
LES PLUS DE LA FORMATION

• En fin de licence, les étudiants auront analysé 

les différentes structures de la filière sportive :

• 4 stages professionnels en 3 ans

• Observations et analyses de terrain

• Conduite de projets évènementiels (Cadre 

associatif)

• Développement des compétences liées au 

numérique

La licence Management du Sport (MAN) répond à l’évolution du marché de l’emploi sportif. Les titulaires 

de cette licence disposent des connaissances fondamentales de la filière (Management, marketing, droit, 

comptabilité et analyse financière, sociologie, psychologie). Ils sont formés à l’exploitation d’analyses 

appliquées (pratiques sportives, équipements et évènementiel sportifs, financement du sport) et d’outils 

spécialisés (communication, coaching...). Après la licence, ils peuvent poursuivre leur cursus (université 

ou école) ou intégrer directement différentes structures de la filière sport : entreprises de services 

(évènementiel, centres de remise en forme, location de terrain,…), distributeurs, équipementiers sportifs, 

clubs amateurs ou professionnels...

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

LICENCE 

SCIENCES ET TECHNIQUES DES 
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Management du Sport

ADMISSION

Dès l’obtention du baccalauréat, et 24h après la validation de votre 
vœu dans Parcoursup, vous devez vous inscrire en ligne en vous 
connectant à notre site : inscription.uphf.fr 

4
stages

Accès

Sortie

BAC ou équivalent

BAC + 3



ET APRÈS
Cette licence est conçue pour permettre d’accéder à des métiers de la 
filière sport liés à la direction de petites structures ou à participer à la 
direction d’organisations plus importantes dans le secteur privé, marchand 
ou non marchand, et le secteur public.

Métiers visés 

• Responsable d’un service sportif, d’un équipement sportif 

• Chef de produit ou de rayon

• Chargé de projet 

• Chargé de mission 

• Éducateur sportif et conseiller des Activités Physiques et Sportives (APS) 

• Gestionnaire et/ou animateur d’installations sportives`

• Professeur de sport

• Créateur d’entreprise

Poursuite d’études possible en Master

LICENCE 

SCIENCES ET TECHNIQUES DES 
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Management du Sport

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Pratique d’activités physiques, sportives, et artistiques (APSA)
Bases scientifiques des APSA à partir de différentes approches 
sociologiques, historiques et psychologiques.

Connaissances et méthodes relatives à l’animation, la gestion et la 
promotion des activités sportives et de loisirs en France : marketing, 
management, gestion, droit, coaching.

Enseignements théoriques et observations  de terrain permettant 
d’analyser les organisations sportives, leurs marchés, leurs offres, 
leurs publics et leur environnement. 

Analyse de l’environnement institutionnel, juridique, économique et 
technologique des activités physiques et sportives en France.

L’UNIVERSITÉ VOUS 
ACCOMPAGNE

Des journées d’intégration et  un forum d’accueil  
à la rentrée universitaire

Des forums métiers et des ateliers pour la 
recherche de stage tout au long de l’année

Une aide à la réorientation et à la poursuite 
d’études

Des certifications en langues et en informatique 
ainsi que des modules d’accompagnement pour 
favoriser la réussite

Un accompagnement à la création d’activité à la 
fin ou en parallèle des études avec le « Hubhouse ».
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PRATIQUE
 

Lieu de la formation : 
Campus du Mont Houy à Valenciennes

Responsable enseignant :  
 frederic.cadiou@uphf.fr 
 03 27 51 15 81

Secrétariat de la formation 1re année de licence : 
 l1-staps@uphf.fr
 03 27 51 15 90   

Secrétariat de la formation 2e année de licence :  
 l2-staps@uphf.fr  
 03 27 51 15 83

Secrétariat de la formation 3e année de licence :  
 l3-staps@uphf.fr 
 03 27 51 15 88

 uphf.fr/FSMS


