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1. Présentation des LICENCES S.T.A.P.S. sur Onisep.fr 
 

 

 

 

 
 

2. Un MOOC (cours en ligne gratuit) à suivre d’urgence si vous envisagez  S.T.A.P.S. 
 

 

Date limite d’inscription : 15 janvier 2020  /  Fin du cours : 17 janvier 2020 
 

 https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UPVD+95002+session04/about  

       
                                                                  

Amphi surpeuplé, capacité d’accueil limitée, tirage au sort ou pré-requis pour l'entrée à l'université, inquiétude des parents de bacheliers souhaitant 
s’orienter vers une discipline méconnue et parfois décriée, préjugés tenaces, préparation aux études de kiné. Autant de points de vue qui émaillent 
chaque année la campagne d’admission post-bac faisant des STAPS une discipline en tension ou problématique. Face à ce constat, ce MOOC vous 

 



 
 
 

 

 

Les licences STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) 
exigent un bon niveau sportif, mais aussi scientifique. Un profil polyvalent et une 
forte implication personnelle sont requis pour persévérer dans cette filière. 

 Quel accès ? 

 Les attendus 

 Au programme 

 Et après ? 

 

Plan du cours 
 

Courtes vidéos, témoignages d’étudiants ou de professionnels, fiches 
de poste, quiz viendront nourrir ce cours qui s’étalera sur 5 semaines. 
 

 Semaine 1 : Introduction aux STAPS  

 Semaine 2 : Les parcours en STAPS 

 Semaine 3 : Les débouchés et métiers 

 Semaine 4 : Fact checking et témoignages 

 Semaine 5 : Construire son projet en STAPS 

  

 https://bit.ly/2tdNJQL  
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invite à découvrir la réalité des STAPS, la diversité des contenus qui les composent, les débouchés professionnels auxquels elles conduisent, des 
vérités sur la réussite ou l’échec dans cette filière, les moyens d'optimiser ces chances de réussite en STAPS. Ce cours a pour objectif de permettre aux 
étudiants de mieux connaître les filières STAPS et les prérequis avant de faire des vœux et des choix pour leur poursuite d’études. Présenté sous la 
forme de courtes vidéos révélant des témoignages d'enseignants, d’étudiants ou de professionnels mais proposant également des fiches de poste ou 
des quiz, ce cours s’étalera sur 5 semaines à raison d’une trentaine de minutes hebdomadaires. 
Ce MOOC est principalement destiné aux élèves de terminale et de première et à leurs parents qui s’interrogent sur l’opportunité d’un projet 

d’orientation en STAPS. 

 
3. SPORT : STAPS OU PAS ? Un mini-site de l’ONISEP à explorer sans modération 

 

 

 

 

 
 

 

 

4. Témoignages d’étudiants de Licence STAPS 
 

                                                                                 

 
 

Questions les + posées sur la licence STAPS    

https://bit.ly/2YPWBrz                 

 

                                                 
                                      Témoignages d’étudiant.e.s de L1 STAPS                                                             Paroles d'étudiant.e.s, Myriam, L2 STAPS 

                                                   https://bit.ly/2PLd9gs                                                                                              https://bit.ly/34n972T  

 www.onisep.fr/Sport-STAPS-ou-pas  
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5. Les Licences S.T.A.P.S. de l’université de Bordeaux  
 

      
 

   
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

                        
 

                            

 

 
 

 
 

 https://staps.u-bordeaux.fr/Formation/Licences-STAPS  

 
 

 

 https://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir/STAPS  

 

 

 

 
Vendredi 31 janvier 2020 
Samedi 1er février 2020 
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6. Présentation de la filière STAPS sur le site de l’Association Nationale des Etudiants 

en STAPS (ANESTAPS) 

 

Créée en 1999, l’ANESTAPS, Association Nationale des Étudiants en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, est 
aujourd’hui l’unique organisation représentative des 67 000 étudiants en STAPS. 

À ce titre, elle est devenue l’interlocutrice privilégiée des partenaires institutionnels tels que le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche et le Ministère des Sports, des partenaires sociaux et l’ensemble du mouvement sportif grâce à son expertise sur les 
problématiques de la filière STAPS. La défense des intérêts des étudiants en STAPS et la promotion de la filière constituent les missions 
premières de l’ANESTAPS. 

Entièrement composée de bénévoles, la Fédération étudiante regroupe 40 associations dans son conseil d’administration qui se réunit 
6 fois par an. Son importante couverture territoriale et son fonctionnement en démocratie participative lui donne toute légitimité 
pour prendre des positions tout en gardant une indépendance politique et confessionnelle assumée. De plus, l’ANESTAPS lutte 
activement contre toutes formes de discrimination. 

