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Présentation
1) Objectifs généraux Le titulaire de la mention ou spécialité 
« Entraînement sportif » de la licence a vocation à encadrer 
en autonomie ou sous la responsabilité d'un autre entraîneur, 
selon le niveau concerné, différents publics, à des fins 
d'amélioration de la performance ou de développement 
personnel. Ce métier s'organise autour de trois grands types 
d'activités: 1 - Il conçoit des programmes d'entraînement à 
partir du diagnostic qu'il opère. - Il évalue les capacités des 
athlètes en vue leur entraînement - Il analyse la situation au 
regard des objectifs sportifs, en tenant compte du contexte 
de la structure - Il élabore et planifie les séances et plans 
d'entraînement 2 - Il conduit les séances d'entraînement 
Il met en place les séances relevant de la : - Préparation 
physique - Préparation mentale - Préparation technique et 
tactique ou stratégique participe à la gestion administrative 
et financière d'une structure Il adapte la conduite des 
séances aux aptitudes et capacités des sportifs Il participe 
à l'encadrement des compétitions sportives Il dirige les 
groupes dont il a la charge lors des déplacements Il intervient, 
conseille et gère l'activité des sportifs pendant la phase 
compétitive 3 - Il communique et participe à la protection 
des sportifs - Il présente le projet sportif dont il a la 
charge aux dirigeants, partenaires, publics et médias - Il 
transmet aux sportifs les valeurs de solidarité, d'effort et 
de respect - Il participe à la construction et à la protection 
de l'intégrité de la personne - Il participe à la gestion du 
projet sportif de la structure 2) Compétences acquises par 

l'étudiant 1 - Diagnostic et conception Il maîtrise les outils 
de l'évaluation et de l'analyse des différents facteurs de 
la performance Il maître les principaux modèles intégratifs 
de la performance sportive Il mobilise les connaissances 
scientifiques nécessaires à l'usage de ces outils et modèles 
2 - Intervention directe Il peut gérer un groupe en situation 
d'entraînement et de compétition Il maîtrise les principales 
connaissances liées à la méthodologie de l'entraînement 
Il est à l'écoute des principales innovations concernant 
l'entraînement sportif Il maîtrise les éléments essentiels 
de la relation entraîneur-entraîné, tant dans leurs aspects 
pédagogiques que déontologiques Il détermine et adapte les 
contenus spécifiques de chacune des situations Il est capable 
de réguler les séances ou la phase compétitive Il maîtrise les 
principales techniques mises en oeuvre dans le domaine de : - 
la préparation physique - la préparation mentale - le coaching 
- la préparation technique, tactique et stratégique - Il peut les 
sélectionner en fonction des besoins et de façon raisonnée. 
Il maîtrise les paramètres essentiels des pratiques au sein 
desquelles il intervient. 3 - Communication et protection - il 
maîtrise les outils techniques de la communication en relation 
avec l'environnement de la structure et du sportif - il dispose 
des connaissances liées à la prévention et à la lutte contre le 
dopage - il conseille et oriente les sportifs vers les structures 
adaptées - il applique les règles de sécurité inhérentes à la 
pratique des disciplines et mesure les conditions de mise 
en oeuvre de la responsabilité des différents acteurs - il 
est capable de participer à l'élaboration et à la gestion des 
contrats de travail, des ressources financières et humaines 
- Elaboration d'un projet professionnel obligatoire au 1er 
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semestre, - Tutorat individualisé pour les étudiaants ayant le 
statut de sportif de haut niveau et étant inscrits sur la liste 
de haut niveau universitaires, - Stage d'observation dans une 
structure de haut niveau niveau et stage d'intervention dans 
un structure d'entraînement.

Et après

Insertion professionnelle

- Métiers en relation avec le secteur social et les milieux 
éducatifs; - Entraîneur de club, emploi en relation avec le sport 
et l'éducation dans la fonction publique territoriale; - Métiers 
dans le secteur de la jeunesse et des sports; - Métiers de la 
sécurité (pompier, maître nageur sauveteur...); - Métiers de la 
défense et de l'intérieur (police, armée, gendarmerie...).
En savoir plus sur l'insertion professionnelle :les enquêtes de 
l'OVEFIP

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0763027CNU

En savoir plus

 http://staps.univ-rouen.fr/--640097.kjsp
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