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Département d’évaluation
des formations

FICHE D’ÉVALUATION D’UNE FORMATION PAR LE HCÉRES
SUR LA BASE D’UN DOSSIER DEPOSÉ LE 21 SEPTEMBRE 2017

LICENCE SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
(STAPS)

Établissement : ILEPS – Ecole Supérieure des Métiers du Sport
PRÉSENTATION DE LA FORMATION
La licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) est une formation présentée sous jury
rectoral, par l’ILEPS – Ecole Supérieure des Métiers du Sport, école sous convention avec l’Institut Catholique de
Paris (ICP) et l’Université de Cergy-Pontoise. Elle comporte deux parcours : Education et motricité (EM) et
Management du sport (MS). Elle s’adresse à des étudiants souhaitant s’orienter vers les métiers de l’enseignement
et de l’éducation, en particulier à et par les activités physiques et sportives (parcours EM) ou les métiers de la
gestion et du développement des organisations sportives (parcours MS). La formation comporte 1660 à 1680
heures d’enseignement en présentiel (selon le parcours) et un stage chaque année. La première année est
commune aux deux parcours (y compris le stage), la deuxième année comporte un tronc commun et des
enseignements optionnels pour chaque parcours (dont un stage de 60h), et la troisième année est spécifique à
chaque parcours (y compris le stage). Les deux premières années, 100 heures d’enseignements par semestre sont
consacrées à l’enseignement pratique et théorique des Activités Physiques et Sportives. La formation s’inscrit dans
une filière de formation au sein de l’ILEPS dans les deux domaines du management et de l’éducation.

ANALYSE

Finalité
Inscrits dans le cadre du Référentiel de Compétences de la licence du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, ainsi que dans les réflexions de la Conférence des Directeurs et
Doyens STAPS, les objectifs scientifiques et professionnels de cette mention, exposés clairement dans le dossier,
et les suppléments aux diplômes, sont classiques et conformes aux attendus. Les enseignements
pluridisciplinaires, associant connaissances scientifiques, compétences méthodologiques, professionnelles ainsi
que connaissances et compétences dans les activités physiques et sportives permettent de répondre, d’une
part, à l’objectif de professionnalisation dans les domaines visés (métiers clairement identifiés), et d’autre part, à
la poursuite d’études. Cette dernière est envisagée pour le parcours Management du sport vers un master STAPS
Management du sport, un master Sciences de gestion ou encore vers une Ecole de commerce, tandis que le
parcours Education et motricité, visant l’enseignement, conduit au master MEEF (Métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation). La formation est adossée aux fiches RNCP (Registre national des certifications
professionnelles) communes à l’ensemble des licences STAPS en France (une fiche par parcours).
Des dispositifs d’informations et de compréhensions des finalités et du contenu de la formation sont mis en
œuvre : dispositifs avant l’entrée en formation et pendant la formation, notamment dans le choix des parcours.
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Positionnement dans l’environnement
La place de la formation dans l’offre de formation de l’ILEPS est clairement exposée. En revanche, les relations
avec les autres formations de niveau licence de l’Institut Catholique de Paris ne sont pas présentées et/ou
discutées. La formation se situe dans une logique cohérente de filière, chaque parcours débouchant sur une
possibilité de poursuite d’études dans un des deux masters de l’ILEPS, en convention avec l’ICP (master
Education et formation) ou l’Université de Cergy-Pontoise (master Sciences du management et métiers du
sport). Considérant l’environnement très concurrentiel, l’équipe de pilotage de la licence STAPS porte une
attention toute particulière à son positionnement dans l’environnement régional, national et international, en
analysant les autres formations existantes dans le domaine du sport et de l’activité physique, qu’elles soient
universitaires (STAPS ou hors STAPS) ou non. Cette analyse a par ailleurs donné lieu à la suppression en 2012 d’un
parcours au sein de la licence. Le développement d’autres formations de niveau licence de l’ILEPS,
complémentaires de la licence STAPS (Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques par exemple),
est pensé en relation avec les partenaires académiques en convention, la Communauté d’universités et
d’établissements (Comue) Université Paris Seine et l’Université Cergy-Pontoise. Au niveau international, l’ILEPS a
signé des conventions de partenariat avec quatre universités européennes (l’Académie des sports de Cracovie,
l’Université Foro Italico de Rome, l’Université catholique de Murcia et l’Université Charles de Prague).
Il n’existe pas de laboratoire d’adossement de la formation identifié : les enseignants-chercheurs de
l’établissement appartiennent à différents laboratoires implantés sur le territoire national, et sont regroupés au
sein de TEAM S2 (Association Territoires de l’Education de l’Adaptation et du Management du Sport et de la
Santé), association dont les objectifs ne sont pas précisés. Les thématiques de recherche très différentes de ces
enseignants-chercheurs, en relation avec la formation scientifique pluridisciplinaire en STAPS, expliquent cet
émiettement. L’articulation formation-recherche est assurée par l’intervention de ces enseignants-chercheurs,
mais aussi à des docteurs issus de différents types de structures (par exemple l’INSEP-Institut National du Sport, de
l’Expertise et de la Performance, ou l’INS-HEA - Institut National Supérieur de formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés) ; cependant moins de 30 % de la formation
est assurée par ces enseignants-chercheurs ou de titulaires de doctorats.
L’ILEPS fait valoir une forte relation avec le monde socio-professionnel, cependant il n’existe pas de liens
institutionnels formalisés en dehors d’une convention avec une société de commercialisation d’articles de sport.
Aucun partenariat avec des acteurs du monde éducatif n’est exposé dans le dossier. Pour autant, le conseil de
perfectionnement fait état de relations avec le milieu socio-économique, dont les représentants constituent la
moitié des membres de ce conseil, ce qui permet à la formation de rester en adéquation avec les attentes du
monde professionnel. L’équipe de pilotage de la licence a donc bien étudié son positionnement dans
l’environnement, mais doit dépasser cette analyse descriptive pour définir les pistes d’amélioration notamment
dans les domaines de la formalisation des partenariats socio-économiques et de l’articulation formationrecherche.

