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Master STAPS Activité Physique Adaptée et Santé

 ECTS
120 crédits  Durée

2 années  Composante
UFR Sciences 
et Techniques 
des Activités 
Physiques et 
Sportives

Présentation

Le Master STAPS : APAS se décline en deux parcours selon 

la spécialisation :

- Prévention, Réhabilitation et Intervention en Santé par les 

APA (PRISAPA) : UFR STAPS Caen

- Activités Physiques Adaptées pour la Santé et les Maladies 

Chroniques (APASMaC) : UFR STAPS Rouen

Le parcours APASMaC (Université de Rouen Normandie) a 

pour spécificité d’analyser et d’approfondir les effets de l’APA 

sur des populations présentant des pathologies chroniques.

Objectifs

L’objectif de ce Master est de former des futurs 

cadres spécialisés dans la conception, la planification, la 

coordination et l’évaluation de programmes d’APA, pour des 

publics présentant des besoins spécifiques.

Ainsi, cette formation permettra l’acquisition :

1) de connaissances pluridisciplinaires, scientifiques et 

technologiques relatives aux différents publics spécifiques et 

aux activités physiques et/ou sportives adaptées.

2) de connaissances et compétences spécifiques à la 

prise en charge en APA et/ou aux milieux d’intervention 

(méthodologie de l’intervention, éthique et déontologie, droit 

et législation, réseaux de santé, promotion de la santé).

3) de connaissances dans le domaine de la conception, de la 

planification, de la coordination d’un programme d’APA et de 

l’évaluation de ses effets sur la santé d’un point de vue bio-

psycho-social.

4) de connaissances relatives à la gestion de projet en APA 

et santé.

Savoir-faire et compétences
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Le titulaire, en toute autonomie:

- initie, conçoit, dirige, gère et évalue des programmes de 

santé par l’activité physique

- travaille généralement dans une équipe pluridisciplinaire et 

peut être amené à diriger une équipe d'intervenants en APA 

et/ou coordonner une équipe multidisciplinaire (santé, APS, 

médicale, paramédicale)

- collabore avec le secteur libéral, de la médecine libérale et 

de la médecine du travail ou secteur paramédical

- anime une équipe et fait évoluer son organisation 

(leadership, communication interne et externe avec des 

usagers et leur entourage ainsi que les membres de l’équipe 

pluridisciplinaire)

- il maîtrise les risques liés à l’activité physique en lien avec 

les conceptions de la santé

- il maîtrise les cadres déontologique, éthique et juridique des 

différents contextes concernés

- il maîtrise l’application des résultats, méthodes, 

programmes, outils et concepts des sciences de l’activité 

physique à visée de santé, de qualité de vie et/ou de 

participation sociale d’une population ayant des besoins 

spécifiques (maladie, situation de handicap, vieillissement, 

population à risque)

- il analyse les besoins spécifiques d’un groupe d’usagers 

dans un contexte particulier et identifie des problèmes de 

santé par une connaissance approfondie des populations 

visées

- il maîtrise l’interaction entre les bénéfices et les risques de 

la pratique physique pour la santé pour proposer une pratique 

adaptée à différentes populations fragilisées

- il conçoit et met en œuvre des programmes individuels ou 

collectifs d’activité physique pour la santé

- il maîtrise l’accès aux innovations technologiques, aux 

pratiques émergentes et aux transformations sociales et 

développe son réseau professionnel

- il est capable de gérer un projet, un programme de santé 

relevant des activités physiques,

- il maîtrise l’anglais technique

Organisation

Admission

Conditions d'admission

Accès au master 2ème année :

- Accès de droit pour les étudiants ayant validé la première 

année de la formation.

- Les personnes ne disposant pas du titre requis peuvent 

demander une validation au titre de leurs études, leurs 

expériences professionnelles et leurs acquis personnels

(articles L613-5 du code de l’éducation). La validation ne 

dispense pas les candidats de satisfaire aux éventuelles 

épreuves d’admission.

Modalités d'inscription

Durée de la formation

•     Master 2 : La rentrée est prévue le 5 septembre 2022.

•    Stage recherche ou en entreprise

o    Stage Master 1 APAS du 13 février au 29 avril 2023.(6 

semaines)
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o    Stage Master 2 APAS  semaine d'alternance

•    Reprise des cours après les stages

•    Examens et soutenances en mai ou juin 2023.

Important: Les étudiants sont tenus de se présenter aux TD 

  du fait de la délivrance de compétences techniques pour 

obtenir leur master. Une disponibilité pour les enseignements 

de 15 heures par semaine minimum, est requise.

Le calendrier des inscriptions 2021/2022:

Deux sessions de recrutement seront organisées via l'OPI 

web

Les étudiants qui souhaitent s'inscrire en master sur dossier 

de candidature ou demander une validation d'étude doivent 

se pré-inscrire exclusivement par internet via le site de 

l'université de Rouen, rubrique " Opération de préinscription 

2021-2022".

Modalités de recrutement pour les étudiants en 

formation initiale à l'entrée du Master PREMIERE 

ANNEE :

- Etape 1 : pré inscriptions en ligne : Les dossiers 

d'inscription seront en ligne à compter du 25 avril 

2023. Le dossier complet devra être déposé  sur la 

plateforme e-candidat avant le 27 mai 2023.

- Etape 2 : étude des dossiers et convocation aux entretiens 

de sélection pour les candidats retenus. Ces entretiens 

auront lieu en juin 2022 . Un entretien par Skype pourra être 

envisagé UNIQUEMENT pour les étudiants à l’étranger à ces 

dates (justificatifs à fournir). La non présentation à l’entretien 

vaudra renoncement à la candidature en M1 APAS.

