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SPECIALITES ET ORIENTATIONS PROFESSIONNELLES 
 
Champ d’enseignement (cochez le champ d’enseignement relatif à l’enseignement) 

CMP SHS PHY BMC MNG ENS APA ERG PPP APSA OUT 
        X   

 
Année et semestre d’étude (cochez l’année et le semestre relatifs à l’enseignement) 
Licence 

1 TC 
Licence 

2 TC 
Licence 

2 EM 
Licence 3 
EM PCL 

Licence 3 
EM PE 

Licence 3 
APAS 

Licence 3 
ESPM 

Licence 3 MS Licence 3 GDOSSL 

S1 S2 S3 S4  S5 S6 S5 S6 S4 S5 S6 S4 S5 S6 S4 S5 S6 S5 S6 
 X                  

 
Nature et volume du cours (renseignez le nombre d’heures ou de semaines de stage relatifs à l’enseignement) 

Cours magistral 
 

Travaux dirigés Travaux Pratiques Travail Personnel 
Etudiant 

Stage 

10 H   h  h  h  semaines 

 
Objectifs de l’enseignement (précisez en quelques lignes les notions abordées, les connaissances et/ou compétences visées par 
l’enseignement) 
 
Eclairer sur les objectifs des études en STAPS. 
 
 
Mots-clés 
 
Lien théorie – Pratiques (Activités physiques, sport, mouvement) (précisez en quelques lignes l’apport de cet enseignement 
dans la compréhension intégrée des liens entre théorie et pratique) 
 
Matière transversale d’accompagnement à l’orientation pour les étudiants qui viennent de découvrir les études à l’Université et 
tout particulièrement à la faculté des sciences du sport. 
 
 
Positionnement du cours dans le diplôme. Explicitez le positionnement de ce cours par rapport aux cours du même champ dans 
les années antérieures et/ou ultérieures du diplôme 
 
Préparer l’orientation au S4 dans un parcours par des connaissances générales sur les types et niveaux de diplômes, les STAPS. 
 
 
Modalités d’évaluation envisagées : 
 
QCM 30 MINUTES 
  
 
Plan de cours : 
 
1. La notion de diplômes nationaux et les niveaux des diplômes ; 
2. Le RNCP ; 
3. Les études en STAPS, les attentes, les réorientations ; 
4. Correspondance des diplômes d’enseignement supérieur et les diplômes Jeunesse et sport ; 
5. Les STAPS en France ; 
6. La carte professionnelle ; 
7. L’offre de formation à la faculté des sciences du sport d’AMU – Présentation des parcours.  
 
 

L1-S2
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Bibliographie indicative : 
 
Sites web : 
Les centre ENIC-NARIC http://www.ciep.fr/enic-naric-france 
Parcoursup https://www.parcoursup.fr/ 
FSS Marseille https://fss.univ-amu.fr/ 
Le site officiel de la C3D https://c3d-staps.fr/ 
Fiches RNCP Diplômes STAPS https://c3d-staps.fr/espace-pedagogique/fiches-rncp/ 
Le site du Ministère des sports http://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/diplomes/ 
Le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-
referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html 
ESPE AMU https://espe.univ-amu.fr/ 
Photobook Decathlon Sports lab https://fr.calameo.com/books/004412446074973dbb10a 
 
 
 
 


