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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague C 

 

Académie : Nancy-Metz 

Etablissement déposant : Université de lorraine 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Mention : Sciences et techniques des activités physiques et sportives 

(STAPS) 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Demande n° S3MA130004836 

 

 

Périmètre de la formation 
 

 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

La formation est localisée sur les sites de Nancy et de Metz, unité de formation et de recherche en sciences et 
techniques des activités physiques et sportives (UFR STAPS) Nancy-Metz. 

 Délocalisation(s) : / 

 Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

Présentation de la mention 
La mention Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) constitue le deuxième cycle de 

l’offre de formation Licence-Master-Doctorat en STAPS. La finalité est de former des étudiants(es) possédant une 
culture interdisciplinaire scientifique, technique et méthodologique dont l’objet est l’activité physique et sportive 
dans ses différents terrains de pratiques sociales. Plus précisément, il s’agit ici de former des spécialistes de la 
recherche, de l’intervention et de la conception de projets en activités physiques et sportives dans les domaines de la 
santé et de l’enseignement. 

La mention comprend deux spécialités : Enseignement et formation en STAPS qui ne sera pas évaluée et 
Activités physiques adaptées et santé (APAS). Cette dernière contribue à la formation de professionnels chefs de 
projets d’activités physiques adaptées dans des buts de préventions primaire, secondaire ou tertiaire pour la santé. 
Cette mention a été ouverte en 2010, lors de la mastérisation des métiers de l’enseignement. Il s’agit de la seule 
mention STAPS sur le plan régional. 
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Synthèse de l’évaluation  
La mention STAPS créée en 2010 ne possède pas une identité affirmée et des orientations bien spécifiées. Elle 

est principalement orientée vers les métiers de l’enseignement et de la formation en éducation physique et sportive, 
sans toutefois porter cette appellation officielle. Cette mention n’est pas clairement positionnée dans l’offre de 
formation car sa spécialité à orientation santé est proche de celle du master Conduite de projets et développement 
des territoires rattachée à la même composante. 

L’adossement recherche est constitué par cinq laboratoires de statut équipe d’accueil, dont l’équipe Sciences 
de l’éducation que l’on retrouve dans la mention projet et territoire. Les liens entre ces laboratoires et le master 
sont cependant peu explicites, notamment en termes d’orientation et de choix des domaines de recherche pour les 
étudiants(es). Les liens avec les milieux professionnels sont identifiables au travers de la liste des lieux de stages dans 
les établissements spécialisés. Nous ne pouvons pas identifier des partenariats, faisant l’objet de conventions, avec 
les grandes institutions de santé. 

Le positionnement dans l’offre de formation est mal calibré et manque totalement de lisibilité, le master 
mention Projet et territoire porté par l’UFR STAPS, comme celle-ci, possédant aussi une spécialité en sport- santé. 

Les liens avec l’Institut universitaire de formation des maîtres et avec les institutions du domaine de la santé 
sont peu explicités, voire absents. 

La formation est composée à 70 % des enseignements, d’un tronc commun au premier semestre du mater 
première année. Cependant les contenus enseignés dans ce tronc commun sont exclusivement préparatoires aux écrits 
du Certificat d’aptitudes au professorat d’éducation physique et sportive. La spécialisation se fait au cours du 
deuxième semestre de la première année du master. La formation est totalement déséquilibrée au bénéfice de la 
spécialité Enseignement. Les stages sont organisés au premier semestre et au quatrième semestre au sein des 
établissements scolaires et des établissements spécialisés. Contrairement aux usages dans les formations master, il 
n’y a pas de stage massé au dernier semestre du master. Il est fort regrettable de n’avoir aucune indication relative à 
l’organisation des enseignements entre les deux sites Nancy et Metz. 

L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants-chercheurs issus des STAPS et des sciences de l’éducation 
(74ème et 70ème sections du conseil national des universités). Ces équipes sont totalement identiques en première 
année et en deuxième année dans les deux spécialités. Une absence de professionnels dans les équipes de formation 
est à souligner. 