- Etape 3 : Décision définitive de recrutement fin  juin 2023. 

Une liste d’attente sera établie.

Modalités de recrutement pour tous les candidats à 

l'entrée du Master DEUXIEME ANNEE :

- Etape 1 : pré inscriptions en ligne : à compter du 2  jusqu'au 

28 février 2023. Le dossier complet devra être déposé 

sur la plateforme e-candidat avant le 13 mars 2023.

- Etape 2 : Décision définitive de recrutement pour le  28 mars 

2023

Et après

Poursuites d'études

Possibilité de poursuivre par un travail de thèse sous réserve 

d'avoir réalisé un stage en laboratoire en Master.

Insertion professionnelle

-Coordonnateur de programmes d’Intégration par l’APA, la 

Prévention et l’Education à la Santé, la Réadaptation

-Entraineur Handisport

-Professeur en APA en milieu spécialisé (handicap mental, 

personnes âgées)

-Créateur de programmes de lutte contre les Troubles 

Musculo-Squelettiques en entreprise
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-Secteur libéral et hospitalier de réentrainement à l’effort, et 

de renforcement musculaire

-Formateur de cadre en APAS

-Ingénieur et consultant en éducation thérapeutique sur 

les maladies métaboliques (associé au diplôme éducation 

thérapeutique du patient)

-Concepteur de programmes de revascularisation des 

stations assises prolongées

Pour le parcours "APA & Santé":

•     Secteurs d'activités

- Le secteur hospitalier

- Le sport fédéral

- Centre de rééducation fonctionnelle

- Structure scolaire adaptée

- Centre de réinsertion

- Centre ADAPT

- Structure d'éducation thérapeutique

- Secteur libéral

- Entreprise.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Mont-Saint-Aignan

Campus

 Campus de Mont-Saint-Aignan
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Programme

Master STAPS Activité Physique Adaptée et Santé 1ère année

Semestre 1 - M1 APAS

Nature CM TD TP Crédits

UE1 Outils de Recherche et de professionnalisation en APAS UE 26h 42h 8

Connaissances de l'entreprise et insertion pro (niv 1) Matière 16h

Design d enquêtes en santé et gestion des données Matière 12h 8h

Outils bibliographique, source et éthique Matière 8h 8h

Qu est ce que la Recherche ? Matière 6h 10h

UE2 Connaissance des publics spécifiques UE 52h 48h 15

Cancers et APAS Matière 12h 8h

Déficiences, handicap mental et APAS Matière 10h 10h

Pathologies Cardiovasculaires et APAS Matière 10h 10h

Pathologies mentales et APAS Matière 10h 10h

Pathologies neurologiques et APAS Matière 10h 10h

UE3 Outils et méthodes d'analyse en APAS UE 12h 28h 5

Approche qualitative Matière 20h

Statistique Matière 12h 8h

UE4 Outils professionnels/un contexte internationnal (N1) UE 16h 2

Anglais de la santé Langue 

Obligatoire

16h

Semestre 2 - M1 APAS

Nature CM TD TP Crédits

UE1 Conception et évaluation en APAS UE 12h 8h 5

Programmation spécifique aux pathologies chroniques Matière 12h 8h

UE2 Techniques d'encadrement et formation UE 32h 5

Encadrement d'une équipe et formation Matière 20h

Techniques d'encadrement en APAS Matière 12h

UE3 Santé, management et réglementation UE 34h 5

Droit des sociétés commerciales Matière 12h

Marketing des sociétés Matière 10h

Politique de santé et réseau Matière 12h

UE4 Mise en situation professionnelle *(Non compensable) UE 40h 15

Accompagnement méthodologique Matière 20h

Insertion professionnelle Matière 20h

Stage Stage 15

5 / 6 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 12 juillet 2022



Master STAPS Activité Physique Adaptée pour la Santé et les Maladies Chroniques 

2ème année
Nature CM TD TP Crédits

UE1 Connaissance des publics spécifiques UE 48h 32h 10

Maladies métaboliques et APAS Matière 12h 8h

Pathologies chroniques de l'appareil locomoteur et APAS Matière 12h 8h

Pathologies dégénératives liées au vieillissement et APAS Matière 12h 8h

Pathologies respiratoires et APAS Matière 12h 8h

UE2 Techniques des APAS UE 10h 90h 15

Accessibilité aux pratiques Matière 20h

Conformité et accessibilité Projet 

Tutoré

1

Outils et méthodologie d évaluation en APAS (niv 2) Matière 10h 10h

Pratique Somatique et santé Matière 20h

Thérapies spécifiques et pratiques émergeante Matière 20h

TMS, qualité de vie et bien être en entreprise Matière 20h

UE3 Approche pluridisciplinaire de la santé et du handicap UE 24h 16h 4

Corps et santé Matière 12h 8h

Performance et santé Matière 12h 8h

UE4 Coordination du parcours de soin UE 58h 6

Coordination de soin et réglementation cliniques en APAS Matière 18h

ETP Matière 40h

UE5 Gestion de projet UE 8h 14h 6

Création d'entreprise Projet 

Tutoré

2

Dossier de financement Matière 14h

Méthodologie de la création d entreprise Matière 8h

Travail en autonomie sur les projets tutorés Matière 10h

UE6 Outils professionnels /un contexte international (Niv 2) UE 36h 4

Health research Langue 

Obligatoire

20h

Préparation au recrutement pro en anglais Langue 

Obligatoire

16h

UE7 Mise en situation professionnelle *(Non compensable) UE 40h 15

Accompagnement méthodologique Matière 20h

Connaissances de l'entreprise et insertion pro (niv 2) Matière 20h

Stage en milieu professionnel Stage 15
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