L1 Portail Sciences du Sport et de l’Éducation
Objectifs
Le portail STAPS-SCIENCES DE L’ÉDUCATION (1ère année de Licence) est
un tronc commun.
L'étudiant doit en plus des enseignements du tronc commun choisir soit une
orientation principale en Science & Technique des Activités Physiques et
Sportives (Majeure STAPS) soit une orientation principale en Sciences de
l’Éducation (Majeure SE).
Le portail vise deux objectifs. En tant que 1ère année à l'Université, il permet aux
étudiants de préciser/faire évoluer leur(s) projet(s) professionnel(s). Il constitue
également le socle de connaissances et de compétences communes à l’ensemble
des métiers visés par les différents cursus proposés par la Faculté des Sciences du
Sport et de l’Éducation:
> les quatre parcours de la licence mention STAPS: "éducation et motricité",
"entraînement sportif", "activité physique adaptée et santé (APAS)" ou
"management du sport".
> la licence mention sciences de l’éducation.
> la licence professionnelle DGOSSL en activité nautiques, via une 2ème
année en STAPS.
> les formations en masso-kinésithérapie, ergothérapie ou podologie, à
l'IFMK de Brest ou à l'IFPEK de Rennes, via le concours "métiers de la
rééducation".

Public cible
Bacheliers et professionnels en reprise d'études souhaitant suivre une formation
dans le domaine du sport et/ou en science de l'éducation.

Compétences acquises
A l'issue de cette 1ère année de licence, l'étudiant maîtrise
- les outils et méthodes du travail universitaire
- les connaissances en sciences humaines et sociales, en sciences de la vie et en
sciences de l'éducation permettant de poursuivre en 2ème et 3ème année, au choix,
un cursus en sciences du sport et/ou en Sciences de l’Éducation.

Conditions d'accès
Baccalauréat ou équivalent ou sur validation des acquis de l’expérience (VAE).
L’accès à cette formation est également possible si vous êtes en activité
professionnelle, en recherche d’emploi ou si vous avez interrompu vos études
initiales depuis plus d’un an. Vous relevez alors du statut de stagiaire de la
formation continue pour vos études. Vous pouvez aussi accéder à cette formation
par les différents dispositifs de validation des acquis (VAE, VAPP 85 et VES).
Pour toutes ces situations, il convient de contacter au plus tôt le bureau REVA du
service de formation continue.
# http://www.univ-brest.fr/formation-continue

Poursuites d'études
- dès la 2ème année, licence en Sciences et Techniques des Activités Physiques
et Sportives (STAPS), parcours "éducation et motricité", "entraînement sportif",
"activité physique adaptée et santé (APAS)" ou "management du sport";
- dès la 2ème année, licence en sciences de l'éducation
- après la 2ème année de licence STAPS, la licence professionnelle
"développement, gestion, organisation des structures sportives et de loisir
(DGOSSL)" en activités nautiques

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

- via le concours "métiers de la rééducation" organisé en fin de 1ère année, les
formations en masso-kinésithérapie, ergothérapie ou podologie à l'IFMK de Brest
ou à l'IFPEK de Rennes.

Infos pratiques
Faculté des Sciences du Sport et de l'Education à Brest
Durée : 1 an
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