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  UNIVERSITÉ DE LILLE 2022
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa recherche et de sa formation, l’Université 
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa recherche et de sa formation, l’Université 
GH�/LOOH�SODFH�Oȇ«WXGLDQW�DX�FĕXU�GH�VHV�SU«RFFXSDWLRQV�SRXU�IDYRULVHU�VRQ�LPSOLFDWLRQ�HW�VD�U«XVVLWH��6RQ�RUH�GH�
formation adossée à une recherche de pointe est en phase avec les évolutions des mondes socio-économique et 
VRFLR�SURIHVVLRQQHO�DȴQ�GH�FRQWULEXHU�DX[�JUDQGHV�WUDQVLWLRQV�GH�QRWUH�VRFL«W«�HW�SU«SDUHU�FKDFXQ��WRXW�DX�ORQJ�
de sa vie, aux métiers de demain.

Depuis janvier 2022, l’École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), l’École Supérieure de 
-RXUQDOLVPH�GH�/LOOH��(6-�/LOOH���Oȇ�FROH�1DWLRQDOH�6XS«ULHXUH�Gȇ$UFKLWHFWXUH�HW�GH�3D\VDJH�GH�/LOOH��(16$3/���6FLHQFHV�
3R� /LOOH� HW� Oȇ8QLYHUVLW«� GH� /LOOH� VȇHQJDJHQW�� HQVHPEOH�� GDQV� OD� FRQVWUXFWLRQ� GȇXQ� QRXYHO� «WDEOLVVHPHQW� SXEOLF��
Attachée au modèle universitaire et à notre territoire, cette nouvelle entité conserve le nom d’Université de Lille. 
&HW�DPELWLHX[�SURMHW�GH�VHUYLFH�SXEOLF�SURSRVHUD�DX�SOXV�JUDQG�QRPEUH�Gȇ«WXGLHU��GȇLQQRYHU�SDU�OȇH[S«ULPHQWDWLRQ�
et la recherche, de travailler dans les meilleures conditions au sein d’infrastructures et de campus propices au 
ELHQ�¬WUH�HW�¢�Oȇ«SDQRXLVVHPHQW�GH�WRXV�

 PRÉSENTATION DE L’UFR3S
UFR3S Sciences de santé et du sport

L’Université de Lille compte une nouvelle composante, l’Unité de formation et de recherche des Sciences de santé 
HW�GX�VSRUW��Oȇ8)5�6��IUXLW�GH�OD�IXVLRQ�GHV�FLQT�)DFXOW«V���GȇΖQJ«QLHULH�HW�PDQDJHPHQW�GH�OD�VDQW«��GH�0«GHFLQH��
Gȇ2GRQWRORJLH��GH�3KDUPDFLH���GHV�6FLHQFHV�GX�VSRUW�HW�GH�Oȇ«GXFDWLRQ�SK\VLTXH�

$YHF�SUªV�GH���������«WXGLDQWV������HQVHLJQDQWV�HW�RX�FKHUFKHXUV�HW�����SHUVRQQHOV�DGPLQLVWUDWLIV�HW��WHFKQLTXHV��
Oȇ8)5�6�IRUPH�XQH�FRPPXQDXW«�IRUWH�HW�FRK«UHQWH�XQLH�SDU�XQ�REMHFWLI�FRPPXQ���FU«HU�HW�WUDQVPHWWUH�OH�VDYRLU��
et construire les compétences du domaine des Sciences de Santé et du Sport.

Trente-quatre équipes de niveau international accueillent les travaux de recherche transdisciplinaires de l’UFR3S. 
&HV�«TXLSHV�VRQW�DVVRFL«HV�DX[�JUDQGV�FHQWUHV�GH� UHFKHUFKH� IUDQ©DLV� �� OH�&HQWUH�1DWLRQDO�SRXU� OD�5HFKHUFKH�
6FLHQWLȴTXH��&156���OȇΖQVWLWXW�1DWLRQDO�GH�OD�6DQW«�HW�GH�OD�5HFKHUFKH�0«GLFDOH��Ζ16(50��HW�OȇΖQVWLWXW�3DVWHXU�GH�
Lille.