Organisation pédagogique
La licence est construite selon une spécialisation progressive vers les deux parcours Education et motricité (EM)
et Management du sport (MS). La première année est quasiment commune aux deux parcours (une UE
optionnelle) et la deuxième année propose un tronc commun significatif permettant un changement de
parcours. Ces enseignements communs sur les deux ans permettent de construire les connaissances et les
compétences générales de la mention et du DEUG STAPS (Diplôme d’Etudes Universitaires Générales en
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), diplôme obtenu à la fin des deux premières années
et permettant l’obtention d’une carte professionnelle. La troisième année est constituée uniquement
d’enseignements spécifiques au parcours choisi par l’étudiant. Les volumes horaires équivalents et une
architecture identique aux deux parcours rendent la structure de la formation parfaitement lisible. La formation
est majoritairement en présentiel, mais est compatible avec l’accueil de populations spécifiques (salariés,
situations de handicap, sportif de haut niveau).
Les enseignements dits « transversaux » sont progressivement orientés vers le parcours de l’étudiant, que ce soit
pour les nouvelles technologies de l’informatique et de la communication (NTIC) ou l’anglais avec, dans ces
deux domaines, la mise en place de groupes de niveau et la possibilité de se présenter à des certifications. Une
attention toute particulière est portée à la professionnalisation tout au long de la formation au travers d’une
spécialisation renforcée en troisième année de licence et d’un stage obligatoire conventionné chaque année
du cursus : ce stage est commun en 1ère année (avec l’existence d’un référentiel de compétences) et
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spécifique aux parcours en 2ème et 3ème année, avec une progressivité dans les volumes et exigences des stages.
Au contraire de la première année, le référentiel de compétences attendues des stages de 2ème et 3ème années
n’est pas présenté dans le dossier, mais l’évaluation du stage intègre la présentation d’un portfolio de
compétences. L’accompagnement du projet personnel et professionnel des étudiants est effectué au cours de
semaines d’intégration au début de chaque semestre, et au cours de l’année sous forme de conférences
d’articulation et d’un module professionnel. Cet accompagnement est complété par un Carrefour des Métiers
et Forum des entreprises, et de conférences-métiers.
Un enseignement à chaque semestre est identifié comme une sensibilisation à la recherche, et ce, dès la
première année. Néanmoins, cette sensibilisation reste assez restreinte. Les pratiques pédagogiques et le recours
aux outils du numérique dans ces pratiques demeurent assez traditionnels. L’internationalisation de la formation
est encouragée, notamment par des partenariats avec quatre universités étrangères privilégiées et par des
dispositifs pédagogiques spécifiques dans lesquels les étudiants peuvent inscrire leur projet personnel et
professionnel (PPP) : Erasmus + et stage à l’international. Une formation aux langues étrangères a été élaborée à
destination des enseignants ou personnels concernés par une mobilité internationale. Cependant, aucune
donnée chiffrée sur la réalité de la mobilité des étudiants (entrante ou sortante) ne permet d’évaluer son
efficacité.
L’organisation pédagogique de la formation est donc très claire, permettant une orientation progressive et une
construction du projet de formation et professionnel de l’étudiant. La formation est en adéquation avec le
cadre national des formations et doit dorénavant s’attacher à développer la qualité de la formation dans les
domaines perfectibles : formation à et par la recherche, utilisation des outils numériques, mobilité étudiante
internationale.

