de diplôme spécifique de journaliste sportif. Il est conseillé de poursuivre
des études supérieures dans une école de journalisme. Pour accéder à la profession,
différents cursus sont appréciés : le diplôme du Centre français de journalisme(CFJ) de
l’École supérieure de journalisme de Lille (ESJ)* ou encore Sportcom, formation conjointe
de l’INSEP (Institut national du sport et de l’éducation physique) et du CFJ (Centre de
formation des journalistes) de Paris.
*L’université de Lille 3 propose une licence professionnelle Métiers de l’information : Métiers
du journalisme et de la presse : parcours Journalisme de sport, en partenariat avec l’École
supérieure de journalisme de Lille (ESJ).
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STAPS ET LES MÉTIERS AUTOUR DE LA SANTÉ, DE LA FORME ET DE
LA REMISE EN FORME

Les métiers autour de la santé publique

Les diplômés en Staps peuvent trouver des débouchés dans le secteur de la santé publique.
L’évolution de la réglementation avec la mise en place des SSR «les soins de suite et de
réadaptation» dans les secteurs hospitaliers, réseaux de santé, et collectivités conduit
depuis trois ans à la création de services, d’entreprises et d’associations liés à la promotion
de la santé par l’activité physique.
Ces professionnels encadrent et mettent en place des activités physiques et sportives à
destination de publics différents (seniors, personnes en surpoids ou souffrant de maladies
métaboliques, personnes en situation de handicap ou de rééducation post-opératoire…).
Leurs activités s’exercent dans une perspective de prévention-santé ou de réadaptation ou
d’intégration de personnes présentant l’altération d’une fonction physique ou psychique.
Ils peuvent également exercer des fonctions de cadres, chefs de service, chefs de projet…
Ils peuvent être recrutés par des réseaux de santé, des prestataires de service, des
établissements hospitaliers et médico-sociaux (centres de rééducation, cliniques, hôpitaux,
maisons de retraite...).
A noter que la fonction publique hospitalière ne propose pas encore de concours spécifique mais qu’une réflexion
est en cours.

Formations UT3 correspondantes
>>Licence Activité physique adaptée et santé
>>Licence professionnelle Santé, vieillissement et
activités physiques adaptées
>>Master Activité physique adaptée et santé

Quelques exemples de métiers
>> cadre et intervenant dans le secteur médical, médico-éducatif et médico-social
(directeur de programme de réhabilitation par les activités physiques adaptées, directeur
de programme de prévention en santé…) ;
>>coordonnateur de programme d’intégration par l’APA, la prévention et l’éducation à la
santé, la réadaptation et le réentraînement ;
>>cadre formateur en APA et santé ;
>>professeur et éducateur en APA ;
>>entraîneur en Activités physiques et sportives adaptées ;
>>éducateur sportif en centre de soins pour personnes âgées ou handicapées ;
>>instructeur en sport et santé ;
>>instructeur en physiologie clinique de l’exercice…
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Les métiers autour de la santé et
sécurité au travail

Les professionnels des métiers autour de
la santé et sécurité au travail mettent en
place des formations à la « prévention des
risques liés à l’activité physique » dans
les entreprises, organisent des séances
d’information (mise en place d’ateliers de
nutrition, de prévention des addictions, de
programmes d’activités physiques adaptées),
dans un objectif de réduire les accidents de
travail et les maladies professionnelles.
Ces
professionnels
participent
à
l’amélioration des conditions de travail
des salariés. Pour cela, ils s’appuient sur
un large réseau d’ergonomes-conseils, de
consultants, d’intervenants plus spécialisés
comme des kinésithérapeutes, des
ostéopathes…

Formations UT3 correspondantes
>>Licence Activité physique adaptée et santé
>>Master Activité physique adaptée et santé

Les autres métiers autour de la santé

Exercer le métier de kinésithérapeute sportif, médecin du sport ou diététicien du sport,
suppose d’autres formations que Staps.

Équivalences Staps/Sportifs de haut niveau et les études de kinésithérapeute
Les étudiants titulaires d’une Licence ou d’un Master en Staps ainsi que les sportifs de
haut niveau peuvent être dispensés de la 1re année d’études de masso-kinésithérapie sous
réserve de réussite à l’examen de passage de 1re année en 2e année de kinésithérapie.
Pour avoir plus d’informations sur cet examen de passage et sur le nombre de places
proposées à ces étudiants, il faut contacter chacune des écoles de masso-kinésithérapie.
L’université Toulouse III - Paul Sabatier ne prépare pas à cet examen de passage.
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Les métiers de la remise en forme et du bien-être

Les diplômés en Staps peuvent viser une insertion professionnelle dans les métiers de la
forme, de l’entretien et du bien-être.
Ces professionnels enseignent, mais aussi encadrent et conseillent un public dans la
pratique d’une activité physique de remise en forme, de relaxation et de bien-être (fitness,
musculation, cardio-training).
Ils exercent leur activité autant dans le secteur public (services des sports et de l’animation
des collectivités locales), que dans le secteur privé (clubs sportifs, clubs de remise en forme,
salles de sport, clubs de vacances, centres de soins, centres de thalassothérapie,…) et privé
non marchand (associations sportives, associations d’entreprises).