Les effectifs sont à relativiser compte tenu de l’ouverture de la mention en 2010. Les étudiants sont 
essentiellement issus de la licence STAPS des deux sites. Le recrutement est donc très local. Les effectifs fournis par 
les indicateurs de la mention ne sont toutefois pas sans poser quelques interrogations, les données étant 
contradictoires. La répartition des effectifs par site est incompréhensible, aucune donnée n’est fournie par spécialité. 
Le bilan prévisionnel mentionne une augmentation conséquente des effectifs sans aucune argumentation. Aucun 
développement prospectif en matière de professionnalisation étayé sur les bassins de recrutement et sur les 
évolutions socio-démographiques des deux sites, n’est proposé notamment dans le domaine de la santé. 

 Appréciation globale : 

La mention a été créée dans la vague de la mastérisation des métiers de l’enseignement. La spécialité 
Activités physiques adaptées et santé, que l’on retrouve aussi comme spécialité du master Projet et territoire, 
apparaît comme une formation ancillaire par rapport à la spécialité Enseignement ; pour preuve, elle est encadrée 
par la même équipe pédagogique. Or il s’agit d’une spécialité requérant une formation de haut niveau compte tenu 
des responsabilités dans le champ de l’intervention du domaine de la santé. De ce point de vue, les enseignements 
sont mal ajustés qualitativement et quantitativement aux exigences de métiers qui s’adressent à des populations 
fragiles. Le dossier est très lacunaire sur des aspects essentiels comme la professionnalisation des étudiants(es) de la 
spécialité APAS, les effectifs, l’organisation et les mutualisations entre les sites de Nancy et de Metz. 

La mention est très isolée dans son environnement universitaire, socio-professionnel, national et international. 

 Point fort :  
 Les lieux de stages sont assez bien identifiés. 

 Points faibles :  
 La spécialité Enseignement est de facto la base de la formation au détriment de celle relative à la 

santé. 
 Absence de stratégie de professionnalisation corrélée à une part faible d’intervenants professionnels. 
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 Un adossement et une formation à la recherche très peu explicités. 
 Aucune donnée sur l’organisation et la gestion du diplôme entre les sites de Nancy et de Metz. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il serait souhaitable d’envisager la création d’un master STAPS organisé en continuité des spécialités de la 

licence STAPS. 

Il serait nécessaire d’analyser la présence de deux spécialités relevant du domaine du sport et de la santé au 
sein de deux mentions différentes, au regard des potentialités de professionnalisation du bassin régional. 

Une réflexion sur le positionnement de la mention sur les sites de Nancy et de Metz pourrait être menée au 
regard des données socio-démographiques et socio-économiques. 

 

Notation 
 Note de la mention (A+, A, B ou C) : C 

 

Indicateurs 
 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA MENTION 
(fourni par l’établissement) 

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1     49 35 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2     87 42 

Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
réussi le passage en M2)    42  

Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une 
autre formation que le M2 correspondant    2 2 

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant 

   3 2 

Taux d'abandon en M1 (est considéré comme abandon l’absence 
de note à tous les examens et/ou au contrôle continu)    4  

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme) 

   79  

Taux de poursuite en doctorat     2 

   
20 reçu 
CAPEPS 

 
Taux d’insertion professionnelle à 2 ans (taux d’inscrits en M2 
ayant obtenu leur diplôme et s’étant insérés dans la vie 
professionnelle, y compris en doctorat, selon enquête de 
l’établissement). On indiquera également le taux de réponse à 
l’enquête. 

     

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique 

   25% 25% 

 

 M1 (2010-2011) M2 (2010/2011) 

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors 
stage et projet tuteuré) 

324 372 

Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la vie 
professionnelle 

110 120 

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention 21 21 

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs 300 320 

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs 134 172 
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Appréciation par spécialité 
 

Activités physiques adaptées et santé 

 Périmètre de la spécialité :  

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

La formation dans cette spécialité est dispensée sur les sites de Nancy et de Metz, au sein de la composante 
unité de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives Nancy-Metz. (UFR 
STAPS). 

Etablissement(s) co-habilitation(s) : / 

Délocalisation(s) : / 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

 Présentation de la spécialité :  

La spécialité Activités physiques adaptées et santé (APAS), a comme objet de formation et de 
professionnalisation, la conception et la mise en œuvre de projets d’interventions en activités physiques adaptées 
dans les cadres des préventions primaire, secondaire et tertiaire de la santé. Les débouchés relèvent des institutions 
publiques ou privées des secteurs sanitaires et sanitaires et sociaux, des collectivités et associations de prévention et 
d’insertion. 

