POURSUITES D’ÉTUDES DES DIPLÔMÉS DE
LICENCE DE L’UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
MENTION STAPS - ANNÉES 2017 ET 2018

Découvrez les domaines professionnels et les
métiers en lien avec les licences de l’UGA

Poursuite d'études en master, par secteurs professionnels, avec
une licence STAPS obtenue en 2017 et 2018
Management du sport

Sécurité qualité
(ergonomie)
0,5%

Administration,
gestion d'entreprise

Communication,
multimédia internet
0,2%
Commerce Marketing
0,2%

Tourisme
5,5%

Recherche, innovation,
ingénierie
0,2%

Santé
16%

Enseignement,
formation
43,5%

Sport
30%

Des exemples de masters sélectionnés par les diplômés de la licence
ENSEIGNEMENT, FORMATION : 344/790

Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 2d degré
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 1er degré
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) encadrement éducatif

261
82
1

Mouvement, performance, santé, ingénierie
Entrainement et optimisation de la performance sportive
Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Préparation psychologique et coaching
Préparation du sportif : aspects physiques, mentaux et réathlétisation
Expert en préparation physique et mentale

135
84
6
5
3
2

Activités physiques adaptées et santé
Ingénierie de la santé – Double cursus santé
Mouvement ergonomie handicap

84
25
8

SPORT : 235/790

SANTÉ : 117/790

Tourisme international, montagne et e-tourisme
Sport patrimoine tourisme international
Management des services de tourisme sportif

TOURISME : 45/790

MANAGEMENT DU SPORT : 15/790

34
9
2

Management du sport ; Management des structures sportives professionnelles
Management des organisations sportives
Management des évènements et des loisirs sportifs – Conduite de projets
Management international des projets et des produits sportifs orientés sports de glisse

7
3
2
3

Economie des organisations
Ingénierie économique et entreprise

11
3

ADMINISTRATION, GESTION : 14/790
SÉCURITÉ, QUALITÉ : 4/790

Ergonomie des activités physiques, ingénierie et conception de produits
Ingénierie et ergonomie des activités physiques et du mouvement humain

1
3

Management des systèmes d’information

1

INFORMATIQUE : 1/790

COMMUNICATION - COMMERCE, MARKETING : 1/790

Commerce ; Marketing communication

2

Management de l’innovation ; Ingénierie et développement

2

RECHERCHE, INNOVATION, INGÉNIERIE : 2/790

PLUS D’INFORMATIONS SUR :
www.univ-grenoble-alpes.fr > Formation >
Devenir des diplômés

DES ÉTUDES À L’EMPLOI
STAPS (Sciences et techniques des
activités physiques et sportives)

+ d’infos : www.univ-grenoble-alpes > Formation
> Construire votre parcours

ORIENTATION
INSERTION PROFESSIONNELLE

Des domaines de professionnalisation en lien avec la licence STAPS (exemples de métiers et d’organismes employeurs)

