Métiers de
l’enseignement
Les métiers : enseignement dans les écoles/
collèges/lycées, éducation de jeunes enfants,
médiation sociale et facilitation de la vie en
société,animation de loisirsauprèsd’enfants ou
d’adolescents, animation d’activités culturelles
ou ludiques, chef d’établissement...
Bac +8

Bac +5

Bac +3

Doctorat
Sciences du Mouvement Humain

Master MEEF (ESPE)

Métiers de l’Enseignement, de l’Education
et de la Formation

Licence STAPS
Education et Motricité

Rejoignez le réseau !
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Métiers de
l’entraînement
Les métiers : entraîneur sportif, préparateur
physique, directeur technique sportif, directeur
et cadre de structure privée à objectif sportif,
directeur de pôle sportif…

Bac +8

Bac +5

Bac +3

Doctorat
Sciences du Mouvement Humain

Master EOPS

Entraînement et Optimisation
de la Performance Sportive

Etudiants issus des licences
ESPM - APAS - EM

Rejoignez le réseau !
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Management
du Sport
Les métiers : directeur administratif
de clubs, responsable partenariats,
gestionnaire d’infrastructures sportives,
responsable marketing, conception
voyages sportifs...
Bac +8

Bac +5

Bac +3

Doctorat
Sciences du Mouvement Humain

Master STAPS
Management du Sport

Licence STAPS
Management du Sport

Rejoignez le réseau !
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Sport et Santé
Les métiers : éducateur, entraîneur ou
professeur en APA (Activités Physiques
Adaptées) en milieu spécialisé, sanitaire,
médico-social, en club et réseau de santé,
spécialiste de la prévention par l’activité
physique, cadre formateur en APA et Santé,
coordonnateur, chef de projet en prévention
sport-santé...

Bac +8

Bac +5

Bac +3

Doctorat
Sciences du Mouvement Humain

Master STAPS
Activité Physique Adaptée et Santé

Licence STAPS
Activité Physique Adaptée et Santé

Rejoignez le réseau !
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Ingénierie du
Mouvement Humain
Les métiers : chargé d’ergonomie,
concepteur de matériels sportifs,
responsable scientifique et technique,
responsable technico-commercial,
ingénieur de recherche, chercheur...
Bac +8

Bac +5

Bac +3

Doctorat
Sciences du Mouvement Humain

Master STAPS
Ingénierie et Ergonomie de l‘Activité Physique

Licence STAPS
Ergonomie, Sport et Performance Motrice

Rejoignez le réseau !
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