Site de Marseille

Site d’Aubagne

Stages
Année d’études

Période

Durée

Objectif

Quel coût du projet ?

Découverte / intervention sur les thématiques IEAP et EOPS

Pas de coût financier

300h max

Mise en place d’un projet recherche ou intervention ou R&D

Pas de coût financier

Mars-septembre

924h max

Stage professionnel (recherche, R&D, intervention)

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16734
Environ 590 € /mois soit 3,90 €/h

M2 IEMH

Janvier-juillet

924h max

Stage professionnel (recherche, R&D, intervention)

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16734
Environ 590 € /mois soit 3,90 €/h

M2 FHIE

Janvier-juillet

924h max

Stage professionnel (recherche, R&D, intervention)

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16734
Environ 590 € /mois soit 3,90 €/h

L3 ESPM

Janvier-Février

M1 BTI – IEMH - FHIE

Avril-mai

M2 BTI

160h

Projet de Mention : Ce projet de mention est mené en autonomie tout au long de l’année par des groupes de 3 étudiants depuis la réflexion sur un problème de recherche d’intêrét jusqu'a
la réalisation d'un protocole expérimental afin d'analyser et de discuter les résultats.
L3 ESPM

Septembre Mai

20h

Projet de recherche dont la thématique est propre aux contenus
de formation en ESPM donc qui interroge le mouvement humain
sous l’éclairage d'un champ scientifique de leur choix.

Pas de coût financier

Stages
Année d’études

Période

Durée

Objectif

Quel coût du projet ?

Observation de séances d’APAS en début de stage
puis prise en main de quelques séances.
Création et encadrement de séances d’APAS

Pas de coût financier

180h, 1 jour par semaine (mercredi) de
septembre à février puis 4 à 5 semaines filées
mars/avril

Mise en place d’un projet autour de l’APA (projet
professionnel, projet de recherche…)

Pas de coût financier

180h, 1 jour par semaine (mercredi) de
septembre à février puis 4 à 5 semaines filées
mars/avril
400h 1 jour par semaine (mercredi de
septembre à décembre

Mise en place d’un projet autour de l’APA (projet
professionnel, projet de recherche…)

Pas de coût financier

Mise en place d’un projet autour de l’APA (projet
professionnel, projet de recherche…)

https://www.servicepublic.fr/particuliers/vos
droits/F16734
Environ 590 € /mois soit
3,90 €/h

Le seul objectif : prendre un maximum d’expérience,
découvrir de nouveaux établissements.
L’occasion aussi d’être en immersion des semaines
entières

Pas de coût financier

L2 APAS

Janvier -Mai

L3 APAS

Septembre – Décembre /
Janvier – mai (1 stage /
semestre ou à l’année)

70h, jeudi après-midi et vendredi journée

L3 APAS Aubagne
formation
« complémentaire » que nous
appelons « activités équestres
adaptées ».

Septembre – Juin

M1 APAS

Septembre – Juin

M2 APAS

Septembre – Juin

40h, une demi-journée par semaine

Puis 4 à 5 mois (janvier à mai)

Pas de coût financier

Stage complémentaire : Facultatif, sur la base du volontariat; valorisation du diplôme
L2 APAS
L3 APAS

20h
35h

Projet Tutoré L2 L3 M1 M2 : Ces projets peuvent être créer ex-nihilo et émerger de l'initiative des étudiants soit répondent à une demande émanant d'organisations, de structures ou
d'entreprises sportives
L2 APAS

Janvier – Mai

L3 APAS

Septembre – Juin

Accompagner des groupes d’étudiants dans la mise
en œuvre d’un projet valorisant la filière APAS

Pas de coût financier

Stages
Année d’études

Période

M1 EOPS

Fin Mars – Début
mai

M2 EOPS

Mi-Février à fin
juin

Durée

En continu
sur 4-5
semaines
En continu sur
4-5 mois

Objectif

Quel coût du projet ?

Développement d’une qualité physique propre à une
discipline sportive et une population bien définie avec
preuves scientifiques à l’appui. Rôle professionnalisant

Pas de coût financier

Développement de plusieurs qualités physiques propres à
une discipline sportive et une population bien définie avec
preuves scientifiques à l’appui. Une planification
d’entraînement cohérente doit être mise en place. Rôle
professionnalisant

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16734
Environ 590 € /mois soit 3,90 €/h

Stage : L2, L3 et M1, M2 (pour les non alternants)
Année

Période

Durée

Objectif

Quel coût du projet ?

