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Section des Formations et des diplômes 

 

 
Pour l’AERES, en vertu du décret du 3 
novembre 20061, 
 
− Didier Houssin, président 
− Jean-Marc Geib, directeur de la section 

des formations et diplômes 

Au nom du comité d’experts « Licence » de 
l’Université d'Artois, son président, 

 
− Xavier Galiegue 
 

 

                                                 
1 Le président de l’AERES « signe [...], les rapports d'évaluation, [...] contresignés pour chaque section par le directeur concerné » (Article 9, 
alinea 3 du décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006, modifié). 
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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague E 
Evaluation réalisée en 2013-2014 

 
Académie : Lille 

Établissement déposant : Université d’Artois 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Mention : Sciences et techniques des activités physiques et sportives 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Demande n° S3LI150007738 

 

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

Faculté des Sports et de l’Education Physique, Liévin. 

 Délocalisation(s) : / 

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

 

Présentation de la mention 
La mention de licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) de l’Université 

d’Artois propose trois spécialités : Activités physiques adaptées et santé (APAS), Education et motricité (EM) et 
Entraînement sportif (ES) en adéquation avec les fiches du Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(RNCP) relatives aux STAPS. Chacune de ces spécialités correspond à un secteur professionnel bien identifié dans le 
domaine de l’intervention : auprès de publics présentant des déficiences sensorielles, motrices ou cognitives 
(spécialité APAS), en éducation physique (spécialité EM) ou dans le cadre du sport de compétition (spécialité ES).  

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 
d’autres consacrés à la technologie des activités physiques et sportives. Les deux premières années ont un tronc 
commun avec quelques unités d’enseignement (UE) de pré-professionnalisation en L2, la spécialisation intervenant en 
L3 selon les milieux d’intervention visés par les étudiants 

Les étudiants diplômés peuvent ensuite poursuivre logiquement leurs études dans le master STAPS Grand Nord 
qui fédère l’ensemble des universités de l’académie de Lille. 
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Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

L’offre de formation en licence STAPS de l’Université d’Artois couvre trois des grandes filières professionnelles 
classiques du domaine (APAS, EM et ES). Un tronc commun important (L1 et L2) à ces trois spécialités permet 
l’acquisition d’une culture générale importante dans les sciences du sport et de la motricité, les activités physiques et 
sportives, et des outils transversaux. S’en suit une pré-professionnalisation précoce (dès la fin du L1) et progressive 
jusqu’en L3 où la différenciation entre les trois spécialités est complète. L’offre de formation, au niveau des 
spécialités APAS et EM, est cohérente au regard des débouchés possibles après la licence et de la poursuite d’études 
en master. Néanmoins, les modalités pédagogiques de cette mention de licence s’écartent quelque peu du cadre 
national défini dans le domaine des STAPS : en particulier, le volume d’heures de technologie sportive qui est trop 
important au détriment d’un manque d’enseignements scientifiques nuit à la qualité de la formation. 

Les dispositifs d’aide à la réussite mis en place (en L1 : enseignants référents, tutorat et soutien uniquement 
avant les sessions d’examen, accompagnement individualisé uniquement au moment de remise du relevé de notes) ne 
sont pas en adéquation complète avec le milieu socio-économique d’appartenance des étudiants inscrits dans cette 
formation qui auraient besoin que ces mesures soient présentes tout au long de l’année et de leur cursus 
universitaire. La spécialité ES rencontre quelques difficultés qui se manifestent par un taux de réussite peu élevé 
(43 % de réussite en 2011-2012) et peuvent être liées entre autres à une centration quasi exclusive de cette spécialité 
sur le haut niveau et la performance, un nombre très important d’Activités Physiques Sportives et Artistiques (APSA) 
de spécialité proposées et un certain nombre d’étudiants qui semblent s’être orientés par défaut dans cette 
spécialité. 

