PARTENARIAT
Préparation aux concours d’entrée dans les instituts des
métiers de la rééducation
(Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes, Pédicures-Podologues)
Les étudiants de la Faculté des Sciences du Sports et
de l’Éducation de Brest peuvent entrer à l’Institut de
Masso Kinésithérapie de Brest (IFMK) ou aux Instituts de
Formation en Pédicurie-Podologie, Ergothérapie et MassoKinésithérapie de Rennes (IFPEK). Ces instituts forment
ensuite les étudiants aux métiers de kinésithérapeute (Brest
et Rennes), d’ergothérapeute (Rennes) ou de podologue
(Rennes).
Néanmoins, l’entrée dans ces instituts est conditionnée
par la réussite d’un concours qui se déroule en fin d’année
universitaire.
Le parcours « Métiers de la rééducation » de la Faculté
des Sciences du Sports et de l’Éducation de Brest est une
préparation au concours commun de l’IFMK et de l’IFPEK.
Cette formation est exclusivement ouverte aux étudiants
STAPS de première ou de deuxième année de licence. De
plus, des règles spécifiques s’appliquent aux étudiants
anciennement inscrits en PACES.
Pour être autorisé(e) à concourir, un niveau universitaire
minimal de 12/20 est exigé au premier semestre de L1 ou
de L2 l’année où l’étudiant(e) se présente au concours sans
aucune unité d’enseignement inférieure à 5/20.
• MEEF : Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et
de la Formation, spécialité PLC (Professeurs des Lycées
et Collèges), parcours EPS : ESPE de Bretagne (métiers
de l’enseignement de l’EPS).Une poursuite d’études est
possible vers un doctorat en partenariat avec un laboratoire
associé à l’UFR.
• Préparation aux concours d’entrée dans les instituts
des métiers de la rééducation, (Kinésithérapeutes,
Ergothérapeutes, Pédicures-Podologues)

Le parcours « Métiers de la rééducation » de la Faculté
des Sciences du Sports et de l’Éducation de Brest est une
préparation au concours commun de l’IFMK et de l’IFPEK.
Cette formation est exclusivement ouverte aux étudiants
STAPS de 1ère ou de 2ème année de licence, et des règles
spécifiques s’appliquent aux étudiants anciennement
inscrits en PACES.
• Relations Internationales
La Faculté des Sciences du Sport et de l’Éducation développe
son activité internationale en favorisant les mobilités en
Europe et hors Europe. C’est une opportunité qui permet à
nos étudiants d’étendre leur expérience à d’autres approches
tout en développant leurs compétences linguistiques. C’est
également un moyen privilégié pour construire un projet
personnel reliant études, expérience culturelle et objectifs
professionnels. Nos étudiants disposent de différentes
possibilités de suivre des programmes d’enseignement
ou des stages à l’étranger sur la base de partenariats
établis et grâce à différentes aides financières de l’UBO.
Nous disposons d’un réseau d’universités partenaires avec
lesquelles nous développons en permanence de nouveaux
projets d’enseignement et de recherche.
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Les étudiants de la Faculté des Sciences du Sports et de
l’Éducation de Brest peuvent entrer à l’Institut de Masso
Kinésithérapie de Brest (IFMK) ou aux Instituts de Formation
en Pédicurie-Podologie, Ergothérapie et MassoKinésithérapie
de Rennes (IFPEK). Ces instituts forment ensuite les
étudiants aux métiers de kinésithérapeute (Brest et Rennes),
d’ergothérapeute (Rennes) ou de podologue (Rennes).
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Néanmoins, l’entrée dans ces instituts est conditionnée
par la réussite d’un concours qui se déroule en fin d’année
universitaire.
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PRÉSENTATION DE LA FACULTÉ DES SCIENCES
DU SPORTET DE L’ÉDUCATIONDE BREST (FSSE)
La Faculté des Sciences du Sport et de l’Éducation se situe
sur le campus du Bouguen à 15 mn à pied du centre-ville à
proximité de nombreux services communs, bibliothèque
universitaire, Cap’Avenir (Conseils et réorientation), la Direction
des Etudes et de la Vie Étudiante (DEVE), la Médecine Préventive
(SUMPPS).
La Faculté accueille un peu plus de 1 200 étudiants, du L1
au doctorat, dont 554 en 1ère année de licence en 2016-2017.
Elle est dirigée par une équipe pédagogique, constituée de
46 enseignants et enseignants-chercheurs dont 28 titulaires,
étroitement soutenue par 10 personnels administratifs.

