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PARMI LES ENTREPRISES PARTENAIRES
Des professionnels et cadres d’établissements et services spécialisés :
• kinésithérapeutes, psychomotriciens, ergothérapeutes, etc…
• professeurs APA en IME, IEM, IMPRO, EHPAD, Hôpital, etc…
Des responsables d’associations.
Des cadres de fédérations sportives (FFSA et Fédération de
handisport)

PRATIQUE
Lieu de la formation
Campus Mont Houy, Valenciennes
Contact
l1-staps@uphf.fr
03 27 51 12 34

LICENCE
Sciences et techniques des activités
physiques et sportives

ACTIVITÉ PHYSIQUE
ADAPTÉE ET SANTÉ
SCIENCES ET TECHNOLOGIES

LES PLUS DE LA FORMATION
• 6 stages professionnels au cours des 6 semestres

www.uphf.fr
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

L’objectif de la licence Activités Physiques Adaptées et Santé
(APAS) est de former des intervenants spécialisés dans le domaine
des activités physiques et sportives pour les personnes atteintes de
handicap(s). Les enseignements et les stages (structures spécialisées, clubs et laboratoires) permettent à chacun une spécialisation
dans le secteur auquel il se destine.

• Biomécanique, physiologie, neurophysiologie, anatomie
descriptive, psychologie générale, biologie du geste, anatomie
fonctionnelle, psychologie sociale, neurophysiologie du handicap
théorie et histoire des APS, sciences de l’éducation, informatique, audiovisuel, statistiques
• Étude du milieu d’intervention, pratique et théorie de spécialité,
analyse des systèmes sportifs, sociologie, droit, législation,
histoire sociologique
• Pratique APA, handicap moteur et vieillissement, déficiences
motrices et sensorielles, déficiences intellectuelles, connaissance du milieu hospitalier, connaissance du milieu carcéral
• Mémoire de recherche

ACCÉDER À LA FORMATION
Modalités d’ouverture* FI FA FC CP
*Formation Initiale / Formation par Apprentissage / Formation Continue / Contrat de professionnalisation

Niveaux entrée / sortie
BAC ou équivalent
Accès
Sortie

ET APRÈS
BAC + 3

1. Candidater
Pour la 1re année de licence : Plateforme PARCOURSUP
Pour toutes autres années et formations : candidature.uphf.fr
Pour toutes personnes n’ayant pas le diplôme requis, possibilité de
validation des acquis (VAP) pour accéder à la formation.
Possibilité de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour
obtenir tout ou partie du diplôme.
Contact : formation.continue@insa-hdf.fr

Débouchés
• Responsable de projet d’insertion de personnes handicapées
• Responsable de services APA ou à destination des personnes
âgées
• Professeur d’APA ou d’EPS en centre spécialisé ou en milieu
hospitalier
• Formateur/entraîneur/éducateur sportif en APA
Poursuite d’études
La formation peut être complétée par un master

Pour les étudiants internationaux hors UE :
pastel.diplomatie.gouv.fr
2. S’inscrire administrativement
Pour tous : inscription.uphf.fr
3. S’inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès de votre secrétariat pédagogique
(contact au recto)
Pour toutes questions d’orientation : orientation@uphf.fr

Retrouvez toutes les statistiques sur les formations :
www.uphf.fr/insertion-taux-reussite