Pilotage
Le pilotage est assuré par une équipe comprenant un responsable enseignement-recherche en lien avec un
directeur opérationnel des études, des responsables de parcours, et un responsable du pôle école/entreprises
pour ce qui concerne les stages. Le pilotage organisationnel de la formation s’effectue par groupes
thématiques, centrés sur les différents types d’enseignements. La formation dispose d’un conseil de
perfectionnement identifié, avec des missions définies : réflexion sur les perspectives d’évolution de la formation
et analyse de l’adéquation entre référentiel de compétences de la formation et débouchés professionnels. Il se
réunit une fois par semestre, et accueille des professionnels et représentants institutionnels, mais pas de
représentants du monde éducatif (pourtant objet d’un des deux parcours) ni d’étudiants. Ces derniers peuvent
être associés au conseil de direction selon l’ordre du jour, mais ne sont pas systématiquement partie prenante
du pilotage de la formation. En revanche, ce pilotage s’appuie sur l’évaluation des enseignements par les
étudiants ainsi que sur un classement externe (classement Eduniversal, au sein duquel le parcours Management
du sport est classé 1er dans sa catégorie).
L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants et d’enseignants-chercheurs titulaires de l’ILEPS qui
n’assurent qu’un tiers des enseignements et de nombreux intervenants extérieurs, avec différents profils (dont
professionnels et docteurs), mais une grande majorité d’enseignants du second degré qui assurent plus de la
moitié des heures de formation. Le taux d’encadrement par des enseignants titulaires, et en particulier
d’enseignants-chercheurs, est donc insuffisant ce qui peut nuire à la cohérence de la formation ainsi qu’à la
formation à et par la recherche. Les niveaux, attributions et volumes horaires des intervenants extérieurs sont
bien connus.
Le diplôme est délivré par le rectorat : la composition, les modalités de réunion du jury et les dispositions relatives
aux évaluations sont précisés dans deux arrêtés. Les modalités de contrôle des connaissances sont précisément
décrites. L’ensemble des enseignements bénéficient d’un contrôle terminal, et environ la moitié intègre en plus
un contrôle continu. L’évaluation des compétences fait partie intégrante du stage. Un travail important a été
entrepris dans le « projet de formation et référentiels de compétences » pour objectiver, au travers de
l’évaluation, le niveau de compétences et de connaissances dans le domaine des Activités Physiques et
Sportives (théorie et pratique des APS), des enseignements scientifiques, et des compétences méthodologiques
lors de dissertations. Ce travail se poursuivra dans la prochaine offre de formation, dans le cadre proposé par la
Conférence des Directeurs et Doyens de STAPS sur une transcription de chaque niveau et parcours de formation
en compétences.
La licence STAPS prend en compte le profil des étudiants au cours des trois premiers semestres de la licence, en
proposant des travaux dirigés optionnels dans les enseignements scientifiques, des groupes de niveaux en
anglais et informatique, un repérage spécifique des étudiants en difficulté d’expression écrite et un suivi et
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accompagnement à la formation de l’étudiant à partir de ses résultats. Toutefois, il n’y a pas d’analyse du suivi
et de la pertinence de ces dispositifs. Les réorientations et passerelles possibles ne sont pas exposées ni
analysées, et notamment entre les parcours.
Pour conclure, l’équipe pédagogique de la licence a mis en œuvre différents niveaux de pilotage, mais il est
difficile de percevoir les indicateurs qui vont permettre l’analyse et l’évolution de la formation : ceux-ci doivent
être formalisés. Par ailleurs, il existe une nécessité à renforcer l’équipe de titulaires intervenants au sein de la
formation.