3DUWHQDLUH�GH�����XQLYHUVLW«V�«WUDQJªUHV�U«SDUWLHV�GDQV����SD\V�GHV�FLQT�FRQWLQHQWV��OHV�IDFXOW«V�GH�Oȇ8)5�6�VRQW�
«JDOHPHQW�GHV�DFWHXUV�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�UHFRQQXV�GH�OȇHQVHLJQHPHQW�HW�GH�OD�UHFKHUFKH�

UFR3S-Sciences du sport et de l’éducation physique

/ȇHQVHLJQHPHQW�HW�OD�UHFKHUFKH��DX�VHLQ�GH�OD�IDFXOW«��
permettent d’accéder selon les cursus à des carrières 
telles que celles d’animateur sportif, coach sportif, 
HQVHLJQDQW� Gȇ(36�� HQWUD°QHXU�� SU«SDUDWHXU� SK\VLTXH��
PDQDJHU�GDQV� OHV�P«WLHUV�GX�VSRUW��P«WLHUV� OL«V�¢� OD�
U«KDELOLWDWLRQ�SDU�OȇH[HUFLFH��HQVHLJQDQW�FKHUFKHXU�

3DU� DLOOHXUV�� GH� QRPEUHX[� SDUWHQDULDWV� VRQW� PLV� HQ�
SODFH� DȴQ� GH� IDFLOLWHU� OȇLQVHUWLRQ� SURIHVVLRQQHOOH� GHV�
étudiants

La faculté c’est aussi des infrastructures :

• Une Unité de Recherche Pluridisciplinaire Sport 
Santé Société (URePSSS) 
• 115007 m2 de surface SHON des installations 
sportives universitaires (couvertes et découvertes)

&KLUHV�FO«V

• 81% de réussite en licence 
• 88% de réussite en DEUST 
• 79% de réussite en master 
• 91% d’insertion professionnelle



  ORGANISATION DE LA FORMATION
   1 AN DE FORMATION�RUJDQLV«�VXU���VHPHVWUHV�

   Une validation de 60 CRÉDITS ECTS (European 
Credit Transfer System).

����KHXUHV�GȇHQVHLJQHPHQW�GRQW��

   200 heures consacrées à la professionnalisation : 
PLVH�HQ�VWDJH�HW�SURMHWV�WXWRU«V

   ���� KHXUHV� FRQVDFU«HV� ¢� OȇHQVHLJQHPHQW� GHV�
RXWLOV� WK«RULTXHV�HW�SUDWLTXHV�UHODWLIV�¢� OȇRUH�GHV�
DFWLYLW«V�DTXDWLTXHV�HW�¢�OD�JHVWLRQ�GȇXQH�VWUXFWXUH�
aquatique.

  COMPÉTENCES 
VISÉES
/HV�GLSO¶P«V�VRQW�FDSDEOHV�GH��

   3DUWLFLSHU�¢�OD�JHVWLRQ�HW�¢�OȇRUJDQLVDWLRQ�GȇXQH�
VWUXFWXUH�DTXDWLTXH��PDQDJHPHQW�GHV�ULVTXHV��
des projets et des compétences)

   *«UHU�OHV�ULVTXHV��V«FXULW«�HW�VDXYHWDJH�HQ�PLOLHX�
aquatique)

   &RQFHYRLU��SURJUDPPHU�HW�DQLPHU�OHV�V«DQFHV�
d’activités aquatiques et de la natation

  OBJECTIFS DE LA 
FORMATION
Cette licence professionnelle forme des intervenants 
TXDOLȴ«V� DX� FRQVHLO�� DX� VXLYL� HW� ¢� OȇHQFDGUHPHQW�
personnalisé de la personne (personal trainer) dans 
GHV� WHFKQLTXHV� GLYHUVLȴ«HV� GH� GHYHORSSHPHQW� HW�
GȇHQWUHWLHQ�OL«HV�¢�OD�IRUPH��¢�OD�VDQW«�HW�DX�ELHQ�¬WUH��
(OOH�SU«SDUH�«JDOHPHQW� FHV�SURIHVVLRQQHOV� ¢� DQLPHU��
J«UHU�HW�GLULJHU�XQH�VWUXFWXUH�

