
STAPS 



PARCOURSUP 2020 

330 places 

 270 oui 

 30 oui-si 

 30 LAS / Majeur STAPS - Mineur Sciences de la réadaptation 



Éléments pris en compte pour  

examiner les vœux 

Les candidats à une admission en première année d’une formation de 

premier cycle non sélective sont classés au regard de leurs dossiers de 

candidatures selon les critères généraux d’appréciation suivants :  

• les éléments d'appréciation et l’avis du conseil de classe traduits 

dans la « fiche Avenir » 

• la pertinence du projet de formation du candidat au regard de la 

formation visée  

• les notes obtenues en classes de première et de terminale  

• les résultats obtenus aux épreuves anticipées du baccalauréat 

• si le formulaire de candidature le prévoit, un curriculum vitae 



Les attendus et éléments pris  

en compte pour examiner les vœux 

• Le domaine des compétences scientifiques  
– Notes obtenues dans les matières scientifiques (mathématiques, physique-chimie, sciences 

de la vie et de la terre) en première et terminale  

• Le domaine des compétences littéraires et argumentaires  
– Notes obtenues aux épreuves anticipées de français du baccalauréat - Notes obtenues dans 

les matières littéraires (français, philosophie, histoire, sciences économiques et sociales...) 

en première et terminale  

• Le domaine des compétences sportives  
– Pratiques sportives et culturelles scolaires : - Pratique dans le cadre des associations 

sportives scolaires (licences UNSS/UGSEL) - Pratique dans le cadre du foyer socio-éducatif 

- Enseignement complémentaire EPS (notes obtenues en première et en terminale) - 

Inscription dans une section sportive scolaire - Note à l'épreuve facultative EPS au 

baccalauréat - Notes en EPS en première et terminale - Pratiques sportives et culturelles 

extra-scolaires - Pratiques de loisir - Résultats sportifs (niveau de pratique, sportifs de haut 

niveau, inscription dans un centre de formation,...) - Pratiques artistiques en troupes, écoles, 

etc. - Pratiques de bon niveau en activités non compétitives (sports de glisse, APPN)  

 



Éléments pris en compte pour  

examiner les vœux 

• Le domaine de l'investissement associatif et des 

responsabilités collectives   

– Qualifications et expériences d'animation et d'encadrement (BAFA, BAFD, 

BPJEPS, diplômes fédéraux, CQP...) - Qualifications en arbitrage, jeune juge 

(compétitions scolaires et fédérales) - Qualifications et expériences en 

secourisme et en surveillance et sauvetage aquatique et nautique (BNSSA, 

PSC1, PSE1, PSE2) - Expériences et compétences civiques, citoyennes, 

défense, protection civile, engagement associatif (Bénévolat associatif, mandat 

électif, pompier volontaire, assistant d'éducation, AESH)  

• La fiche Avenir  

• Projet professionnel motivé 
 



Accès et réussite - STAPS  

2019-2020  
 

Places : 330 (300 oui / 30 oui si)  

Candidats classés : 4879  

Candidats appelés : 950   

Liste d’attente : 679 

Renonciation : 3406 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RÉSULTATS 2018-2019 



Contenus de formation et perspectives  



DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT À LA 

RÉUSSITE 

• Des étudiants accompagnés dans leur parcours 

• Un Directeur d’étude (DE) 

• Un contrat pédagogique de réussite (CPR) 

• Des RDV individualisés (Plateforme AGIR) 

• Des tests de positionnement et résultats en CC 

• Des cours de renforcement proposés 



L1 - Emploi du temps type 



LAS - Sciences de la réadaptation 



L. AS ou PASS, comment ça marche? 



Questions - Réponses 


