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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague E 
Evaluation réalisée en 2013-2014 

 
Académie : Versailles 

Établissement déposant : Université Paris-Sud 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 

 

Mention : Sciences des activités physiques et sportives 

Domaine : Sciences des activités physiques et sportives 

Demande n° S3LI150008486 

 

 

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

Université Paris Sud. 

 Délocalisation(s) : / 

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

 

Présentation de la mention 
La licence de Sciences des activités physiques et sportives (STAPS) portée par Paris Sud présente quatre 

spécialités : Activités physiques adaptées et santé (APA-S), Education et motricité (EM), Entraînement sportif (ES) et 
Management du sport. Les spécialités EM et Management du sport se déclinent eux-mêmes en parcours : Intervention 
en milieu scolaire du 1er degré et Intervention en milieu scolaire du 2nd degré pour EM ; Sport et loisirs actifs, 
Services publics du sport, Sport, solidarité, insertion pour Management du sport. Le parcours Sport, solidarité, 
insertion sera supprimé dans le prochain contrat quinquennal. La formation est bien positionnée dans l’offre de 
l’établissement. Elle propose une articulation vers des licences professionnelles qui permettent d’offrir une 
alternative à la poursuite d’études dans les masters de l’établissement. 

 

Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

La formation se déroule en tronc commun pluridisciplinaire en L1 et L2, puis en spécialisation progressive en 
L3. D’une manière générale, la construction des enseignements permet aux étudiants d’acquérir les compétences 
attendues à l’issue de ces formations telles qu’elles sont résumées dans les fiches du Répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP). Il est cependant regrettable que la formation APA-S s’adosse essentiellement 
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sur les compétences locales en sciences humaines et sociales sans réel appui sur les sciences de la vie et de la santé, 
ce qui ne permet pas aux étudiants d’acquérir l’ensemble des connaissances et compétences attendues dans la 
spécialité. 

Les compétences et connaissances des étudiants sont vérifiées par un équilibre entre les contrôles continus et 
les contrôles terminaux qui peut varier en fonction des unités d’enseignements (UE). Les connaissances sont acquises 
lors de CM, et TD/TP dont la répartition est proposée de manière logique et équilibrée tout au long de la formation. 

Les dispositifs d’aide à la réussite mis en œuvre sont classiques et nombreux. Cependant, il est observé un fort 
taux d’échec et de défaillance en 1ère année (L1) qu’il serait intéressant d’analyser. Les enseignements pré-
professionnels ont lieu tout au long du cursus permettant des passerelles, changements d’orientation et une 
articulation vers des licences professionnelles. Il est à regretter que la durée du stage de L3 ne soit que de 80h, ce qui 
semble peu et reste éloigné des recommandations nationales. La mobilité internationale est encouragée, mais elle 
concerne un nombre limité d’étudiants (une quinzaine par an). La formation s’adapte aux publics particuliers que 
représentent les salariés, sportifs de haut-niveau, étudiants handicapés, formation continue.  

Concernant le devenir des étudiants sortant de L3, il est indiqué qu’une proportion importante poursuit en 
masters de l’établissement. Cependant, et malgré un large éventail de possibilités de poursuite en master, le dossier 
fourni reste lacunaire sur des données chiffrées. Il n’y a pas non plus de données précises sur l’insertion 
professionnelle à l’issue de la L3, ni sur le devenir des étudiants non diplômés. Il est d’ailleurs mentionné que le 
service commun à l’insertion professionnelle n’est pas en mesure de réaliser ces analyses de manière fine. 

L’équipe de formation, expérimentée, est composée d’une cinquantaine d’enseignants statutaires (moitié 
enseignants-chercheurs, moitié enseignants du 2nd degré) ainsi que de 84 enseignants extérieurs dont on ne connaît 
pas le secteur professionnel (vacataires de l’enseignement ou professionnels ?). La formation est pilotée par un 
conseil de perfectionnement de 16 membres dont seulement 2 professionnels. L’évaluation du cursus par les étudiants 
est effective depuis 2011. Les questionnaires sont soumis aux étudiants au cours des sessions d’examen avec 100 % de 
participation et prise en compte des résultats des enquêtes. Une procédure d’autoévaluation de la formation a été 
mise en place de manière interne à la formation, non par l’établissement. La valorisation du diplôme est réalisée au 
cours de journées portes ouvertes, salons, information lycéenne, site web. 

 Points forts :  
 Equipe pédagogique titulaire expérimentée. 
 Possibilités importantes de poursuite d’études en master. 
 Bonne articulation avec des licences professionnelles. 
 Spécialisation progressive permettant une réorientation. 

 Points faibles :  
 Dispositifs de réussite en L1 qui ne semblent pas être efficaces au regard des taux d’échec et de 

défaillance importants. 
 Pas de suivi de l’insertion professionnelle ni des poursuites en master. 
 Lacunes dans les compétences à l’issue de la L3 APA-S. 
 Pas de donnée sur l’origine des métiers exercés par les professionnels impliqués dans la formation. 

 Recommandations pour l’établissement :  

Il serait souhaitable que le dossier soit mieux renseigné par des données chiffrées, fournies par le service 
commun d’insertion, permettant de faire une évaluation complète sur des points cruciaux comme le suivi de 
l’insertion professionnelle. Cette analyse en termes de flux et d’insertion professionnelle gagnerait à intégrer une 
politique élargie sur la mobilité internationale. 

