Présentation
La Faculté des Sciences du Sport forme des
professionnels du secteur des activités physiques et
sportives principalement dans 4 domaines :
- La filière « Activité Physique Adaptée et Santé » forme des
professionnels qui sauront adapter les Activités Physiques et
Sportives afin de favoriser la formation, l’intégration sociale et la
prévention de la santé des personnes (enfants, adolescents, adultes) en
situation vulnérables (handicapés, seniors, personnes en surpoids,
délinquants, …).
- La filière « Education et Motricité » mène, en priorité, vers les métiers
de l’enseignement (professeur d’Education Physique et Sportive (EPS) et
professeur des écoles (instituteur).
- La filière « Entraînement Sportif » est orientée vers le secteur de la performance
sportive, elle forme les entraîneurs, les préparateurs physiques, les spécialistes de l’analyse
de la performance,…
- La filière « Management du Sport » est orientée vers le secteur de la gestion et de
l’animation des structures en sport, tourisme et loisirs, et vers le secteur de l’événementiel
sportif.

Les chiffres
1 200 étudiants environ

Les Débouchés
Enseignant en « activité physique adaptée et santé » pour les publics particuliers
(personnes handicapées, en difficulté d’intégration sociale, souffrant de pathologies
chroniques, personnes âgées, personnes incarcérées…) - Agent de gestion/développement
dans les structures de loisirs sportifs et de tourisme et les entreprises de l’événementiel
sportif - Animateur socio culturel du domaine du loisir sportif et du tourisme sportif,
responsable de vente de matériel sportif - Professeur d’EPS, professeur des écoles,
éducateur sportif - Entraîneur sportif, préparateur physique, « analyste » de la performance
sportive, éducateur territorial en activité physique et sportive, coach personnel.

Contact
Doyen : Jeanick BRISSWALTER
Tél. +33 4 92 29 65 00 - dir-staps@unice.fr
261 route de Grenoble - 06205 Nice cedex 3

http://staps.unice.fr
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Faculté des Sciences du Sport (STAPS)
MASTER
Sciences et techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)

Management des Services du Tourisme Sportif (MSTS)

Le Master Management des Organisations et des Services Sportifs, parcours Management des
Services du Tourisme Sportif a pour objectif de développer les connaissances et la compréhension des
consommations du secteur d'affaires du tourisme sportif et de nature. Elle apporte un ensemble de
compétences techniques, managériales et fonctionnelles pour concevoir des offres touristiques
incluant des pratiques physiques se déroulant en extérieur (safari urbain, séjour montagne, tourisme
mer…).
À cela, il faut ajouter que la spécialité « Management du sport » est construite autour d'éléments
fondamentaux de formation, à savoir apporter aux étudiants :
une solide connaissance des spécificités du monde du tourisme sportif (organisation du secteur,
spécificités des structures, modalités professionnelles, etc.) ;
une maîtrise des dimensions juridiques et techniques de marketing et de management.

Le titulaire du Master est capable de :
concevoir et mettre en œuvre une stratégie de développement et de dynamisation locale
(entreprise, association, institution, métropole, collectivité locale, communauté de communes,…) ;
intégrer les préoccupations techniques, sociales et culturelles (programmes sportifs, offres de
loisirs, produits de tourisme...) ;
procéder à partir d'analyse et d'études concrètes à l'élaboration de projets et de produits ;
assurer la promotion, le développement et la gestion des offres.

Le diplômé est un cadre qui travaille au sein d’organisations sportives, de tourisme ou de loisirs
sportifs diversifiées appartenant aux secteurs public (Etat, collectivités territoriales, établissements
publics de coopération intercommunale), privé non marchand (fédérations, groupements et clubs
sportifs ; associations, coopératives, entreprises du secteur de l’économie sociale, sociétés
d'économie mixte), privé marchand (distribution sportive, sociétés commerciales, entreprises).
Calendrier
Début des cours : septembre
Cycle d’alternance : 6 mois en cours (septembre-février) avec un jour hebdomadaire en entreprise
puis 5 mois consécutifs en entreprise (mars-juillet)

Contact
Responsable : Bernard MASSIERA - bernard.massiera@unice.fr
Scolarité : Murielle CALOGERO - murielle.calogero@unice.fr - 04 92 29 65 25
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Faculté des Sciences du Sport (STAPS)
MASTER
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)

Nutrition Activité Physique Prévention Education Santé (NAPPES)

Le Master Activité Physiques pour la Santé, parcours Nutrition Activité Physique Prévention

Education Santé (NAPPES) forme des spécialistes de la conception et de la promotion des activités
physiques comme moyen de prévention et d’éducation à la santé. Dans cette formation, la santé est
envisagée, selon la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé, comme "un état complet de
bien-être physique, mental et social". L’éducation à la santé, quant à elle, renvoie à un ensemble
d’actions et d’informations visant à promouvoir des comportements et modes de vie favorables au
maintien de cet état de bien-être général (Charte d’Ottawa, 1986). La pratique régulière d’activités

Le titulaire du Master est capable de :
concevoir et évaluer des programmes combinant activités physiques et éducation pour la santé ;
coordonner des actions de prévention santé ;
intervenir dans les organismes de formation d'éducateurs pour la santé ;
coordonner, animer et assurer la formation continue des personnels qualifiés ;
établir un réseau de relations avec les structures spécifiques.

Le MASTER NAPPES conduit à des postes de chargés de projet en éducation pour la santé, de chefs de
projet capables de concevoir, gérer, coordonner et évaluer des programmes combinant activités
physiques et éducation pour la santé comme moyen de prévention. Ces cadres seront en mesure
d’intervenir dans des structures (existantes ou à créer) en charge de prévention santé, de formation
d'éducateurs pour la santé, ou encore d’établir un réseau de relations avec des structures spécifiques.
La formation débouche sur des emplois de cadre, qui selon le secteur d’intervention et les
conventions collectives peuvent être : Chef de projet en « Prévention‐Santé », Chef de service en «AP
et Santé», Chargé de développement en « AP et santé » ou Concepteur‐ Coordinateur en «Prévention‐
Santé ».
Calendrier
Début des cours : septembre
Cycle d’alternance : du 9 septembre au 15 janvier en cours
15 janvier en entreprise

Contact
Responsable : Anne-Sophie ROUSSEAU - anne-sophie.rousseau@unice.fr
Scolarité : Murielle CALOGERO - murielle.calogero@unice.fr - 04 92 29 65 25
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Faculté des Sciences du Sport (STAPS)
MASTER
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)

Préparation Physique Réathlétisation (PPR)

Le Master Sciences et Techniques du Coaching Sportif, parcours Préparation Physique Réathlétisation
(PPR) forme des cadres spécialistes de la réathlétisation.
Plus généralement ce Master professionnel vise à former des spécialistes de l’analyse de l’activité
physique faisant le lien entre l’acte médical de réparation d’un traumatisme, la réhabilitation
paramédicale et la reprise d’entraînement physique et technique pour le sportif.

Le Master Réathlétisation forme des spécialistes disposant d’une triple compétence, scientifique,
professionnelle et sportive leur permettant d’assurer la conception, le pilotage et l’expertise de
programmes d’intervention, comme par exemple :
savoir concevoir, développer, innover et gérer un projet de Réathlétisation dans des structures
publiques ou privées existantes ou en création ;
de coordonner, animer et assurer la formation continue des personnels qualifiés ;
apporter les connaissances théoriques et pratiques en Réathlétisation, adaptées au plan
professionnel ;
adapter les compétences scientifiques en Réathlétisation ;
familiariser avec la veille technologique des outils modernes de l’évaluation ;
contribuer à la réalisation de protocoles de recherche appliquée dans les sciences du sport.

Chargé de réathlétisation dans les clubs sportifs professionnels, les centres médico-sportifs, les
structures de remise en forme, les cabinets libéraux ;
Concepteur et coordinateur en réathlétisation dans le privé ;
Cadre technique des fédérations (inter)nationales.
Calendrier
Début des cours : septembre
Cycle d’alternance : du 9 septembre au 15 janvier en cours
15 janvier en entreprise

Contact
Responsable : Raphael ZORY - raphael.zory@unice.fr
Scolarité : Murielle CALOGERO - murielle.calogero@unice.fr - 04 92 29 65 25
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