L2 MS

Janvier-Mai

40h, ½ journée
par semaine

Observation des métiers en management du sport. Interventions sur des missions opérationnelles
encadrées.

Pas de coût financier

L3 MS

Mi-Mars à Fin Avril

6 semaines de
stage (210 h)

Stage d’intervention dans un domaine de gestion du management des organisations sportives :
évènementiel sportif, dispositifs et projets sportif, communication (dont digitale), stratégie, etc.

Pas de coût financier

M1 MS

Mi-Mars à Mi-Mai

8 semaines
(245 h)

M2 MS

Mi-Mars – MiSeptembre

6 mois (924 h)

Fonctions de direction, responsable, coordinateur, développement dans le marketing, le commercial,
l’événementiel, la communication, la stratégie, les ressources humaines, l’entreprenariat, le management
de projet etc. au sein de structures sportives ou en lien avec le sport.

Pas de coût financier

Fonctions de direction, responsable, coordinateur, développement dans le marketing, le commercial,
l’événementiel, la communication, la stratégie, les ressources humaines, l’entreprenariat, le management
de projet etc. au sein de structures sportives ou en lien avec le sport.

https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F16
734
Environ 590 € /mois soit 3,90 €/h

Projet Tutoré L3 M1 M2 : Ces projets peuvent être créer ex-nihilo et émerger de l'initiative des étudiants ou répondre à une demande émanant d'organisations sportives
L2 MS

Mars - Avril

2h/sem

Équipe de 3 ou 4 étudiants – créneaux dédiés en cours (2H hebd.) & travail personnel hors temps
universitaire – Conception accompagnée et pilotage projet.

L3 MS
M1 MS

Septembre – Mars

½ journée par
semaine

Équipe de 3 ou 4 étudiants – créneaux dédiés en cours (2H hebd.) & travail personnel hors temps
universitaire – Conception et pilotage projet.

Pas de coût financier

M2 MS

Septembre – Mars

½ journée par
semaine.

Études et expertises : audits stratégiques et études réalisés conjointement par deux groupes
d’étudiants en concurrence entre septembre et mars de chaque année universitaire.
Projets d’immersion : au sein d’une structure afin de répondre à des problématiques en peu de temps,
avec un travail en groupe.

Pas de coût financier

Aujourd’hui, la formation en alternance est un facteur important pour la professionnalisation des jeunes.
La pédagogie de l’alternance est une pédagogie qui utilise l’expérience et les savoir-faire acquis en entreprise pour étayer et donner du sens à la formation dans les
domaines professionnels et généraux. C’est également une pédagogie qui part de l’expérience professionnelle pour aller vers des concepts, des lois, des principes, des
règles... C’est une pédagogie inductive : qui permet une structuration des apports et une formalisation du lien entre expérience professionnelle (savoir-faire) et savoir.
La formation en alternance est aussi un moyen d’apprentissage au savoir-être, en termes de comportement et de relation en situation de travail. Ceci est déterminant
dans l’acquisition des compétences professionnelles et ne peut être vécu que « in situ ».
Les offres d’alternance sont à transmettre au fil de l’eau à l’adresse mail renseignée dans contact.
La période à privilégier pour la transmission des offres est 2 mois avant la date de rentrée en septembre.
Alternance Licence & Master

Année
d’études
M1 MS

Période
Septembre Septembre

Durée
2 ans

M2 MS

Septembre –
Septembre

1 an

L3
GDOSSL

Septembre Septembre

1 an

Objectif
Les futurs managers du sport pourront participer à l'amélioration
de la performance économique et/ou sociale de toute organisation
sportive. ls sont notamment formés en stratégie, marketing,
communication, évènementiel, management de projets, finance,
gestion des ressources humaines... et ont une connaissance fine du
marché du sport, de son environnement et des enjeux à venir.
La licence professionnelle GDOSSL prépare les étudiants aux
fonctions d'encadrement et de gestion de structure sportive et/ou
touristique d’activités de nature et de bien-être,

Quel coût du projet ?

Contact
fss-dpt-ms@univ-amu.fr

Aide COVID exceptionnelle pour
l'apprentissage pouvant aller
jusqu'à 8 000 €
Pour des simulations financières :
https://www.alternance.emploi.g
ouv.fr/portail_alternance/jcms/g
c_5504/simulateur-employeur

fss-dpt-ms@univ-amu.fr

Geraldine.Gerard@univamu.fr
Julien.ceconni@univ-amu.fr