Elle a pour objectif la formation et l’information des représentants élus et des responsables associatifs afin qu’ils soient compétents 
pour la défense des droits, des intérêts moraux et matériaux aussi bien collectifs qu’individuels des étudiants. 

L’ANESTAPS est également une structure œuvrant pour le développement du mouvement d’éducation populaire. Proactive, elle 
organise plusieurs projets nationaux pour répondre aux besoins sociétaux et promouvoir la filière aussi bien auprès des acteurs socio-
économique que du grand public. Parmi eux, on compte notamment la Journée Nationale du Sport et du Handicap, Active ton Bien-
Être, Solidari’STAPS, EducTour. Ses projets dépassent désormais les frontières françaises avec les Projets de Solidarité Internationale à 
Gahanga et au Kosovo, et le projet COME IN œuvrant pour l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les clubs sportifs 
européens. 
 

 
 

 https://anestaps.org  
 

 
 

                   

                   

 

10 idées reçues sur les études en STAPS  
Les études en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) sont 
sujettes à de nombreux préjugés et apriori. L’Association nationale des étudiants en STAPS 
vous révèle le vrai visage des études en STAPS, en décodant cinq idées reçues sur les 
étudiants et cinq idées reçues sur les diplômés ! 

 

La filière STAPS, kézako ? 
 Des sciences dures (...)  

 Des sciences sociales (...) 

 Des matières transversales (...) 

 Des activités physiques et sportives (...) 
 

Fonctionnement des cours 
 Des Cours Magistraux (CM)  

 Les Travaux Dirigés (TD)  

 Les Travaux Pratiques (TP)  

 Les stages  
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« Le Guide des Etudes de l’ANESTAP est un document référence pour aider les étudiants à s’orienter dans les formations du champ du 
sport et de l’animation. Tu retrouveras l’essentiel des informations pour t’aider à faire ton choix d’orientation et à t’intégrer au mieux 
dans l’Enseignement Supérieur ». 

 

                  
 

 

7. S’orienter en STAPS : éléments pour réussir, étude du dossier/réponses apportées, 

éléments d’appréciation pour étudier les vœux  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source 

 
 

 
 

https://bit.ly/2tgLP1L  

 

Télécharger le  
GUIDE DES ÉTUDES 

 

 https://bit.ly/2PQTPOy  
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8. Parcoursup : La procédure de classement des vœux en STAPS 
 

  
 

ParcourSup : La procédure de classement des vœux en STAPS 
 

Publié le 11 mai 2019     https://bit.ly/2PmGdvy  

La procédure de classement de vœux sur ParcourSup s’est achevée le 10 mai. Comme l’année dernière nous présentons les détails  de 
la démarche suivie pour la licence STAPS. Elle est à peu près identique à celle mise au point l’année dernière, les modificat ions 
portant essentiellement sur des adaptations aux informations effectivement disponibles cette année sur la plateforme. Cette 
présentation est essentiellement technique, et ne vise pas à légitimer une démarche, légitimation sur laquelle nous nous sommes 
déjà largement exprimés. 

L’ensemble des UFR et départements STAPS ont utilisé la même procédure proposée par la C3D pour la Licence STAPS (à part dans  
une université qui a imposé l’utilisation du module d’aide à la décision). Outre le fait que cette procédure nationale simplifie 
grandement le travail des commissions d’examen des vœux, elle assure que sur l’ensemble du territoire les candidats à la Licence 
STAPS sont traités de manière identique. Un candidat postulant en Licence STAPS dans des universités différentes doit donc obtenir 
des scores identiques. Cette procédure a été mise à disposition de tous les UFR et départements STAPS le 5 avril, au travers d’un 
fichier Excel et d’un mode d’emploi détaillé. 

La procédure mise au point par la C3D est partie de la définition des attendus, dont on pourra consulter les détails dans le document 
joint. Il s’agissait de mettre en avant des compétences que nous jugions favorables à la réussite en STAPS, mais surtout des attendus 
évaluables. Nous ne voyions pas l’intérêt par exemple de déclarer un attendu comme « être capable de s’intéresser aux autres », si 
nous n’avons aucun moyen de l’évaluer. Rappelons que le problème des commissions est de classer l’ensemble des candidats, sans 
ex-aequo. 

