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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague B 

ACADÉMIE : LIMOGES 

Établissement : Université de Limoges 
Demande n° S3LI120000832 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Mention : Sciences et techniques des activités physiques et sportives 

 

 

Présentation de la mention 

La mention de licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) de l’Université de 
Limoges propose 4 spécialités : Activités physiques adaptées et santé (APAS), Entraînement sportif (ES), Education et 
motricité (EM), et Management du sport (MS). Chacune de ces spécialités correspond à un secteur professionnel bien 
identifié dans le domaine de l’intervention : l’éducation physique (spécialité EM), l’intervention auprès de publics 
présentant des déficiences sensorielles, motrices ou cognitives (spécialité APAS), dans le cadre du sport de 
compétition (spécialité ES) ou la gestion de structures sportives (spécialité MS). Dans la mesure où l’Université de 
Limoges ne propose pas de master en STAPS, la poursuite d’études doit se faire, si l’étudiant(e) le souhaite, dans une 
autre université. 

La formation est pluridisciplinaire (sciences de la vie, sciences du comportement, sciences humaines et 
sociales), et comprend des enseignements transversaux (langues, informatique, etc) et professionnalisants ainsi que 
sur la technologie des activités physiques et sportives. Les 2 premières années sont communes, la spécialisation 
intervenant en L3. 

 

Indicateurs  
 

Nombre d’inscrits en L1 172 

Nombre d’inscrits en L2 71 

Nombre d’inscrits en L3 55 

% sortant de L2 pour intégrer une autre formation que le L3 correspondant 7 % 

% entrant en L3 venant d'une autre formation que le L2 correspondant 0 % 

% d'abandon en L1  6,5 % 

% de réussite en 3 ans 78 % 

% de réussite en 5 ans 85 % 

% de poursuite des études en master ou dans une école 25 % 

% d'insertion professionnelle 40 % 
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Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

L’offre de formation en licence STAPS de l’Université de Limoges est très complète puisqu’elle couvre les 4 
grandes filières professionnelles classiques. Un tronc commun important (L1 et L2) aux 4 spécialités permet 
l’acquisition d’une culture générale importante dans les sciences du sport et de la motricité, les activités physiques et 
sportives, et les outils transversaux. La maquette qui figure dans le dossier principal est peu explicite et ne fait pas 
référence à des contenus précis des différentes UE proposées (le document concernant l’autoévaluation est plus 
précis que le document principal sur ce point et certains autres). 

Un dispositif de tutorat et d’enseignants référents est mis en place pour suivre les étudiants lors des 2 premiers 
semestres et les accompagner dans la préparation aux examens et la définition de leur projet professionnel. Des cours 
de soutien sont proposés aux étudiants en difficulté, notamment dans les matières scientifiques. 

Les enseignements dispensés sont adaptés à la poursuite d’études et les sites proposant une formation en 
master sont bien identifiés et les étudiants sont bien informés. 

L’insertion professionnelle est satisfaisante dans les 4 spécialités (avec une incertitude sur la spécialité 
Education et motricité due à la réforme des études menant aux métiers de l’enseignement). 

La gestion pédagogique est assurée par une équipe pluridisciplinaire qui a défini les contenus d’enseignement 
et la maquette des formations et intervient dans le suivi des étudiants. 

 

 Point fort :  
 Le dispositif de suivi des étudiants est un point fort, même si le nombre de bénéficiaires reste encore 

faible. 

 Points faibles :  
 Le dossier principal devrait être plus complet, notamment sur les contenus d’enseignement. 
 Certaines modalités de contrôle des connaissances sont peu précises. 
 Le nombre d’enseignants-chercheurs (10) est faible par rapport au nombre de spécialités (4) proposées 

en licence et au nombre de disciplines scientifiques enseignées. 
 L’effectif d’étudiants en L3 est assez faible dans certaines spécialités. 

 

 

Notation 

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

 

Recommandations pour l’établissement 
 

La licence mention STAPS a sa place dans le dispositif de formation de l’Université de Limoges et doit être 
soutenue.  

Il conviendrait à l’avenir de mieux renseigner le dossier. 

 