PRÉSENTATION DES STAPS
La filière Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Sportives (STAPS) prend appui sur des disciplines variées.
Les études comportent des enseignements disciplinaires
nouveaux par rapport au secondaire (sciences de l’éducation,
sciences de l’intervention, psychologie, sociologie, histoire du
sport, physiologie, anatomie, biomécanique, statistiques…),
et d’enseignements transversaux (projet professionnel,
méthodologie de l’écrit et de l’oral, bureautique, langues
vivantes, …). Les pratiques sportives (de polyvalence et de
spécialité), sont des enseignements à part entière. A partir de
la 2ème année, les étudiants sont mis en situation de stage.
Cette expérience professionnelle leur permet de rencontrer
différents publics dans différents contextes et de construire
progressivement un projet d’orientation professionnelle.
Entreprendre des études en STAPS c’est donc envisager une
formation exigeante qui allie différents pôles de compétences
et de connaissances.

PRÉSENTATION DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION (SE)
Les Sciences de l’éducation permettent aux étudiants de
comprendre les phénomènes, les processus, les acteurs et
institutions en jeu dans le champ de l’éducation.
Les étudiants sont ainsi amenés à explorer progressivement et
s’initier à différentes approches en Sciences humaines et sociales
appliquées à l’éducation (histoire, philosophie, psychologie,
sociologie, etc).
Cette filière développe une assise de connaissances puisées
dans différentes approches méthodologiques et vise ainsi à
former l’ouverture d’esprit, le regard critique en même temps
que les capacités d’abstraction.
La formation vise à construire des compétences transversales
d’analyse, de compréhension et de réalisation de projets. Elle
permet, en outre, l’acquisition de connaissances en matière de
technologies de l’information et de communication et de langue
étrangère.

L’OFFRE DE FORMATION STAPS
Une licence accessible après le baccalauréat, avec quatre
parcours proposés après un tronc commun (l’orientation se fait
après la première année) :
1) ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES ET SANTÉ
Ce parcours permet une insertion professionnelle directe ainsi
qu’une poursuite d’études vers un master. Celui-ci a pour
vocation de participer à la conception, la conduite et l’évaluation
de programmes :
• de réadaptation et d’intégration par l’activité physique adaptée
auprès de personnes en situation de handicap fonctionnel,
physique ou mental.
• de prévention, de suivi et d’éducation de la santé par l’activité
physique adaptée auprès de tout public.
La poursuite d’études peut se faire vers des masters préparant
aux métiers de coordination de programmes d’intégration par
l’Activité Physique Adaptée (APA), ou de cadre formateur en APA
et Santé.
2) ÉDUCATION ET MOTRICITÉ
Ce parcours a pour objectif de former un professionnel des
apprentissages moteurs qui connait les pratiques, les publics et
parvient à élaborer des projets d’intervention et à s’adapter à des
contextes variables. A titre d’exemple, il peut devenir éducateur
sportif ou poursuivre en master enseignement. Dans ce but, ce
parcours intègre dès la L2 une formation par la recherche sur
l’enseignement et en L3 des cours préparatoires au CAPEPS.
3) MANAGEMENT DU SPORT
Le parcours de « Management du sport » a pour objectif
de former un professionnel du sport qui intervient dans le
développement, la gestion, l’organisation et la promotion des
activités physiques et de loisirs au sein de petites structures
ou concernant des populations spécifiques. Les métiers visés
sont liés à la direction de petites structures ou l’assistance à
la direction d’organisations plus importantes dans les secteurs
privés marchands, non marchands et publics.
4) ENTRAINEMENT SPORTIF
Le parcours « Entraînement sportif » a pour objectif de former un
professionnel du sport qui intervient dans l’initiation sportive, la
préparation physique et mentale de différents publics, ainsi que
dans l’accompagnement de la performance, la réathlétisation
et le coaching. Les métiers visés sont : entraîneur, éducateur
sportif, membres de staff d’équipes de haut niveau (préparation
physique, analyse du mouvement et nouvelles technologies,
conseillers), coach à domicile, conseiller technique et sportif.