Nous n’utilisons pas le module d’aide à la décision, préférant extraire directement les données disponibles sur Parcoursup pour 
réaliser le traitement. Concernant les résultats scolaires, nous téléchargeons les moyennes des trois trimestres de l’année de 
première et des deux premiers trimestres de l’année de terminale. Les matières concernées, pour chaque série de baccalauréat, sont 
précisées dans le document joint. 

Les notes sur 20 collectées sur Parcoursup sont moyennées puis transformées selon une logique exponentielle (voir figure). Ce 
traitement permet de favoriser les candidats ayant reçu de bonnes évaluations au cours de leur cursus. On voit qu’après 
transformation, la différence entre un 2/20 et un 6/20 reste minime, alors qu’elle est beaucoup plus marquée entre un 12/20 et un 
16/20. Pour ceux qui trouveraient ces transformations bien complexes et sophistiquées, surtout pour des STAPS, rappelons que les 
fonctions exponentielles sont aux programmes de terminale, et donc maîtrisées par les candidats eux-mêmes… 

 
Les candidats à la Licence STAPS doivent en outre répondre à un questionnaire d’auto-évaluation concernant (1) leur niveau sportif, 
(2) leurs qualifications en matière d’encadrement, d’animation ou de sécurité, et (3) leurs expériences et compétences civiques, 
citoyennes, de défense, de protection civile, d’engagement associatif. Les réponses doivent être attestées par des pièces justificatives, 
téléchargées sur la plate-forme Parcoursup. Ces pièces sont clairement décrites pour chaque niveau de réponse, de manière à éviter 
toute ambiguïté. 

Enfin nous avons pris en compte les données de la fiche avenir. Il nous semble important, par respect pour les équipes pédago giques 
du secondaire, de prendre en considération ces évaluations plus globales des lycéens et de leurs projets. 
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Le travail de la commission d’examen des vœux 

Les données extraites de Parcoursup ont permis d’obtenir un premier classement des candidatures. C’est à ce moment que le travail 
de la commission débute réellement. Il s’agit notamment de traiter manuellement les candidats dont les résultats scolaires n’ont pas 
pu être extraits de manière automatique : les DAEU, les baccalauréats étrangers (apparaissant sous des sigles LIT, SCI, ou ECO), et 
certaines séries plus rares, que les capacités de la procédure d’extraction ne nous ont pas permis de prendre en considération. Il s’agit 
d’une étape essentielle, qui permet de s’assurer que tous les candidats sont traités à égalité.  

La commission vérifie ensuite les pièces justificatives téléchargées par les candidats. Ces vérifications ont le plus souvent validé les 
déclarations des candidats. Nous avons relevé cependant un certain nombre de surestimations, dans ce cas les niveaux de réponse 
ont été réévalués. L’ampleur de ces vérifications est à la discrétion de chaque commission, et dépend aussi des moyens qui leur ont 
été attribués et du temps qu’elles ont pu y consacrer. A Montpellier, cette vérification a été effectuée pour chaque question  sur les 
deux ou trois niveaux de réponse les plus élevés, qui rapportent le plus de points sur le barème retenu. Ce qui fait quand même un 
certain nombre d’heures de travail. 

Le « projet de formation motivé » 

Comme nous l’avions annoncé dès la première campagne Parcoursup, nous n’avons consulté des projets de formation motivés que de 
manière anecdotique. Nous avons toujours des doutes sur ces documents, sur leur sincérité et leur authenticité. Pour mémoire,  nous 
avions publié l’année dernière une lettre de motivation proposée sur internet à 40€. Cette lettre a été lue 11597 fois durant la 
campagne Parcoursup 2019, et a dû servir de référence à nombre de candidats. 

Par ailleurs, que faire de ces lettres, qu’on les juge remarquables ou inintéressantes ? Ajouter ou retrancher des points au score 
global, faire remonter ou redescendre les candidats de 10, 20, 50 places ? On peut concevoir que ces lettres soient intéressantes pour 
des formations sélectives et particulièrement ciblées. Mais dans des filières généralistes sous forte tension, il serait démagogique 
d’affirmer que ces documents puissent être pris sérieusement en considération. 