SPORT

RECHERCHE,
INNOVATION, INGÉNIERIE
SANTÉ

SOCIAL, LOISIRS

ENSEIGNEMENT, FORMATION

TOURISME
COMMERCE, MARKETING

MANAGEMENT, GESTION
ADMINISTRATIVE

SÉCURITÉ, QUALITÉ

Entraineur, Préparateur mental, Préparateur physique, Coach sportif pour une équipe sportive ou en individuel ; Coach / animateur en salle de remise en
forme, Instructeur fitness, Moniteur d’escalade, de snowboard, Moniteur APPN (Activités Physiques de Pleine Nature), Maître-nageur sauveteur (MNS),
Maître-nageur sauveteur, Chef de bassin, Directeur de centres nautiques, équestres, etc. pour une association, un établissement public ou privé ;
Accompagnateur en moyenne montagne, Guide de haute montagne, Gardien de refuge pour une fédération sportive, association ou commune.
Gestionnaire d’équipements sportifs, Concepteur d’équipements et d’espaces de pratique sportives, Responsable des équipements sportifs pour une
association, une collectivité territoriale, un établissement public.
Ingénieur produit innovant, Chercheur en mouvement humain, motricité, produit sportif innovant dans un laboratoire public ; Designer, Responsable R&D
de produit technique ; Ingénieur test dans la conception et validation de produits sportifs et de loisirs pour un établissement public ou privé
Intervenant en Activités Physiques Adaptées (APA) en centre de rééducation, réseau de soin, maison de retraite, établissement médicoéducatif, en milieu
carcéral, etc. ; Assistant des hôpitaux en recherche clinique en chirurgie réparatrice et nerveuse de la main ; Attaché de recherche clinique en réadaptation
cardiovasculaire ; Entraîneur ou cadre technique en handisport FFH ou sport adapté FFSA ; Intervenant dans les associations de loisirs sportifs adaptés,
Masseur kinésithérapeute en centre de rééducation ou milieu hospitalier.
 Social : Éducateur sportif dans des associations sportives, structures privées à but social, centres de vacances ou de loisirs, dans les collectivités locales ;
Animateur des activités physiques et sportives dans un centre de réinsertion ; Animateur socioculturel, auprès d’enfant, dans des clubs de vacances, etc.
 Loisirs : Animateur en centre de loisirs ou MJC ; Animateur périscolaire et extrascolaire ; Educateur sportif dans une entreprise à but éducatif ; Agent
d’animation sportive pour une collectivité territoriale ou une association.
Professeur des écoles, Professeur d’EPS, Assistant d’éducation sportive en collège, lycée ou université ; Éducateur territorial des Activités Physiques et
Sportives (ETAPS), moniteur éducateur des sports pour des collectivités locales, Conseiller principal d’éducation (CPE) en collège, lycée, Enseignant en
activités physiques adaptées, en centre de rééducation dans un service de déficiences sensorielles ou en accueil de jour mémoire et fragilité.
dans un parc naturel, une collectivité territoriale
ou une structure de loisirs et de vacances, Assistant production de voyage, conseiller voyage en agence, Responsable d'agence de voyages, Capitaine de
navire de tourisme dans une entreprise de tourisme sportif en mer ou tour opérateur croisière. Accompagnateur de tourisme équestre dans un club
équestre, un club de vacances ou un gîte équestre, ou pour une municipalité lors d’animations touristiques
Responsable commercial, chef de vente, responsable marketing en entreprise de fabrication et de vente de produits de sport et de loisirs sportif. Conseiller
vendeur d’articles de sport matériel glisse, camping et chaussures, etc.
Responsable manager pour un tour opérateur sportif, Organisateur d’activités sportives et de loisirs pour une structure de tourisme ou de loisirs sportifs et de
plein air, Directeur administratif et financier d’une enseigne de produits pour le sport, Chargé d’opérations et de gestion clientèle en agence de voyage
d’aventure, Conseiller territorial des activités physiques et sportives (CTAPS) responsable de l'ensemble des activités sportives d'une collectivité territoriale ;
Régisseur évènementiel pour des grandes enseignes ou évènement sportif
Responsable qualité au travail, Cadre technique hygiène et sécurité situations de travail, Ergonome / ergomotricien, Ingénieur des aménagements des
espaces de vie et de travail, Consultant pour l'amélioration des situations de travail en entreprise, collectivité, association ou établissement public.
Exploitant d’équipements de loisirs et de sports (en charge de la sécurité des matériels) dans un magasin de location de ski, une salle de sport, etc.

Des domaines de professionnalisation éventuellement envisageables avec la licence STAPS (exemples de métiers et d’organismes employeurs)
COMMUNICATION,

MULTIMÉDIA, INTERNET

 Communication : Chargé de communication évènementielle dans les domaines du loisir et du tourisme sportif ; Chargé de médiation culturelle et
scientifique, Chargé de projet dans une structure privée, associative ou publique, un service communication, un organisme de presse, audiovisuel, etc.
Chargé de valorisation de la recherche dans un organisme de recherche public ou privé,
 Multimédia, Internet : Content and Community manager dans une entreprise de production de produits sportifs, Développeur web pour une association
sportive, Concepteur et développeur de logiciels, applications multimédia dans un service communication d’une administration, d’une entreprise, etc.

RETROUVEZ LES INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LE SITE : MONORIENTATION.UNIV-GRENOBLE-ALPES.FR

