Master Activité physique adaptée et santé Parcours : Sport, santé, société
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
Le Master STAPS regroupe deux mentions une APAS avec
3 parcours Parcours VHMA, APA3S, PAPASn et une
Optimisation de la Performance avec deux parcours PEOPSn
et PEPSH Insep
Il est dans l’Université Paris-Descartes et s’inscrit dans l’EA
3625 I3SP Institut des sciences du sport-santé de Paris et
l’ED 566 Sciences du mouvement.
L’équipe pédagogique, conduite dans la mention Staps par
le Pr. Bernard Andrieu, le parcours APAS ( Pr. Bernard
Andrieu) et EopS ( Pr. Arnaud Ferry) mais avec une équipe
complémentaire en SHS et SVS, notamment lors de la
mutualisation

OBJECTIFS
Le titulaire du master mention ‘STAPS : Activité physique
adaptée et santé (APA-S) a vocation à assurer des fonctions
de responsable stratégique et opérationnel au sein de
structures publiques ou privées accueillant des publics à
besoins spécifiques. Il exerce des missions d’expertise,
de coordination, de pilotage et de développement visant
l’optimisation de la prise en charge par l’activité physique
adaptée.
S’appuyant sur une expertise professionnelle et scientifique
pluridisciplinaire, les activités du titulaire s’articulent autour
de quatre activités :
- Evaluer, analyser et diagnostiquer les ressources et
compétences des pratiquants et des publics et les situations
dans lesquelles ils agissent.

* - Concevoir et élaborer un projet d’intervention, de
transformation, de formation du pratiquant ou du public
avec les situations correspondantes.

COMPÉTENCES VISÉES
Intervenir, encadrer, transformer :
4 : Coordonner, encadrer et former des acteurs de l'APA-S.
* Gérer une équipe d'intervenants en APA-S dans le
cadre d'une organisation ou d'une institution.
* Développer les compétences individuelles et
collectives au sein d'une équipe.
Intégrer, adapter, piloter, administrer :
5 : Inscrire son action dans un contexte sociétal et
institutionnel.
* Intégrer un projet d'APA-S dans une politique
locale et/ou nationale.
* Construire un process de suivi des personnes et de
leur entourage à moyen et long
* Développer une démarche de prévention et de
promotion de la santé.
* Inscrire son action au sein d’une structure et/ou
d’un cadre

Programme
STAGE
Stage : Obligatoire
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- Manageur dans les ARS

Admission

Contacts

L3 Staps APAS
L3 Psycho/Socio

Responsable du Master 1
Bernard Andrieu

Psychomotricité

bernard.andrieu@u-paris.fr
Educateur/trise Spécialisé.e

Responsable du Master 2
Alexandre Obeauf

Sport-Santé

alexandre.oboeuf@parisdescartes.fr

Et après ?

Secrétariat pédagogique
Brigitte Boutes-Teghil
scolarite.master@staps.parisdescartes.fr

PASSERELLE
Passerelle d’un parcours à un autre à la fin du M1 sur
évaluation de l’équipe

En bref

Possibilité de rejoindre un autre Master

Composante(s)
UFR STAPS

INSERTION PROFESSIONNELLE

Niveau d'études visé
BAC +5

Cadre responsable de formations et d’organisations
éducatives et sociales pour des publics àbesoin spécifique

Durée
2 ans

- Cadre en activités physiques et santé la fonction publique
territoriale.
- Coach personnel
réentrainement)

(réadaptation,

reconditionnement,

- Coordonnateur de programmes d’APA en milieux
spécialisés

ECTS
120

Modalité(s) de formation
·
·

Formation initiale
Formation continue

- Directeur et cadre de structure privée à objectif de
réadaptation, de reconditionnement et

Validation des Acquis de l'Expérience
Oui

d’intégration par l’APA

Langue(s) des enseignements

- Directeur de pôle sport-santé

·

Français

Lieu de formation
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Site Lacretelle
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