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OFFRE DE FORMATION STAPS
DEUST AGAPSC Animation Gestion des Activités Physiques, Sportives et Culturelles

LICENCE APAS Activités Physiques Adaptées Santé

LICENCE EM Education et motricité

LICENCE ES Entraînement Sportif

LICENCE MS Management du sport

DEUST MF Métiers de la forme

LICENCE ESPM Ergonomie du sport et performance motrice

DEUST ACSS Animation et Commercialisation de Services Sportifs

DEUST SA
Activités Physiques et Sportives Adaptées, déficiences intellectuelles et 

troubles psychiques

DEUST APSSIS Activités physiques et sportives spécialisées, inadaptation sociale

DEUST APSLPS Activités physiques sportives et de loisirs pour les publics séniors

LICENCE PRO AGOAPS Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives

LICENCE PRO TLS Tourisme et loisirs sportifs

LICENCE PRO DSMS Développement social et médiation par le sport

LICENCE PRO GDOSSL Gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs

LICENCE PRO MF Métiers de la forme

MASTER APAS Activités Physiques Adaptées Santé

MASTER EOPS Entraînement et optimisation de la performance sportive

MASTER MS Management du sport

MASTER MEEF Métiers de l’éducation, de l’enseignement et de la formation

MASTER IEAP Ingénierie et ergonomie de l’activité physique

https://c3d-staps.fr/formations/masters-staps/https://c3d-staps.fr/formations/licences-staps/

https://c3d-staps.fr/formations/licences-professionnelles/

https://c3d-staps.fr/formations/deust/



Article 1

• La FSCF et la C3D STAPS ont pour but et principe communs de développer la
pratique d’activités physiques et sportives à des fins d’épanouissement des
personnes. Elles cherchent à mutualiser leurs efforts pour assurer la formation
d’acteurs dans les secteurs du sport, de l’animation et de l’éducation.

• La FSCF et la C3D STAPS portent une vision globale de la personne dans ses
dimensions bio-psycho-sociales et en ce sens favorisent, dans ce cadre, des
approches éducatives pluridisciplinaires.



1. STAGES 2. EMPLOIS
3. EQUIVALENCES

FORMATION

EVALUATION 
NATIONALE
ANNUELLE

DECLINAISON
TERRITORIALE

Gouvernance

Motifs

Les parties s’engagent à faire 
remonter les initiatives/effectifs 
de l’année écoulée

Participation possible d’acteurs 
de la FSCF. Dans les conseils de 
perfectionnement STAPS
Participation possible d’acteurs 
locaux STAPS dans les AG et 
commissions FSCF

S’accorder sur les allégements 
et équivalences à donner aux 
étudiants STAPS titulaires d’une 
licence
En APA
Sur les ADD, L3 ES
…

Les étudiants STAPS peuvent
trouver dans les structures FSCF
un lieu de stage. Les structures
FSCF peuvent demander au
STAPS s’ils n’ont pas des
stagiaires pour remplir certaines
missions

Les étudiants STAPS peuvent
trouver dans les structures FSCF
un emploi, à temps partiel ou à
temps plein, en contrat
d’alternance, ou sous forme de
bourse CIFFRE

4. RECHERCHE

Sciences humaines et sociales, 
sciences de la vie, nos 
associations, structures 
territoriales et nationale 
peuvent faire l’objet 
d’investigations scientifiques



EMPLOIS PARTIELS 
INTERVENANTS APS

EMPLOIS TEMPS PLEIN 
INTERVENANTS APS/AD

DIVERSES POSSIBILITES 
DE STAGES

DIVERSES POSSIBILITES 
DE CONTRAT PRO/ALTERN

TYPES DE MISSIONS/MOTIFS

Différentes modalités suivant les universités (140H en L3, 280H ou 500H en master)

L’étudiant devient votre salarié. Son temps de formation est compté dans son travail

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32131

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/recleader_6113/decouvrir-l-alternance

L’étudiant intervient dans vos cours, les soirs et mercredis par exemple
Il est salarié de droit commun, chèque emploi associatif, profession sport/groupement 
d’employeurs. Avec un Deug STAPS, il a acquis un TFP.

L’étudiant est intervenant dans les activités, agent de développement…
Son travail est compatible avec ses études (temps plein ou temps partiel)



« Contrat PRO »?

Emploi?

STRUCTURES 
FSCF





Mise en relation « géographique » STAPS/FSCF



Un exemple :

Master 
APAS

Programmes 
Auxiliaires de vie associative

Handi-valides
Atoutform’ (Form+)

Au niveau Comité régional FSCF

Soutenu par la





• Le stagiaire Master APAS peut

- Intervenir dans les associations de manière ponctuelle ou régulière pour des séances d’activités physiques 
adaptées, des tests d’évaluation de la santé physique, auprès de publics atteints de pathologies chroniques 
(Affections Chroniques Longue Durée/ALD) mais aussi des personnes fragiles ou vulnérables n’ayant pas l’habitude 
de pratiquer le sport et d’une façon générale intervenir par les APS (carte professionnelle acquise)

- Accompagner les associations dans une phase de lancement opérationnel du programme Atoutform’, campagne 
de communication, journées portes ouvertes, …

- Accompagner les comités départementaux et le comité régional dans le déploiement de leur programme sport 
santé et handi-valide avec les deux programmes nationaux supports.

- Initier des dirigeants aux environnements médico-sociaux et hospitaliers susceptibles d’orienter des pratiquants 
vers leurs associations

- Suivant le développement des programmes dans les régions, le stagiaire peut accompagner ou mettre en place le 
dispositif des auxiliaires de vie associative en assurant les séances de sensibilisations sur la connaissance des 
publics en situation de handicap

- Peut assurer une veille et offrir aux instances la possibilité de déposer un appel à projet pour récolter des fonds.

• Actuellement les universités et les composantes STAPS en particulier se tournent de plus ne plus vers l’alternance. 
Les étudiants demandeurs peuvent se tourner vers les services dédiés de formation continue ou CFA. Ceux-ci 
entrent en contact avec vous pour vous aider à remplir les fonctions d’employeur.



Convention C3D STAPS/FSCF

Une adresse FSCFC3DSTAPS@fscf.asso.fr
Une incitation, des suggestions (du national vers le territoire)

Une veille/réponse aux questions (des territoires vers le national)
Un bilan annuel


