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Présentation
Présentation Présentation générale
La 1ère année de licence est commune à tous les étudiants. La 
spécialisation se fait progressivement à partir de la 2e année.

Les compétences communes à la formation :

maîtrise d’un socle pluridisciplinaire de connaissances et 
de compétences scientifiques, technologiques et techniques 
dans le domaine des activités physiques et/ou sportives (APS) 
capacité d’autonomie dans une démarche de diagnostic, 
de mise en œuvre et d’évaluation de projets dans un 
secteur professionnel lié aux APS acquisition d’une culture 
de ces APS, d’une culture générale et de compétences 
transversales correspondant à ce niveau de qualification 
reconnaissance d’une progression dans l’élaboration de son 
projet professionnel expérience préprofessionnelle

Cette licence fait partie des formations de l’université de 
Caen Normandie permettant de postuler aux études de santé 
(Maïeutique, Médecine, Odontologie et Pharmacie · MMOP). 
Pour cela, elle propose un module Santé optionnel que vous 
devrez choisir sur Parcoursup. L'accès aux études de santé 
étant sélectif, il vous faudra obtenir de suffisamment bons 
résultats pour être admis. Chaque étudiant dispose de 2 
tentatives pour accéder aux études de santé durant les trois 

années de Licence. Plus d’information sur les modalités 
d’accès aux études de santé.

De plus, la première année offre la possibilité de concourir 
à l’entrée à l’école de masso-kinésithérapie d’Alençon. Les 
étudiants suivent alors un module supplémentaire commun 
aux étudiants de 1ère année de licence Sciences pour la santé.

Principaux enseignements

La licence s’organise autour d’enseignements scientifiques 
et méthodologiques garantissant une formation 
pluridisciplinaire, des cours théoriques et pratiques de 
plusieurs disciplines sportives, d’enseignement en langue et 
d’un accompagnement pour la construction de votre parcours 
universitaire.

À partir du semestre 3 jusqu’au semestre 6, les étudiants 
doivent choisir une mention au cours de laquelle la 
spécialisation des enseignements sera progressive.

Chiffres clés orientation/insertion

77,7% de l'ensemble des diplômés d'une Licence 2018 
UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après 
l'obtention du diplôme. Parmi eux, 87,2% sont inscrits en 
première année de Master.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de LICENCE.
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Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

L’accès au cursus Licence est ouvert de plein droit aux 
personnes titulaires Bac ou d’un diplôme équivalent.

Pour les autres candidats, l’accès est conditionné par une 
validation des études ou des acquis professionnels par la 
commission compétente.

Capacité d'accueil

Nombre de places offertes pour l'ensemble de la première 
année de licence : 500

Procédure d'inscription : candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 

droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
licences/5279-licence-sciences-et-techniques-des-
activites-physiques-et-sportives---activite-physique-
adaptee-et-sante?s=&r=
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