
Licence 2 STAPS - Mention Management du Sport

Objectifs

596 × 688

Infos pratiques

Faculté des Sciences du Sport et de l'Education à
Durée : 3 ans

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



Programme

Licence 2 - Management du Sport

Semestre 4
UE A - Se situer et agir dans l'environnement 
professionnel - niveau 2

- A1 - Préparer et accompagner une expérience en milieu professionnel
- A2 - Construire une analyse réflexive de sa pratique professionnelle

UE B - Encadrer et analyser l'activités des pratiquants 
dans le cadre d'AP et/ou sportives, artistiques, de loisir, 
de santé

- B1 - Analyser l'activité des pratiquants par un projet d'intervention 
adapté à la diversité des publics
- B2 - Construire une expérience de spécialiste pour analyser et 
transformer le pratiquant à court terme en s'adaptant à la diversité des 
publics

UE C - Analyser et projeter l'activité des acteurs dans 
leur environnement

- C1 - Enseignements mutualisés inter-départements : (en lien avec la 
conduite d'un projet) - DD - RSE
- C2 - S'initier à la recherche par l'analyse de données 12h
- C3 - Utiliser l'anglais dans le cadre d'un projet

UE D -

- D1 - Approfondir les notions de bases en management du sport
- D2 - S'approprier des outils pour conduire un projet sport et 
développement durable

UE E -

- E1 - Sports de nature
- E2 - Sports innovants
- E3 - Pratiques physiques de loisir et de bien être

UE Obligatoire à choix

- Accompagner et valoriser l'engagement étudiant
- SEA - EU
- S'initier au sauvetage

Semestre 3

UEA : Se situer et agir dans l'environnement 
professionnel - niveau 1

- Connaître les bases du droit du sport et du travail le fonctionnement 
associatif
- Expérience professionnelle (stage) : encadrer des pratiques physiques à 
un niveau initiation

UEB : Encadrer et analyser l'activités des pratiquants 
dans le cadre d'AP et/ou sportives, artistiques, de loisir, 
de santé

- Analyser l'activité des pratiquants (débutants/initiation) en situation et 
concevoir un projet d'intervention

12h

- Eprouver une expérience motrice d'adaptation à un environnement en 
vue de l'obtention du DEUG STAPS #7

UEC : Analyser l'activité des acteurs dans leur 
environnement

- Analyser les rapports entre les acteurs et leur environnement dans leurs 
dimensions historiques, sociologiques et psychologiques.
- Adaptations et régulations de pratiques physiques dans leurs dimensions 
physiologiques et psychologiques

UED Parcours Management du Sport

- Aborder les notions de base en management du sport
- Utiliser des outils pour conduire un projet sport et développement 
durable

Licence 3 - Management du Sport

Semestre 5
UE A - Compétences transversales et linguistiques

UE B - Compétences disciplinaires 1

UE C - Compétences disciplinaires 2

UE D - Compétences professionnelles

Dernière mise à jour le 03 janvier 2023

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