  PRÉSENTATION DE 
LA FORMATION
La licence professionnelle Animation, gestion et 
organisation des activités physiques et sportives 
parcours Activité aquatique et surveillance 
(AGOAPS) prépare aux métiers de l’encadrement 
des activités aquatiques et de la natation dans un 
«WDEOLVVHPHQW�DTXDWLTXH��

   JHVWLRQ�GH�OD�V«FXULW«��GH�OȇRUH�GHV�DQLPDWLRQV�HW�
GH�OȇHQVHLJQHPHQW

   JHVWLRQ�GHV�GL«UHQWHV�IRQFWLRQV�GȇXQH�VWUXFWXUH�
aquatique

6RQ� WLWXODLUH� SRUWH� OH� WLWUH� GH� 016� �0D°WUH� 1DJHXU�
Sauveteur) et peut exercer les fonctions suivantes 
selon ses compétences, son expérience et le type de 
structures :

  016
   Coordonnateur des activités aquatiques
   &RRUGRQQDWHXU�GH�OD�V«FXULW«�GHV�EDVVLQV
   &KHI�GH�EDVVLQ

    LES ATOUTS LES ATOUTS DE LADE LA  FORMATION FORMATION 

/D�/3�$*2$36�HVW�XQH�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�TXL�DFFRPSDJQH��

   Rythme formation - mises en situation pratique : les cours théoriques se déroulent les mardis, jeudis 
HW�VDPHGLV�PDWLQV��&HWWH�RUJDQLVDWLRQ�IDYRULVH�OHV�VWDJH��FRQYHQWLRQ�GH�VWDJH��RX�OȇDOWHUQDQFH��VDODUL«�
DYHF�XQ� FRQWUDW�GH� WUDYDLO��� OȇLQVHUWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�GHV�«WXGLDQWV�� SDU� OȇDFFªV� ¢�XQH�TXDOLȴFDWLRQ�
reconnue par l’État,

   OD�PRELOLW«� LQWHUQH�GHV�016�VDODUL«V�RX� LQG«SHQGDQWV�SDU� OȇDFFªV�¢�GHV� FRPS«WHQFHV� UHODWLYHV�¢� OD�
JHVWLRQ�HW�¢� OȇRUJDQLVDWLRQ�GHV�SLVFLQHV� �DGDSWDWLRQ�DX[�«YROXWLRQV� WHFKQRORJLTXHV��PDQDJ«ULDOHV�HW�
socio-économique des activités aquatiques)

   (OOH� DFF«OªUH� OȇLQW«JUDWLRQ� GHV� «WXGLDQWV� ¢� OHXUV� QRXYHDX[� SRVWHV� SDU� XQ� SURFHVVXV� GH� PHQWRULQJ�
«SURXY«�ORUV�GH�SURMHWV�WXWRU«V�HW�GH�OȇRUJDQLVDWLRQ�GX�V«PLQDLUH�m�3LVFLQHV�GH�GHPDLQ�}�

   (OOH�RUH�GHV�JDUDQWLHV�FHUWDLQHV�VXU�OȇHPSOR\DELOLW«�GH�Oȇ«WXGLDQW�¢�WUDYHUV�XQ�PDUFK«



SEMESTRE 5 - 30 ECTS

Connaissances des lieux de pratiques

   La fonction technique du directeur de piscine

   Les politiques de développement des structures 
aquatiques

Connaissances des pratiquants

   Les pratiquants des activités aquatiques et de la 
natation

   Handicaps et activités aquatiques et de la natation

Connaissances des pratiques

   $SSUHQWLVVDJHV�PRWHXUV�HW�VWUDW«JLHV�
d’interventions

   Connaissances des activités aquatiques et 
conséquences

   Connaissances des activités de la natation et 
conséquence

Organiser les activités aquatiques

  0«WKRGRORJLH�GX�SURMHW�S«GDJRJLTXH

  0«WKRGRORJLH�GH�Oȇ«YDOXDWLRQ�GX�SURMHW�
S«GDJRJLTXH

Projet tuteuré

   3URMHW�WXWRU«��VWDJH�HW�DLGH�¢�OȇLQVHUWLRQ�
professionnelle

SEMESTRE 6 - 30 ECTS

*«UHU�OHV�GL«UHQWHV�IRQFWLRQV�DTXDWLTXHV

   /D�IRQFWLRQ�ȴQDQFLªUH

   La fonction commerciale

   La fonction juridique

Fidéliser les publics des structures

  0«WKRGRORJLH�GHV�GLDJQRVWLFV

   )RQGDPHQWDX[�GX�PDUNHWLQJ�OXGRVSRUWLI�HW�%DVHV�
de la communication

Manager les structures aquatiques

  0DQDJHU�OHV�ULVTXHV

  0DQDJHU�OHV�SURMHWV

  0DQDJHU�OHV�FRPS«WHQFHV

Outils pratiques au service du directeur

   3U«VHQWDWLRQ�GȇRXWLOV�P«WKRGRORJLTXHV�GH�OD�
VRFLRORJLH

   /HV�WHFKQLTXHV�GH�OȇHQTX¬WH�GH�WHUUDLQ�HW�
fondamentaux

   /DQJXH�YLYDQWH���$QJODLV

   Présentation d’outils au service de l’écrit 
professionnel

   TICE

Projet tuteuré

   3URMHW�WXWHXU«��6WDJH��0RQWHU�XQ�«Y«QHPHQW

Enseignement facultatif

   $8(&�VDXYHWDJH�HW�V«FXULW«�HQ�PLOLHX�DTXDWLTXH

Enseignement libre optionnel

   $FWLYLW«V�FXOWXUHOOHV���(QJDJHPHQW�FLYLTXH

  STAGE
6WDJH� SURIHVVLRQQHO� HW� SURMHWV� WXWRU«V� REOLJDWRLUHV�
d’une durée minimum de 240 heures.

&H� VWDJH� VH� G«URXOH� GXUDQW� OȇDQQ«H� GH� IRUPDWLRQ�
dans une structure en relation avec la mention de la 
OLFHQFH�SURIHVVLRQQHOOH�� DSUªV� DFFRUG�GH� OȇHQVHLJQDQW�
UHVSRQVDEOH�

  PROGRAMME DE LA FORMATION 

3RVVLELOLW«�GȇHHFWXHU�VD�IRUPDWLRQ� 
par apprentissage

$YDQWDJHV�SRXU�OȇHPSOR\HXU��

   XQ�UHFUXWHPHQW�DGDSW«�DX[�EHVRLQV

   JHVWLRQ�SU«YLVLRQQHOOH�GHV�HPSORLV�HW�GHV�
compétences

  PD°WULVH�GHV�FR½WV�VDODULDX[

   DLGHV�HW�H[RQ«UDWLRQV�VS«FLȴTXHV

$YDQWDJHV�SRXU�OȇDSSUHQWL

   lien théorie - pratique

   facilitation de l’accès à l’emploi

   U«PXQ«UDWLRQ�HW�U«GXFWLRQ�DX[�DERQQHPHQWV�
de transport

3URJUDPPH�����������GRQQ«�¢�WLWUH�LQGLFDWLI��/H�QRXYHDX�SURJUDPPH�����������VHUD�YDOLG«�SDU�OD�&RPPLVVLRQ

)RUPDWLRQV�HW�9LH�XQLYHUVLWDLUH�ȴQ�MDQYLHU������



  INSERTION 
PROFESSIONNELLE
/ȇREMHFWLI� SUHPLHU� HVW� OȇLQVHUWLRQ� SURIHVVLRQQHOOH� GHV�
diplômés. Exceptionnellement, une poursuite en 
0DVWHU�SHXW�¬WUH�HQYLVDJ«H�DSUªV�«WXGH�GȇXQ�GRVVLHU�
SDU�OD�&RPPLVVLRQ�3«GDJRJLTXH�HW�DX�YX�GHV�U«VXOWDWV�
de la licence professionnelle et de l’expérience 
professionnelle. 