 Appréciation : 

La formation à la recherche et son adossement aux unités sont déclinés sous forme « d’actions thématiques », 
l’articulation avec la formation et la professionnalisation n’étant pas développé. Les objectifs de la formation sont 
multiples et s’organisent à partir d’un catalogue de types d’handicaps et d’inadaptations. Cette polyvalence quant 
aux publics particuliers visés, n’est pas compatible avec une formation de haut niveau dans ce secteur. Il n’est fait 
mention d’aucune convention de partenariat avec les institutions sanitaires, sanitaires et sociales et les 
établissements spécialisés. 

La composition de l’équipe pédagogique est un duplicata de celle du master première année et de celle de la 
spécialité Enseignement. Il s’agit là d’un problème majeur car ce type de spécialité requiert des enseignants et des 
professionnels spécialisés dans les problématiques relevant de l’articulation « Sport-Santé ». Il n’y a pas de conseil de 
perfectionnement et le dossier est lacunaire sur l’organisation entre les deux sites. 

Le bilan ne peut être que relatif à la jeunesse de la formation (2010). Cependant, la dispersion des objectifs, 
des cibles de professionnalisation, de la pluralité des publics visés ne permet pas de développer les compétences 
requises dans les métiers de l’activité physique et de la santé. Les données quantitatives des effectifs, des taux de 
réussite, des taux d’insertion sont totalement absentes. Le tableau des indicateurs de la spécialité est le duplicata de 
celui de la mention et de la spécialité Enseignement. 

 Point fort :  
 Le réseau de partenaires pour l’accueil des stagiaires est significatif. 

 Points faibles :  
 Prévalence de la formation aux métiers de l’enseignement qui ne permet pas une formation spécialisée 

dans le domaine de la santé. 
 Absence totale de spécification de la formation au niveau des populations et des débouchés 

professionnels ciblés. 
 L’adossement à des axes de recherche spécialisés dans les domaines de la santé demeure de faible 

niveau. 
 Une seule professionnelle de la santé est présente dans l’équipe de formation. 
 Absence d’analyse des débouchés professionnels sur les deux bassins de formation. 
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 Dossier très lacunaire sur de multiples points. 

Recommandations pour l’établissement 
Rendre cohérent le schéma de formation en activité physique et santé dans les deux mentions STAPS et 

Conduite de projets et développement des territoires, paraît être indispensable. 

Il serait souhaitable de définir une problématique de spécialisation en rapport avec un domaine d’inadaptation 
et de handicap et de définir clairement les cibles de professionnalisation sur les bassins de Nancy et de Metz et de 
proposer un partenariat avec les institutions relevant de l’Agence régionale de santé. 

La spécialité renforcerait sa lisibilité en démultipliant la participation des professionnels de la santé et de 
l’activité physique adaptée dans le cursus. 

 

Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : C 

 

Indicateurs 
 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE 
(fourni par l’établissement) 

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M1     49 35 

Nombre d’inscrits pédagogiques en M2     87 42 

Taux de réussite en M1 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
réussi le passage en M2)    42  

Taux d’inscrits pédagogiques sortant de M1 pour intégrer une 
autre formation que le M2 correspondant 

   2 2 

Taux d’inscrits pédagogiques entrant en M2 venant d'une autre 
formation que le M1 correspondant    3 2 

Taux d'abandon en M1 (est considéré comme abandon l’absence 
de note à tous les examens et/ou au contrôle continu) 

   4  

Taux de réussite en M2 (nombre d’inscrits pédagogiques ayant 
obtenu leur diplôme) 

   79  

Taux de poursuite en doctorat     2 

   
20 reçus 
CAPEPS  

Taux d’insertion professionnelle à 2 ans (taux d’inscrits en M2 
ayant obtenu leur diplôme et s’étant insérés dans la vie 
professionnelle, y compris en doctorat, selon enquête de 
l’établissement). On indiquera également le taux de réponse à 
l’enquête. 

     

Taux d’intervenants professionnels extérieurs dans l’équipe 
pédagogique    25% 25% 

 

 M1 (2010-2011) M2 (2010/2011) 

Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors 
stage et projet tuteuré) 324 372 

Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la vie 
professionnelle 

110 120 

Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention 21 21 

Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs 300 320 

Nombre global d’heures assurées par des intervenants 
professionnels extérieurs 

134 172 
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Enseignement et formation en STAPS 

L’AERES n’évalue pas les spécialités « métiers de l’enseignement ». 



 

Observations de l’établissement 
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