Une Licence Professionnelle
Gestion et Développement des Organisations, des Services
Sportifs et de Loisirs
Parcours : Nautisme et développement durable. (Accessible
après un niveau Licence 2 ou après validation des acquis issus
de l’expérience professionnelle).

Un Master
• APAS (Activités Physiques Adaptées - Santé)
• EOPS (Entraînement et Optimisation de la Pratique Sportive)
• Management du Sport
2 parcours : Territoire et Nautisme

L’OFFRE DE FORMATION SCIENCES DE
L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

La Licence en Sciences de l’éducation
Un Master

Parcours : F3API - Formation Adultes : Analyse de l’Activité,
Pédagogie Innovante

LES DÉBOUCHÉS
Les différents secteurs d’emplois :
MENTION STAPS
• Animation Sportive : animateur socio-culturel, éducateur
sportif, éducateur territorial des APS (Activités Physiques et
Sportives), etc...
• Enseignement : professeur d’EPS de la ville de Paris,
normalien, professeur des écoles, professeur certifié d’EPS,
professeur agrégé d’EPS.
• Entraînement sportif : entraîneur, professeur de sport, coach
sportif, préparateur physique ou mental.
• Insertion sociale : animateur socio-culturel, éducateur
spécialisé, moniteur éducateur.
• Loisir et Tourisme : directeur de structure, gestionnaire
animateur, chargé de projet.
• Management : chef d’entreprise, gestionnaire de projets
sportifs, commerce, évènementiel, journalisme
• Santé : professeur d’APAS (Activités Physiques Adaptée –
Santé), kinésithérapeute, instructeur en locomotion, etc..
• Sécurité : policier, gendarme, armée de terre, marine, armée
de l’air, moniteur d’EPS dans les armées, pompier...
• Recherche : enseignant-chercheur, ingénieur de recherche.
MENTION SCIENCES DE L’ÉDUCATION
La licence de Sciences de l’éducation ne donne pas directement
accès à un métier, mais le titre acquis peut être utile, voire
indispensable pour accéder à certains emplois. Elle permet de
présenter des concours de la fonction publique et les concours
de l’enseignement, avec un master (professeur des écoles,
conseiller principal d’éducation…).
Secteurs d’emplois :
• L’éducation populaire
• L’enseignement scolaire
• L’accompagnement éducatif
• La prévention
Poursuite d’étude :
• Master F3API
• Master MEEF

TAUX DE RÉUSSITE : ADMISSION EN 2ÈME ANNÉE DE LICENCE (SEPT. 2016)
POUR LES ÉTUDIANTS INSCRITS EN 1ÈRE ANNÉE DE LICENCE (SEPT. 2015)
SUIVANT LE BACCALAURÉAT D’ORIGINE

Baccalauréat
d’origine

Inscrits

Admis

2015-2016

2016-2017

%
de réussite

Scientifique

238

128

53,78%

Économie
Sciences

112

49

43,75%

Littéraire

12

3

25%

Technologique

113

38

33,63%

Professionnel

43

3

6,98%

Effectif

518

221

42,66%

Enquête Nationale (CEREQ, 2014)
Réalisée en 2013 sur la génération d’étudiants diplômés en 2010

Licence

Master

Chômage

1%

4%

Cadre

13%

63%

Professions intermédiaires

69%

29%

CDI

65%

67%

Temps partiel

26%

4%

Salaire médian

1400 €

1850 €

