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CADRE 
 

Tous les étudiants de L2 et L3 doivent valider obligatoirement 2 crédits ECTS « d’ouverture et de 
sensibilisation, UEOS » au S3, S4, S5 et S6. Le département STAPS de la Faculté des sciences et techniques 
propose une liste de modules spécifiques entrant dans le champ des UEOS pour chaque semestre. 

 
 

Liste des UEOS spécifiques proposées au S3 et S4 
 

Les étudiants inscrits en L2 STAPS peuvent suivre un module dont l’objectif est de compléter les 
connaissances nécessaires à la gestion et l’intervention dans un domaine d’activité sportif. Le niveau proposé 
s’inscrit dans les prérogatives du DEUG STAPS : animer en toute sécurité pour un public jeune.  

 
 Haltérophilie et postures : ce module s’adresse aux étudiants désireux de s’investir dans le 

futur dans les métiers de la forme et de la force. Pas de niveau de base requis 
Information : scolarité  
Responsable : Alain Belli 

 
 Tennis. Ce module s’adresse à ceux qui ont pour objectif d’obtenir des qualifications en tennis.  

Niveau Tennis : 30/2 requis. 
Information : scolarité 
Responsable : Rachel Claudel 

 
 

 Natation : Ce module s’adresse à ceux qui ont pour objectif d’obtenir des qualifications en 
natation (BNSSA) avec des modules spécifiques en sauvetage. Niveau régional requis avec 
pratique en collège et lycée 
Information : scolarité 
Responsable : Martin Garet 

 
 Basketball : Ce module s’adresse à ceux qui ont pour objectif d’obtenir des qualifications en 

basketball. Niveau régional requis en club avec pratique en collège et lycée 
Information : scolarité 
Responsable : François Veyssière 

 
 Handibasket : Module de sensibilisation au monde du sport adapté. 

Information : scolarité 
Responsable : Xavier Devillard 
 

 



 

 Engagement associatif : stage non rémunéré dans une association caritative (en dehors des 
stages prévus par la maquette) ou dans une fédération affinitaire 
Charge de travail totale : 20h 
Information : scolarité 
Responsable : Pascal Charroin 

 
 

 [VOLTAIRE EXPRESSION] Projet Voltaire Expression. Le Projet Voltaire est un service en 
ligne de formation à la maîtrise de l’orthographe et de l’expression en langue française. Au S5 
les apprentissages et les évaluations reposent exclusivement sur le module « Expression » 
pour permettre aux étudiants d’améliorer leur maîtrise de la communication écrite et orale, 
indispensable pour une poursuite d’études en master. Afin de valoriser leur parcours d’études, 
les étudiants pourront librement s’inscrire à la certification moyennant un tarif fixé et révisé 
chaque année. 
Charge de travail totale : 40h (intégralement à distance, présentation et accompagnement 
compris) 
Information : scolarité 
Responsable : Pascal Charroin 

 
 

Liste des UEOS spécifiques proposées au S5 et S6 
 

 
L3 Activités Physiques Adaptées Santé 
  

 UE sensibilisation aux métiers dans l'entreprise ou dans la recherche 
 

 UE montage de projet et sensibilisation dans le domaine Sport et Handicap et 
Développement de réseau 

 
L3 Education et Motricité  
 

 UE sauvetage aquatique (prérequis CAPEPS) : ce module s’adresse à ceux qui n’ont pas 
validé le certificat nécessaire à l’inscription au CAPEPS 
Information : scolarité 
Responsable : Nathalie Bonardel 
 

 UE accompagnement pour l’intervention en établissement (disciplinaire, pédagogique) : 
ce module s’adresse à ceux qui n’ont pas les connaissances didactiques nécessaires et n’ont 
jamais eu une formation pratique dans une activité précise lors de la Licence suivie 
Information : scolarité 
Responsable : Rachel Claudel 
 

 Tutorat d’accompagnement auprès des collégiens ou lycéens : ce module s’adresse à 
ceux qui souhaitent contribuer à l’aide aux devoirs dans un établissement scolaire ou une 
association 
Information : scolarité 
Responsable : Rachel Claudel 
 

 
  
L3 Entrainement Sportif 
 

 Supplément au diplôme par discipline sportive (basket, rugby, handball, forme et force,    
natation, foot, tennis) : Ce module s’adresse à ceux qui souhaitent compléter leur parcours et 
valider un supplément au diplôme à la fin de l’année 
Information : scolarité 
Responsable : Jérémy Rossi et François Veyssière 
 



 

 
 Sensibilisation à la recherche : Ce module aux personnes souhaitant à terme s’engager dans 

des Masters adossés à une démarche de recherche dans le sport 
Information : scolarité 
Responsable : Jérémy Rossi et Jean-Benoît Morin 
 

 Engagement associatif : stage non rémunéré dans une association caritative (en dehors des 
stages prévus par la maquette) ou dans une fédération affinitaire 
Charge de travail totale : 20h 
Information : scolarité 
Responsable : Pascal Charroin 
 
 
 