Le taux croissant d’échec en L1 et de défaillance malgré la mise en place de dispositifs conçus pour améliorer 
la réussite devrait être analysé. 

La spécialité APA-S mériterait d’être renforcée dans ses contenus en sciences de la vie et de la santé pour 
offrir aux étudiants les connaissances et compétences attendues. 

Le conseil de perfectionnement pourrait comporter plus de membres externes. 



 

Observations de l’établissement 
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LICENCE STAPS 

REPONSE A L’EVALUATION DE L’AERES 

 

1. Concernant les taux d’échec en Licence 1ère année 

Observation de l’AERES : 

p. 2 – Recommandations pou l’établissement « Le taux croissant d’échec en L1 et de défaillance 

malgré la mise en place de dispositifs conçus pour améliorer la réussite devrait être analysé. » 

p. 2 – Points faibles « Dispositifs de réussite en L1 qui ne semblent pas être efficaces au regard des 

taux d’échecs et de défaillances importants.» 

Commentaire :  

Si les taux d’échecs bruts à l’issue de la première année de Licence restent effectivement 

importants, ils ne sont pas en hausse, le taux de réussite passant de 51% en 2008-2009 à 57% en 

2012-2013, soit 6 points d’amélioration alors que l’on constate parallèlement une augmentation 

de 55% des effectifs de cette 1ère année sans augmentation des ressources humaines pour 

accompagner ces étudiants qui arrivent pour la très grande majorité à l’UFR STAPS via la procédure 

APB. 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Inscrits 259 323 379 404 402 

Admis en L2 133 153 196 189 228 

Taux de réussite 51% 47% 52% 47% 57% 

 

De plus, les taux de réussite des étudiants ayant participé à toutes les épreuves passent de 71% en 

2009-2010 (1ère année permettant d’extraire des résultats fiables) à 79% en 2012-2013, soit un 

augmentation de 8% malgré l’augmentation des effectifs entre ces deux années (+ 24%). 

Cependant, le travail continue pour toujours réduire l’écart entre les taux de réussite bruts et hors 

défaillances. 

 

2. Concernant l’évaluation de la Licence STAPS, spécialité APA&S 

(transmis avec les demandes de corrections pour erreurs factuelles) 

Observation de l’AERES : 

p. 1 « Il est cependant regrettable que la formation APA-S s’adosse essentiellement sur les 

compétences humaines et sociales sans réel appui sur les sciences de la vie et de la santé, ce qui ne 

permet pas aux étudiants d’acquérir l’ensemble des connaissances et compétences attendues dans 

la spécialité.»  

p. 2 « Points faibles : … Lacunes dans les compétences à l’issue de la L3 APA-S »  

p. 2 « La spécialité APA-S mériterait d’être renforcée dans ses contenus en sciences de la vie et de 

la santé pour offrir aux étudiants les connaissances et compétences attendues. » 
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Commentaire :  

En comprenant deux blocs d’apports de connaissances et de compétences dans les domaines des 

sciences de la vie et des sciences humaines et sociales, la maquette du plan actuel de la Licence 

3ème année spécialité APA&S répond à ce souci d’équilibre entre les apports de ces différents 

champs. 

Ainsi, le bloc « Vieillissement et handicap : mouvement et réadaptation » de semestre 5 comprend 

trois enseignements du domaine des sciences de la vie pour un volume horaire étudiant de 60h 

(30h CM et 30h TD) et un total 7,5 ECTS : 

• « Planification et contrôle du geste et de la posture » (Contrôle moteur, biomécanique) 

• « Adaptation physiologique à l’exercice et à l’entraînement » 

• « Rééducation et réadaptation motrices et sensorielles ». 

Le bloc « Vieillissement et handicap : psychologie et sociologie des pratiques physiques du 

semestre 6 comprend quant à lui trois enseignements du domaine des sciences humaines et 

sociales pour un volume horaire étudiant de 60h (30h CM et 30h TD) et un total 6 ECTS : 

• « Bienfaits psychologiques de la pratique chez les personnes âgées et en situation de 

handicap » 

• « Sociologie du vieillissement : transformation des pratiques avec l’avancée en âge » 

• « Sociologie du handicap : rôle des acticités physiques dans le processus d’intégration 

sociale. » 

Si le second semestre donne effectivement une place importante aux sciences humaines car, au 

moment de la création de la maquette, les recherches sur le vieillissement et le handicap menées 

dans le laboratoire portaient principalement sur la sociologie et la psychologie, le premier 

semestre est lui plutôt marqué par les sciences vie : planification du geste et contrôle de la posture, 

rééducation motrice et sensorielle, adaptation physiologique.  

Les recrutements récents (Caroline Teulier notamment), nous permettent d'envisager un ancrage 

encore plus important sur les sciences de la vie et plus équilibré sur les deux semestres de 

formation en L3, ancrage également facilité par le développement d'un réseau de professionnels 

paramédicaux permettant d'apporter une connaissance plus complète des pathologies. 

La maquette de la Licence STAPS 3ème année, spécialité APA&S ci-dessous. 
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Maquette de la Licence STAPS 3ème année – Spécialité APA-S 
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