
Staps et Parcoursup



Quels diplômes en Staps
LMD ?

• DEUG
• DEUST
• Licences
• Licences Pro
• Masters
• Doctorats



Deust 1 L1 L1 Las

Deust 2 L2 DEUG

Parcoursup janvier Mars Mai Septembre
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Les Masters (trouve ton master)

Doctorats
La filière Staps



Et pour quoi faire ?
Prof Eps ?



Les métiers de la licence STAPS

Contacts : 
departement.staps@univ-smb.fr

contact.beaps@gmail.com

mailto:departement.staps@univ-smb.fr
mailto:contact.beaps@gmail.com


Les Deust

• Les deust permettent d’acceder a l’emploi à Bac + 2, il en existe plus de 10 
répartis dans les différents Staps.

quelques exemples:
• Deust Agapsc activité nautique (maitre nageur)
• Deust Agapasc Apn(activité de pleine nature, moniteur polyvalent dans les 

Apn(voile, kayak, vtt, escalade …)
• Deust Agpas Sport co
• Deust Agpasc Animation
• Deust Métiers de la forme
• …



Comment entrer en Staps

• Poste bac: Parccoursup quel que soit la formation choisie

• Après une L1,L2,L3 ecandidat(propre à chaque université)

• Pour entrer en Master, ecandidat jusqu’en 2022 puis application 
trouver mon master



Parcoursup

Sélection différente selon les formations

• Pour entrer en Licence , Licence Las: Algorithme et étude des dossiers

• Pour entrer en Deust: étude de  chaque dossier, entretien et ou tests 
physiques



PROFILS ET COMPÉTENCES

Eléments d’appréciation pour étudier les vœux

La fiche Avenir : éléments d’appréciation du professeur principal et avis du chef 
d’établissement (30 points)

Les quatre domaines de compétences attendues en STAPS sont :
q Domaine des compétences scientifiques (30 points)
q Domaine des compétences littéraires et argumentaires (30 points)
q Domaine des compétences sportives (30 points)
q Domaine de l’investissement associatif et des responsabilités collectives (30 points)

» Il existe différentes possibilités de réussir en STAPS : une faiblesse dans un domaine 
pourra être compensée par d’autres points forts ! 

» En revanche, un faible niveau général ou un niveau insuffisant dans deux domaines de 
compétences ou plus, vous conduira à reconsidérer votre projet de formation.



PROFILS ET COMPÉTENCES

Eléments d’appréciation pour étudier les vœux

Domaine des compétences scientifiques (30 points)
q Quel que soit le type de bac, notes de 1ère et de terminale obtenues dans les matières 
scientifiques :

• mathématiques, physique-chimie…
• sciences de la vie et de la terre, biologie…
• sciences pour l’ingénieur ou autres enseignements scientifiques…

Domaine des compétences littéraires et argumentaires (30 points)
q Quel que soit le type de bac, les notes obtenues aux épreuves anticipées de français du 
baccalauréat et les notes obtenues dans les matières littéraires en 1ère et en terminale :

• français, philosophie…
• histoire, géographie, sciences économiques et sociales…
• langues vivantes…

» L’appréciation du niveau de compétence dans ces 2 domaines est dépendant du type de 
bac. 



PROFILS ET COMPÉTENCES

Eléments d’appréciation pour étudier les vœux

Domaine de l’investissement associatif et des responsabilités collectives       (30 
points)

q Compétences méthodologiques et transversales :
- Compétences de coopération et de projet : notes de travaux personnels encadrés 

(TPE), projet technique, étude de gestion …

q Qualification d’encadrement, d’animation et de sécurité :
- Qualifications et expériences d’animation et d’encadrement : BAFA, BAFD, 

BPJEPS, diplômes fédéraux, CQP…
- Qualifications en arbitrage, jeune juge… en compétitions scolaires et fédérales
- Qualifications et expériences en secourisme et en surveillance et sauvetage 

aquatique et nautique : BNSSA, PSC1, PSE1, PSE2.

q Expériences et compétences civiques, citoyennes, de défense, de protection 
civile, d’engagement associatif :

- Bénévolat associatif, mandat électif scolaire ou extra-scolaire (délégué de 
classe…), service civique, pompier volontaire, assistant d’éducation, AVS…



Du coup quelles spécialités conseiller à mes 
élèves ?

• Dossier homogène à enrichir dés la seconde sur les 4 domaines de 
compétences
• Compétences scientifiques
• Compétences littéraires et  argumentaires
• Compétences sportives
• Compétences citoyennes

• Particularités des coefficients pour les L1 Las

• Les staps seules études pour les métiers du sport ?



Quelques interrogations liés aux particularités  
?

• Comment sont remontées les notes des bacheliers Calédoniens dans 
parcousup ?
• Pas de sectorisation des candidats Calédoniens
• Comment sont accompagnés les candidats Calédoniens pour  

parcoursup métropole ?
• Pas d’étude Staps en Calédonie ?



Sources

• Site de la C3D:
• https://c3d-staps.fr/
• Doc s’orienter en staps:
• https://www.univ-reims.fr/ufrstaps/media-files/16851/s-orienter-en-

staps.pdf
• Les Beaps:
• https://www.youtube.com/watch?v=nq0mmOA7164
• Parcoursup

https://c3d-staps.fr/
https://www.univ-reims.fr/ufrstaps/media-files/16851/s-orienter-en-staps.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nq0mmOA7164

