PRÉPARATION AUX CONCOURS

RELATIONS INTERNATIONALES
Relations Internationales

Entrée dans les instituts des métiers de la rééducation
(Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes, Pédicures-Podologues)

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.

Les étudiants de la Faculté des Sciences du Sport 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).
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.
L’entrée dans ces instituts est conditionnée par la réussite
d’un concours qui se déroule en fin d’année universitaire et
l’obtention de l’année L1 ou L2.
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.
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L’OFFRE DE FORMATION STAPS
PRÉSENTATION DE LA FACULTÉ DES SCIENCES
DU SPORT ET DE L’ÉDUCATION DE BREST (FSSE)
La Faculté des Sciences du Sport et de l’Éducation (FSSE)
offre un ensemble de formations en Sciences et Techniques
des Activités Physiques et Sportives (STAPS) et Sciences de
l’Éducation (SE) dont l’objectif est de permettre à chaque
étudiant de bâtir progressivement un parcours personnel
le conduisant à un emploi dans les secteurs du sport, de la
formation et de l’éducation.
Cet engagement de la faculté auprès des étudiants consiste
à transmettre des savoirs, savoir-faire et savoir être pour
encourager chacun à construire des compétences de haut
niveau et ainsi être en mesure de relever les défis sociaux
présents et à venir.

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 2e 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 SCIENCES DE
L’ÉDUCATION

Licence en STAPS

Licence en Sciences de l’éducation

Accessible après le baccalauréat, avec quatre parcours proposés
après un tronc commun (l’orientation se fait après la 1ère année)

La licence de Sciences de l’éducation permet 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.).

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.
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.
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.
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.

Licence Professionnelle
Gestion et Développement des Organisations, des Services
Sportifs et de Loisirs
Parcours Nautisme et Développement Durable

Masters STAPS
Activités Physiques Adaptées - Santé (APAS)
Parcours Prévention Santé
Entraînement et Optimisation de la Pratique Sportive (EOPS)
Parcours Accompagnement de la Performance et Sciences Humaines
Management du Sport (MS)
Parcours Sport et Territoires

Une double entrée est proposée :
• par les métiers en lien avec l’éducation (l’enseignement,
la formation continue, l’éducation populaire, l’accueil des
publics spécifiques,…)
• par des questions vives : la motivation, l’activité collective,
l’appropriation des connaissances, la didactique et les méthodes pédagogiques, les spécificités des environnements de
formation,…
La formation, en trois années, aide 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. Pré-professionnalisante, elle propose
une découverte théorique et pratique (sous forme de stage) des
principaux secteurs d’activités professionnelles à dimension
éducative.
Un thème conducteur est proposé sur l’ensemble des trois
années de licence : l’interculturalité.
Enfin, la licence de Sciences de l’éducation a pour finalité
d’accompagner les étudiants dans la construction de leur
rapport au savoir et, de ce fait, de mieux garantir leur réussite.
À partir de la deuxième année, dans le cadre de l’orientation
progressive, les étudiants auront le choix entre deux parcours :
École et enseignement
Éducation et formation d’adultes

Master Sciences de l’Éducation
Parcours Formation d’Adultes (FA)

LES DÉBOUCHÉS
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
• Recherche : enseignant-chercheur, ingénieur de recherche.
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...
MENTION SCIENCES DE L’ÉDUCATION
POURSUITE D’ÉTUDES
Les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études à l’issue
de la licence pourront le faire à la faculté des Sciences du sport
et de l’éducation dans le master Formation des adultes (FA).
Ils pourront également s’orienter vers les masters « Métiers
de l’enseignement, de l’éducation et de la formation »
(master MEEF), parcours professorat des écoles (PE) ou
professorat des lycées et collèges (PLC).
Enfin, une poursuite d’étude est possible dans des masters
en Sciences humaines et sociales, suivant les conditions
d’entrée du diplôme.
INSERTION PROFESSIONNELLE
La licence Sciences de l’éducation est une bonne préparation
aux métiers de l’enseignement, particulièrement pour les
candidats au professorat des écoles (1er degré), pour ceux
qui se destinent au métier de conseiller principal d’éducation
(CPE) voire pour ceux qui souhaitent se préparer au CAPES
(second degré), la licence de l’éducation pouvant être pensée,
dans ce cas, comme un complément de formation.
Les étudiants pourront également se présenter avec des
chances de succès accrues à des concours dans les métiers
du social (assistant social, éducateur spécialisé, éducateur
pour la protection judiciaire de la jeunesse, etc.), ainsi qu’à
des concours de la fonction publique d’état ou territoriale.
Plus largement, la formation prépare aux métiers qui se
situent au croisement des champs de l’éducation, de la
formation, du social, de la santé, comme les métiers du
soin, de l’accompagnement, de la prévention, de l’aide à la
personne, de la médiation, de l’animation, de l’éducation
populaire.

