Master Sciences technologies santé
Mention Enseignement Education
Physique et Sportive « Grand Nord »
4 semestres
● Description de la formation
Ce Master est organisé au niveau de la Région «Grand Nord». Il répond aux nouvelles exigences de la formation des enseignants : être une formation universitaire, donc ouverte sur la recherche mais aussi une formation
professionnelle, qui prépare aux concours de l’enseignement comme à d’autres débouchés dans des secteurs
variés (privés, associatifs...).

● Objectifs
L’objectif prioritaire de ce master est de :
• former au métier d’enseignant en Education physique et sportive (EPS) ;
• insérer professionnellement dans des métiers de conception et de pilotage de projets éducatifs par
l’activité physique ;
• favoriser l’accès à un doctorat centré sur l’intervention éducative par l’activité physique.

● Pré-requis
L’étudiant doit valider 180 crédits de Licence STAPS. Après avoir obtenu 60 crédits de la 1ère année, il devra
candidater à l’entrée en Master 2e année dans la spécialité choisie en 1ère année.

● Principales matières enseignées
Les matières enseignées seront bien entendu fixées selon le contenu du concours d’entrée dans le professorat
du secondaire.

● Modalités de contrôle des connaissances

Sous réserve d’habilitation ministérielle.
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La formation se construit sur 2 années de 2 semestres chacune, comprenant 4 unités d’enseignement fondamental, 4 unités d’enseignement spécialisé et 2 unités d’expérience professionnelle ou recherche.

● Compétences acquises
Les compétences acquises sont en premier lieu celles fixées par le concours d’entrée aux métiers de l’enseignement secondaire. S’y ajoutent des compétences dans la conception et le développement de projets STAPS
à visée éducative ou de santé.

● Insertion professionnelle
Secteur d’activité :
Les secteurs visés sont multiples. Dans le secteur public, l’éducation nationale et les collectivités territoriales
apparaissent comme des secteurs d’embauche avec un fort potentiel. Dans les domaines privés et associatifs,
les secteurs d’éducation à la santé au sens large pourront apparaître comme des espaces à fort potentiel d’insertion professionnelle.
Métiers :
Enseignant du second degré (par voie de concours) ; enseignant du supérieur (après un doctorat STAPS),
animateur et concepteur de projets éducatifs par l’activité physique.

● Poursuites d’études
Ce Master autorisera, selon le parcours individuel de l’étudiant, soit la poursuite d’études en Doctorat STAPS,
soit l’entrée dans le professorat (après réussite du concours d’entrée), soit enfin l’entrée dans différents secteurs d’activités.

● Conditions d’accès
Etre titulaire d’une Licence STAPS.

● Formalités d’inscription
Master 1 : La procédure est détaillée sur le site www.univ-lille2.fr, rubrique inscription & scolarité. Attention
aux dates limites de dépôt des dossiers.
Master 2 : L’accès en Master 2 est sélectif, un dossier de candidature doit être retiré auprès de la Faculté
des Sciences du Sport et de l’Education Physique (staps.univ-lille2.fr).

● Lieu de la formation
Adresse : 9, rue de l’Université - 59790 Ronchin
Tél. : + 33 (0)3 20 88 73 50 - Courriel : staps@univ-lille2.fr
Site Internet : staps.univ-lille2.fr

www.univ-lille2.fr

Métro : ligne 2, station Porte de Douai

Une question liée à votre orientation ?
Espace Information Orientation du Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
orientation@univ-lille2.fr - suaio.univ-lille2.fr
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