SECTEURS D’ACTIVITÉ

   Piscines

   Centres aquatiques sportifs, de loisirs, de santé et 
de remise en forme

   �WDEOLVVHPHQWV�WKHUPDX[��GH�WKDODVVRWK«UDSLH�HW�
GH�EDOQ«RWK«UDSLH

   Résidences de tourisme

   &HQWUHV�GH�YDFDQFHV��OHV�FDPSLQJV��OHV�EDVHV�HW�
parcs de loisirs et de pleine nature.

MÉTIERS VISÉS

/HV�«WXGLDQWV�SHXYHQW�¬WUH�UHFUXW«V�GDQV�OHV�SLVFLQHV�
SXEOLTXHV�RX�SULY«HV�HQ�WDQW�TXH��

  016

   Coordonnateur des activités aquatiques

   &RRUGRQQDWHXU�GH�OD�V«FXULW«�GHV�EDVVLQV

   &KHI�GH�EDVVLQ

Pour plus d’informations sur 
les diplômes nationaux proposés par  
la faculté des sciences et technologies 
de l’Université de Lille, consultez le 
FDWDORJXH�GHV�IRUPDWLRQVb�

 
www.univ-lille.fr/formations.html

  RESPONSABLE 
DE LA FORMATION
Fabien CAMPORELLI, IDELHQ�FDPSRUHOOL#XQLY�OLOOH�IU

  CONTACT 
ADMINISTRATIF
Faculté des Sciences du sport et de l’éducation 
physique

9 rue de l’université 59790 Ronchin

   Tél. : +33 3 20 88 73 50

   staps.univ-lille.fr
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 ACCOMPAGNEMENT
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

�ΖQIRUPDWLRQV��FRQVHLOV�HW�DFFRPSDJQHPHQW��
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés.

   ZZZ�XQLY�OLOOH�IU�HWXGHV�VLQIRUPHU�VRULHQWHU�

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

�$FFRPSDJQHPHQW�¢�OȇLQVHUWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH��
UHFKHUFKH�GH�VWDJH�HW�GH�SUHPLHU�HPSORL�

   KWWSV���ZZZ�XQLY�OLOOH�IU�HWXGHV�SUHSDUHU�VRQ�
LQVHUWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�

Pépite Lille Hauts-de-France

�$FFRPSDJQHPHQW�¢�OȇHQWUHSUHQHXULDW�HW�¢�OD�FU«DWLRQ�
d’activités.

   �KWWSV���SHSLWH�QRUG�LQRRN�ZHEVLWH�IU

Formation continue et alternance

 $o�|;� ѴĽo@u;�7brѴॖl-m|;�7;� ѴĽ�mb�;uvb|�;v|�-11;vvb0Ѵ;�;m�
=oul-ঞom� 1omঞm�;ĺ� (o�v� ro��;�� ]-Ѵ;l;m|� -117;u� �
1;�;�o@u;�r-u�Ѵ;�0b-bv�7Ľ�m;�(����Ő(-Ѵb7-ঞom�7;v��1t�bv�
�uo=;vvbomm;Ѵv�;|��;uvomm;Ѵvő�o��o0|;mbu�Ѵ;�7brѴॖl;�7-mv�
Ѵ;�1-7u;�7Ľ�m;�(���Ő(-Ѵb7-ঞom�7;v��1t�bv�7;�ѴĽ��rub;m1;őĺ�
	;� mol0u;��� 7brѴॖl;v� vom|� ruorovv� ;m� -Ѵ|;um-m1;�
7-mv� Ѵ;� 1-7u;� 7Ľ�m� 1om|u-|� 7;� ruo=;vvbomm-Ѵbv-ঞom� o��
7Ľ-rru;mঞvv-];ĺ�

   KWWSV���IRUPDWLRQSUR�XQLY�OLOOH�IU�

Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
   formationcontinue@univ-lille.fr
   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales

   KWWSV���LQWHUQDWLRQDO�XQLY�OLOOH�IU�YHQLU�D�
OXQLYHUVLWH�HWXGLDQWHV�

Pour étudier dans le cadre d’un programme 
d’échangeb��

   HUDVPXV�VWXGHQWV#XQLY�OLOOH�IU��PRELOLW«�(UDVPXV�
   LQWO�H[FKDQJH#XQLY�OLOOH�IU��PRELOLW«�+RUV�(XURSH�

 Pour étudier à WLWUH�LQGLYLGXHOb: maison-internationale@
XQLY�OLOOH�IU� �PRELOLW«� ¢� WLWUH� LQGLYLGXHO�� � KWWSV���
LQWHUQDWLRQDO�XQLY�OLOOH�IU�PDLVRQ�LQWHUQDWLRQDOH� 
1%���XQH�FRPS«WHQFH�DWWHVW«H�HQ�IUDQ©DLV�HVW�H[LJ«H�
Attention : Procédure de demande d’admission 
SU«DODEOH�'$3�HQWUH�OH������HW�OH����������

Pour toute autre demande :

   international@univ-lille.fr

  MODALITÉS D’ACCES 
VOUS ÊTES TITULAIRE :

   GX� %UHYHW� 1DWLRQDO� GH� 6«FXULW«� HW� GH� 6DXYHWDJH�
Aquatique (BNSSA) et possédez un niveau de 
pratique minimal en natation : moins de 7’20 pour 
les dames et moins de 7’ pour les messieurs au 400 
FUDZO��HQ�SOXV�GH�VDYRLU�QDJHU�OHV���QDJHV�

Et de l’un des diplômes suivants :

   '(867� $QLPDWLRQ� HW� JHVWLRQ� GHV� DFWLYLW«V�
physiques et sportives ou culturelles ou d’un 
'(867�«TXLYDOHQW�

   Les quatre premiers semestres de la Licence STAPS 
RX�GȇXQ�'(8*�67$36�DQW«ULHXU�¢������

   d’un diplôme d’État de niveau III (BTS, DUT), ou 
d’une autre formation de niveau équivalent.

/HV�FDQGLGDWV�WLWXODLUHV�GȇXQ�EUHYHW�Gȇ�WDW�Gȇ�GXFDWHXU�
6SRUWLI� GX� �HU� GHJU«� GHV� $FWLYLW«V� $TXDWLTXHV� GH�
la Natation (BEESAN) ou d’un Brevet Professionnel 
Jeunesse, Sport et Éducation Populaire des Activités 
Aquatiques et de la Natation (BPJEPS AAN), avec une 
expérience professionnelle d’au moins 3 ans, pourront 
candidater à l’entrée en formation en présentant un 
m� GRVVLHU� S«GDJRJLTXH� }� TXL� VHUD� H[DPLQ«� SDU� XQH�
commission d’entrée.

   9RXV�¬WHV�GH�QDWLRQDOLW«�IUDQ©DLVH�RX�UHVVRUWLVVDQW�
de l’Union européenne et pays assimilés : vous 
devez faire acte de candidature sur la plateforme 
KWWSV���HFDQGLGDW�XQLY�OLOOH�IU

   9RXV� ¬WHV� GH� QDWLRQDOLW«� «WUDQJªUH� �KRUV� 8(� HW�
assimilés) : veuillez prendre connaissance des 
modalités d’admission sur KWWSV���LQWHUQDWLRQDO�
XQLY�OLOOH�IU�HWXGLDQWV�HWUDQJHUV�LQGLYLGXHO�

  AMÉNAGEMENTS 
DES ÉTUDES  
$ȴQ�GȇRULU�OHV�PHLOOHXUHV�FRQGLWLRQV�GH�U«XVVLWH�SRXU�
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met 
HQ� SODFH� GL«UHQWV� GLVSRVLWLIV� TXL� SHUPHWWHQW� DX[�
étudiants de commencer et de poursuivre au mieux 
OHXUV�«WXGHV�VHORQ�OHXU�VLWXDWLRQb��«WXGLDQW�HQ�VLWXDWLRQ�
de handicap, sportif et artiste de haut niveau, service 
civique, étudiant en exil...  

Plus d’info sur KWWSV���ZZZ�XQLY�OLOOH�IU�HWXGHV�
DPHQDJHPHQWV�GHV�HWXGHV�


