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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, sniors,
personnes en surpoids, délinquants...).
- La filière « Éducation et Motricité » mène, en
priorité, vers les métiers de l’enseignement
(professeur d’éducation physique et sportive
(EPS) et professeur des écoles.
- La filière « Entrainement sportif » est orientée
vers le secteur de la performance sportive,
elle forme les entraineurs, les préparateurs

CHIFFRES-CLÉS
• 1 000 étudiants
environ

2
3

1

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 dans le
domaine du loisir sportif et du tourisme
CONTACT
sportif, responsable de vente de matériel
Doyen :
sportif - Professeur d’EPS, Professeur des
Jeanick BRISSWALTER
écoles, Éducateur sportif, Entraîneur sportif,
Tél. +33 4 92 29 65 00
préparateur physique, « Analyste » de la
dir-staps@unice.fr
performance sportive, éducateur territorial
261 route de Grenoble
en activité physique et sportive, coach
06205 Nice Cedex 3 95 personnel.

FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT - STAPS
Masters
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
(STAPS)
• Management des Services du Tourisme Sportif (MSTS)
• Nutrition Activité Physique Prévention Éducation Santé
(NAPPES)
• Préparation Physique Réathlétisation (PPR)
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MASTER Sciences et techniques des Actvités Physiques et Sportves (STAPS)
Management des Services du Tourisme Sportif (MSTS)

PRÉSENTATION
ET OBJECTIFS

ALTERNANCE
Début des cours : septembre

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’afaires du tourisme sportif et de nature.
Elle apporte un ensemble de compétences
techniques, managériales et fonctionnelles pour
concevoir des ofres touristques 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 spécifcités du
monde du tourisme sportif (organisation du
secteur, spécifcités des structures, modalités
professionnelles, etc.) ;
• une maîtrise des dimensions juridiques
et techniques de marketing et de
management.

Cycle d’alternance : 6 mois en
cours (septembre-février) avec un
jour hebdomadaire en entreprise
puis 5 mois consécutifs en
entreprise (mars-juillet)

COMPÉTENCES

•

CONTACT
Responsable :
Bernard MASSIERA
bernard.massiera@unice.fr
Scolarité :
Murielle CALOGERO
murielle.calogero@unice.fr - 04 92 29 65 25
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•

•

Le titulaire du
Master
est
capable de :
•
concevoir
et
mettre
en
œuvre une stratégie
de
développement
et
de
dynamisaton
locale
(entreprise,
associaton,
insttuton,
métropole,
collectvité
locale, communauté de
communes,…) ;
intégrer les préoccupatons
techniques, sociales et
culturelles (programmes
sportifs, ofres de loisirs,
produits de tourisme...) ;
procéder
à
partr
d’analyse et d’études
concrètes à l’élaboration
de projets et de produits ;
assurer la promotions,
le développement et la
gestion des ofres.
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MASTER Sciences et techniques des Actvités Physiques et Sportves (STAPS)
Nutriton Actvité Physique Préventon Educaton Santé (NAPPES)

PRÉSENTATION
ET OBJECTIFS

ALTERNANCE
Début des cours : septembre

Le Master Actvité Physiques pour la Santé,
parcours Nutriton Actvité Physique Préventon
Educaton Santé (NAPPES) forme des spécialistes
de la conception et de la promotions des
actvitésphysiques comme moyen de préventon
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’actons et d’informations
visant à promouvoir des comportements et
modes de vie favorables au maintien de cet état
de bien-être général (Charte d’Otawa, 1986).

Cycle d’alternance : du 9
septembre au 15 janvier en cours
15 janvier en entreprise

COMPÉTENCES

•
•

•

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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•

Le titulaire du
Master
est
capable de :
•
concevoir
et évaluer des
programmes combinant
actvités physiques et
éducation pour la santé ;
coordonner des actons
de préventon santé ;
intervenir
dans
les
organismes de formation
d’éducateurs pour la
santé ;
coordonner, animer et
assurer
la
formation
continue des personnels
qualifés ;
établir un réseau de
relations
avec
les
structures spécifques