Il ressort du dossier de véritables difficultés de pilotage de cette mention de licence, telles que l’inexistence 
d’un conseil de perfectionnement et la non cohésion de l’équipe pédagogique, en lien étroit avec la place de la 
composante dans l’établissement et en particulier à un taux d’encadrement de 40 % et un manque de soutien 
administratif. Il s’en suit, semble-t-il, un manque de cohésion de l’équipe qui peut se sentir découragée et peu 
soutenue dans un contexte socio-économique défavorable. Cependant, cette formation est nécessaire en termes de 
maintien d’un maillage territorial des formations sur un territoire où une très grande proportion des étudiants 
viennent du milieu ouvrier. Dans ce cadre, un travail particulier sur les mesures d’accompagnement et d’aide à la 
réussite doit être réalisé de manière à ce que ces formations soient réellement en adéquation avec le contexte social 
local. 

Enfin, il est toujours difficile d’évaluer une formation dès lors que le devenir des étudiants n’est pas renseigné 
et qu’un certain nombre d’items ne sont pas renseignés, tels que intervenants professionnels dans les spécialités EM 
et ES, connaissance de la population estudiantine et impact sur le pilotage, vue consolidée sur l’équipe de formation 
pour cette mention de licence, prise en considération des recommandations émises par l’AERES lors de la précédente 
évaluation. 

 Points forts :  
 Une offre de formation, au niveau des spécialités APAS et EM, cohérente au regard de la 
professionnalisation et de la poursuite d’études en master. 
 Une pré-professionnalisation précoce et progressive. 

 Points faibles :  
 Les outils de pilotage de cette formation sont encore au stade embryonnaire (conseil de 

perfectionnement, autoévaluation des enseignements, évaluation de la professionnalisation, etc.). 
 Les dispositifs d’aide à la réussite mis en œuvre ne permettent pas d’envisager une véritable aide à la 

réussite des étudiants. On note en particulier le manque de connaissance de la population primo-
entrante et donc son peu d’impact sur le pilotage et la mise en œuvre de dispositifs d’aide à la réussite 
pour ces étudiants, ce qui peut expliquer le taux de réussite peu important en fin de L1. 

 Le manque flagrant de cohésion au sein de l’équipe pédagogique, probablement non déconnecté du 
faible taux d’encadrement, est peu facilitant. 

 Le volume d’heures de technologie sportive trop important nuit à la qualité de la formation. 
 Le positionnement de la spécialité ES. 
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 Recommandations pour l’établissement :  

La licence mention STAPS inscrite dans le dispositif de formation de l’Université d’Artois mériterait une 
attention particulière relativement à son pilotage. Le soutien apporté pourrait être de l’ordre d’un renfort 
administratif et d’une augmentation du taux d’encadrement par des enseignants-chercheurs. Ce taux d’encadrement 
notoirement faible de la composante peut expliquer les difficultés rencontrées pour assurer l’ouverture de trois 
spécialités différentes tout en s’investissant sur les outils de pilotage de la formation. 

Le dispositif d’aide à la réussite doit véritablement s’inscrire dans le cadre d’un pilotage actif de la formation. 
Dans ce cadre, il serait également souhaitable de renforcer les enseignements d’ouverture et de remise à niveau dès 
la L1. Les 186 heures consacrées à la mise en place des CCF, qui font partie du travail statutaire des enseignants, 
pourraient être réinvesties sur d’autres mesures d’accompagnement et d’aide à la réussite des étudiants. 

Un recentrage de l’offre de formation sur deux spécialités pourrait être à réfléchir dans le sens d’une fusion 
possible entre les spécialités APAS et ES, sans oublier de mettre en œuvre les axes de réorientations envisagés pour 
l’ES vers le bien être et le développement personnel. 

Une réflexion pourrait également être menée en vue de diminuer le volume d’enseignements en technologies 
sportives au profit d’enseignements en sciences. 

Il est également encouragé de prendre contact avec les responsables d’autres mentions STAPS de l’académie 
en vue de réfléchir à une cartographie des formations et des métiers pour l’ensemble des spécialités de licence. 



 

Observations de l’établissement 
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