Formations UT3 correspondantes
>>Deust Métiers de la forme
>>Licence professionnelle Conseil et suivi
personnelisé en activités physique de
développement et d’entretien
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Quelques exemples de métiers
>>professeur de fitness,
>>technicien des activités de mise en forme
(intervenant fitness),
>>conseiller sportif en salle de remise en
forme,
>>assistant d’exploitation (gestionnaire,
coordinateur, manager) ;
>>coach sportif en salle ou à domicile...

STAPS ET LES MÉTIERS DE LA SÛRETÉ, DE LA SÉCURITÉ CIVILE, DE LA DÉFENSE
Dans ce domaine, les employeurs potentiels peuvent relever du secteur public (État et
collectivités territoriales), du secteur privé ou du monde associatif.
Les professionnels issus de la filière Staps peuvent être recrutés au sein de l’administration
pénitentiaire, des douanes, de la gendarmerie nationale, de la police, du renseignement, des
secours et assistance à la personne, donc des services à la collectivité. Ils peuvent prétendre
à exercer des emplois de responsabilité, de conception ou de direction dans les PME/PMI,
les états-majors, les grandes entreprises privées ou des organismes internationaux.

Formation UT3 correspondante

Quelques exemples de métiers

>>Master Ingénierie sécurité sûreté défense
(ISDD)

>>cadre responsable dans les domaines de
la formation à destination des intervenants
en situations hostiles et des institutions qui
encadrent ces différentes missions,
>>responsable en ingénierie de formation.

Les ministères de l’Intérieur et de la Défense

Ces ministères proposent des concours qui intéressent les diplômés de la filière Staps. Point
commun, la sollicitation physique des « organismes » qui fait que le profil Staps intéresse
ces recruteurs. La validation de la licence et du master Staps permet de passer les concours
d’officier et de sous-officier.
Au ministère de l’Intérieur, on note les concours de la Gendarmerie et de la Police nationale,
ainsi que ceux de la Sécurité civile (sapeur-pompier, sauveteur).
Au ministère de la Défense, on note les concours suivants :
>>Moniteur d’entraînement physique militaire et sportif (Armée de l’Air),
>>Officier et moniteur EPMS (Armée de Terre),
>>Officier (Marine nationale).
> Le master «Ingénierie sécurité sûreté
défense » permet également à ces
>>Masters
professionnels d’évoluer au cours de leur
• Entraînement sportif
• Ingénierie de développement par le sport carrière vers des fonctions d’encadrement,
et les loisirs
de management ou de direction.

Formations UT3 correspondantes
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INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS D’UT3 *
L’EMPLOI À 30 MOIS DES DIPLÔMÉS 2016 DANS LE
DOMAINE DES SCIENCES DU SPORT

TAUX D'INSERTION
Licences Pro
100 %

Master MS
96 %

Master Entraînement sportif Master APAS
100 %
91 %

NIVEAU D'EMPLOI (CADRE, TECHNICIEN, OUVRIER / EMPLOYÉ)
Taux des diplômés

Niveau ingénieur / cadre

Niveau technicien

Niveau ouvrier / employé

Licences Pro

Master MS
29 %

25 %

75 %

53 %

19 %

Master

Entraînement
sportif

Master APAS
10 %
10 %

14 %

28 %
57 %

80 %

FOURCHETTE DE SALAIRE
Licences Pro
1500-1800 €

Master MS Master Entraînement sportif Master APAS
1380-2110 €
1150-1480 €
1360-1570 €

* ces données concernent les formations citées en page 3
Les totaux n’atteignent pas toujours 100 %, certains étudiants poursuivant leurs études.
Source : UT3.
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LE SCUIO-IP POUR VOUS ACCOMPAGNER

Le Service commun universitaire d’information, d’orientation et
d’insertion professionnelle (Scuio-IP) peut vous aider tout au long de votre
parcours à l’université Toulouse III - Paul Sabatier pour définir votre projet
de formation et clarifier vos objectifs professionnels, mettre en œuvre une
stratégie de recherche d’information et vous aider dans vos démarches
d’insertion professionnelle.

Un accueil et un accompagnement personnalisés en fonction de vos
préoccupations et besoins.
Des ressources documentaires spécialisées sur l’enseignement supérieur, les
métiers, le marché du travail, la recherche d’emploi et de stage.
Une aide au choix d’orientation, pour faire le point sur votre projet sous forme
de rendez-vous individuels ou d’ateliers.
Une aide à l’insertion professionnelle : ateliers (lettres, CV...), conférences,
permanence, conseils pour la recherche de stage, d’emploi et l’entrepreunariat
étudiant, guichet d’offres de stage.

SCUIO-IP UNIVERSITÉ
TOULOUSE III-PAUL SABATIER
Bât. E4, 272, allée Th. Delpeyrous
31062 Toulouse cedex 09
05 61 55 61 32
Ouverture : du lundi au jeudi.
Horaires : consulter la page du site :
https://www.univ-tlse3.fr/etre-accueilli-auscuio
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