La précision du classement 

Certains se sont gaussés du fait que notre procédure de classement débouche sur des scores à 6 décimales. Dans une déclaration 
récente, le SNESUP estime par exemple que « les classements à la 3

ème
 voire à la 5

ème
 décimales sont un non-sens scientifique ». Nous 

ne sommes évidemment que des sportifs, peu au fait des subtilités scientifiques que semblent maîtriser nos collègues. Il suff it 
cependant de réfléchir trois minutes pour comprendre qu’avec des notes entières, des ex-aequos apparaissent dès que l’on a plus 
d’une dizaine de candidats (surtout quand on sait que les notes sont distribuées de manière très resserrée  : en mathématique, on 
observe par exemple sur 5329 candidats une moyenne de 10.54 et un écart-type de 2.78). Avec deux chiffres après la virgule, ils se 
multiplient au-delà d’une centaine de candidats. Alors pour en classer 6000… 

On aurait pu évidemment départager les ex-aequos en fonction de leur date de naissance, ou de leur lycée d’origine, ou du style de 
leur lettre de motivation. Nous avons préféré avoir recours à un mode de classement intrinsèquement discriminant. Les 
transformations exponentielles des notes précédemment décrites, associées à la multiplicité des critères pris en compte, permettent 
en effet de classer les candidats sans avoir à départager arbitrairement d’éventuels ex-aequos. 

Le classement réalisé porte sur une note sur 150 (voir le détail dans le document joint). A Montpellier, le meilleur candidat a un total 
de 122.90/150, et le 5329ème 2.55/150. Nous avons décidé d’admettre en parcours adapté (les «  OUI SI ») les candidats présentant 
une moyenne inférieure à 7 sur les deux premières compétences (scientifique et littéraire). Il s’agit d’une décision locale, chaque 
commission étant libre d’adopter à ce niveau ses propres critères. Il est évidemment impossible de savoir a priori où se situera la 
« barre » du dernier admis, cette dernière dépendant du jeu des choix des candidats. L’année dernière, le dernier admis à Montpellier 
avait un total de 30/150, mais il ne s’agit que d’un exemple local, d’autres scores beaucoup plus faibles ayant été remontés par 
d’autres commissions. 

Du classement initial au classement final 

Le classement réalisé ne prend en compte ni l’académie d’origine, ni évidemment le lycée fréquenté, ni le sexe du candidat. 
Rappelons aussi que cette année les dossiers sont anonymisés, seul le numéro d’inscription apparaît. Même si nous pouvons 
évidemment identifier le nom des candidats sur les pièces justificatives, ceci n’a évidemment aucune incidence sur le classement. 

Enfin il faut savoir que le classement réalisé par les commissions d’examen des vœux est ensuite remanié par Parcoursup pour tenir 
compte des quotas de candidats extérieurs au secteur et de candidats boursiers. En ce qui concerne les candidats extérieurs, pour un 
pourcentage de 5%, les 5 meilleurs sont classés de la 95

ème
 à la 100

ème
 place…, et ainsi de suite jusqu’à la fin de la liste. A terme, la fin 

de la liste est exclusivement composée des candidats extérieurs à l’académie. Nous comprenons tout à fait l’intérêt de ces 
remaniements, même si l’on est parfois déçu de voir des candidats au dossier remarquable s’enfoncer dans les profondeurs du 
classement. Il nous paraît sain de privilégier les candidats locaux, qui peuvent ainsi trouver une place proche de leur résidence. 
Rappelons que par principe, les licences STAPS sont similaires et interchangeables sur tout le territoire. Quant aux candidats boursiers 
le respect de quotas est une correction salutaire. Nous avons de toutes manières tellement de candidats boursiers que nos 
classements initiaux sont faiblement affectés par ce critère. Il en est sans doute autrement pour des formations plus prestigieuses. 

Nous pensons avoir présenté tout ce qu’il y avait à dire sur la procédure de classement. Les opposants irréductib les à Parcoursup 
pourront évidemment disséquer ces informations pour trouver une faille exploitable. On ne pourra cependant pas nous reprocher 
une absence de transparence… 
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9. Je vais à la découverte des métiers du sport 
 

 

    
 

    
 

 https://www.uness.fr/projets/orientation/dilorames  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                         
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Les métiers et débouchés en STAPS :  
 

   

L’UFR STAPS offre des formations en licence, master et doctorat qui ouvrent sur un large éventail de métiers. 
 

 

 

 

 

  En consultation au CDI du lycée et dans les CIO 

  Achat sur le site web de l’ONISEP (onglet Librairie) 

 

 

144 pages, novembre 2017                             

 CLIC ICI 

 

MÉTIERS 
Les métiers en 4 familles   

 ENSEIGNEMENT 
 GESTION ET COMMUNICATION 

 FABRICATION ET VENTE 

 COMPÉTITION 
 

 

 https://bit.ly/2YQayG1  
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 https://bit.ly/2PnQfwl   
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 https://bit.ly/2PS0oAw  
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Tous les numéros sont téléchargeables sur le Padlet 
« Je m’informe sur les formation pour préparer mon orientation post-bac » 
https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/formations_post_bac  
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