SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

L’objectif de la Licence Activités Physiques Adaptées et Santé (APAS) est de former des intervenants
spécialisés dans le domaine des activités physiques et sportives pour les personnes atteintes de
handicap(s). Les enseignements et les stages (structures spécialisées, clubs et laboratoires) permettent à
chacun une spécialisation dans le secteur auquel il se destine.

ADMISSION

LICENCE
SCIENCES ET TECHNIQUES DES
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

BAC ou équivalent
Accès

Activités Physiques
Adaptées et Santé

LES PLUS DE LA FORMATION
• 6 stages professionnels au cours des
6 semestres

Sortie
BAC + 3

6
stages

Dès l’obtention du baccalauréat, et 24h après la validation de votre
vœu dans Parcoursup, vous devez vous inscrire en ligne en vous
connectant à notre site : inscription.uphf.fr

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Biomécanique, Physiologie, Neurophysiologie, Anatomie descriptive,
Psychologie générale, Biologie du geste, Anatomie fonctionnelle,
Psychologie sociale, Neurophysiologie du handicap
• Théorie et histoire des APS, Sciences de l’éducation, Informatique,
Audiovisuel, Statistiques
• Etude du milieu d’intervention, Pratique et théorie de spécialité,
Analyse des systèmes sportifs, Sociologie, Droit, Législation, histoire
sociologique

LICENCE
SCIENCES ET TECHNIQUES DES
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

• Pratique APA, Handicap moteur et vieillissement, Déficiences motrices
et sensorielles, Déficiences intellectuelles, Connaissance du milieu
hospitalier, Connaissance du milieu carcéral
• Mémoire de recherche

L’UNIVERSITÉ VOUS
ACCOMPAGNE
• Des journées d’intégration et un forum d’accueil
à la rentrée universitaire
• Des forums métiers et des ateliers pour la
recherche de stage tout au long de l’année
• Une aide à la réorientation et à la poursuite
d’études
• Des certifications en langues et en informatique
ainsi que des modules d’accompagnement pour
favoriser la réussite
• Un accompagnement à la création d’activité à la
fin ou en parallèle des études avec le
« Hubhouse ».

PRATIQUE

Activités Physiques
Adaptées et Santé

ET APRÈS
La formation peut être complétée par un Master.

Métiers visés
• Responsable de projet d’insertion de personnes handicapées
• Responsable de services APA ou à destination des personnes âgées
• Professeur d’APA ou d’EPS en centre spécialisé ou en milieu
hospitalier
• Formateur/Entraîneur/Educateur sportif en APA

Lieu de la formation :
Campus du Mont Houy à Valenciennes
Responsable enseignant :
sebastien.leteneur@uphf.fr
03 27 51 14 60
Secrétariat de la formation 1re année de licence :
l1-staps@uphf.fr
03 27 51 15 90
Secrétariat de la formation 2e année de licence :
l2-staps@uphf.fr
03 27 51 15 83
Secrétariat de la formation 3e année de licence :
l3-staps@uphf.fr
03 27 51 15 88
uphf.fr/FSMS