Résultats constatés
Les effectifs et origines des étudiants entrant en licence STAPS à l’ILEPS sont bien suivis. On constate un effectif
stable jusqu’en 2014-2015 puis une forte augmentation dès 2015-2016 en 3ème année dans le parcours
Management du sport, puis en 2016-2017 en 1ère année. Les raisons de cette augmentation en 1ère année ne
sont pas expliquées (sans doute liée à la hausse des flux sur le plan national), pas plus que les modalités
d’accueil mises en place et les éventuelles conséquences sur l’organisation de la licence. Le taux d’abandon
en 1ère année est nul, et le taux de réussite est de l’ordre de 80 %, donc largement supérieur à la moyenne
nationale en STAPS. Les taux de réussite sont aussi élevés, de l’ordre de 90 %, en 2ème et 3ème années, ce qui
montre que les étudiants admis en fin de 1ère année sont majoritairement en mesure de poursuivre leurs études.
En revanche, la réussite en master des étudiants diplômés de cette licence n’est pas exposée. Elle permettrait
pourtant de s’assurer de la pertinence du niveau d’exigence de la formation.
Le suivi des diplômés est lui aussi de bonne qualité : il est effectué régulièrement sur une période significative (6,
18 et 36 mois) après le diplôme, avec un assez bon taux de réponse compris entre 75 et 85 %. Une très large
majorité des diplômés de la licence (90 %) poursuivent en master, à l’instar des données existantes sur le plan
national, notamment en Education et Motricité où les métiers visés d’enseignants se situent après un master. La
moitié des diplômés entrent en master à l’ILEPS, sachant que cette école propose deux masters dans les mêmes
domaines que les parcours de licence. Un nombre significatif de diplômés (20 %) poursuivent leurs études en
école de commerce, ce qui est cohérent avec les finalités du parcours Management du sport. Parmi les 24
étudiants qui n’ont pas poursuivi leurs études, 23 sont en emploi avec des données satisfaisantes pour le secteur :
19 à temps plein, la moitié en contrat à durée indéterminée. Environ la moitié exerce dans le commerce du
sport et l’autre moitié dans le champ de l’éducation et du sport, ce qui est en accord avec les deux parcours
proposés dans la licence STAPS.

CONCLUSION
Principaux points forts :
●
●
●
●

Spécialisation progressive de la formation.
Dispositifs d’aides à la réussite des étudiants (accueil, suivi, accompagnement).
Mise en place de dispositifs diversifiés vers la professionnalisation.
Démarche compétences mise en œuvre.

Principaux points faibles :
●
●
●
●

Taux d’encadrement par des enseignants titulaires faible, en particulier par des enseignants-chercheurs.
Faiblesse de la formation à et par la recherche.
Formalisation des partenariats avec le monde socio-professionnel à améliorer.
Participation limitée des étudiants dans le pilotage de la formation.
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ANALYSE DES PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS
La licence STAPS de l’ILEPS a trouvé une « certaine vitesse de croisière », mais doit faire face à une augmentation
du nombre d’étudiants, alors même que le nombre d’enseignants titulaires au sein de l’école est faible. Il est
nécessaire pour garantir le maintien de la qualité de la formation, d’améliorer ce taux d’encadrement,
notamment par des enseignants-chercheurs pouvant piloter la formation et animer l’initiation à la recherche. Par
ailleurs, l’augmentation du nombre d’étudiants doit inciter l’ILEPS à réfléchir à de nouvelles formations et visant de
nouveaux débouchés, au travers de DEUST ou de licences professionnelles. Le projet d’ouverture d’un DEUST est à
ce titre une piste intéressante. Il faudra veiller à prévoir et rendre visibles les passerelles et réorientations possibles
pour les étudiants. La licence doit formaliser et valoriser les partenariats avec le monde socio-économique afin de
favoriser l’intégration de professionnels dans la formation des étudiants. Enfin, les étudiants doivent être partie
prenante de l’évolution de la formation, en étant intégrés au conseil de perfectionnement et de manière plus
systématique aux organes de concertation.
En conclusion, l’ILEPS est encouragé à développer une démarche d’autoévaluation fondée sur l’analyse des
indicateurs de suivi de la formation et qui doit permettre une véritable prospective.
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