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Donner sa chance
Donner sa chance à chaque étudiant. 
Maîtriser les effectifs pour maintenir 
la qualité de formation et gérer l’accès 
à l’emploi. En apparence, un paradoxe. 
En réalité, un service approprié de 
formation.

À la rentrée 2017, l’IFEPSA a choisi 
de recruter ses étudiants en filière 
sélective. C’est-à-dire en refusant 
d’accepter que l’accès à la formation 
soit soumis au «tirage au sort» des 
candidats, trop souvent imposé dans 
de trop nombreuses structures STAPS. 
Regardons avec objectivité les choses. 
240 nouveaux étudiants admis en 1ère 
année de Licence en septembre 2016 
pour 267 à la rentrée 2015. 3 abandons 
au cours du 1er semestre 2016/2017 
pour 6 l’année précédente. La sélectivité, 
chacun en conviendra, est toute relative. 
Avec un taux de réussite de ces étudiants 
primants augmenté de 10 points, c’est 
bien l’engagement de l’étudiant qui a 
été mobilisé. D’abord celui du choix 
déterminé d’une formation supérieure, 
puis celui de la réussite volontariste à 
l’entrée en formation. Ainsi, donner sa 
chance à chaque étudiant, c’est avant 
tout l’engager à s’engager. C’est ce défi 
qui nous mobilise à l’IFEPSA.

Philippe MATHÉ
Directeur

Rentrée 2017
Renouvellement des parcours de formation
À la rentrée 2017, un nouveau Plan Quinquennal de formation s’imposera à l’en-
semble des établissements universitaires du Grand Ouest. L’offre de formation 
de l’IFEPSA s’y inscrira et 
présentera des cursus réno-
vés, tant en Licence qu’en 
Master. Pour le niveau de 
Licence, les parcours se 
spécialiseront dès la 2ème 
année. Tout en étant re-
groupés en une seule men-
tion, ils faciliteront ainsi les 
passerelles entre eux et 
engageront les étudiants à 
se déterminer plus précoce-
ment. 

En Master, l’offre de forma-
tion sera intégrée à la men-
tion STAPS Inter-régionale 
Bretagne-Pays de Loire et 
y déclinera deux parcours 
originaux. Enfin le parcours 
EPS de Master sera pour-
suivi au sein de la mention 
MEEF 2nd degré.

Face à la sélection à l’entrée en Master, préserver le 
devenir des étudiants de l’IFEPSA
Dès la rentrée 2017, le décret du 25 janvier 2017 qui fixe les conditions d’accès 
à l’entrée en Master, s’appliquera. Afin de supprimer l’usage d’une sélection des 
étudiants titulaires de la 1ère année de Master, admis en 2ème année, ce texte 
prévoit de réguler les flux d’accès des étudiants dès l’entrée en Master. Cette 
régulation est prévue par le principe du droit à la poursuite d’études accordé à 
tout étudiant. Qualité du parcours universitaire de Licence, pertinence du projet 
professionnel seront au cœur de la sélection des étudiants à l’entrée en Master. 
Préserver à chacun des étudiants de l’IFEPSA qui le désire l’accès à une for-
mation de Master, doublée d’une insertion professionnelle renforcée, constitue 
bien ce nouveau défi de progression encore de la qualité de notre formation de 
Licence.
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La passion du sport, 

le choix de son métier



Former les étudiants à la 
Recherche
Conférences et colloques

Dans le cadre de l’enseignement lié à la recherche, 
les étudiants du Master SIMS ont pris part aux 
colloques et congrès suivants :

Congrès de la SFMES à Pau les 22, 23 et 24 
septembre 2016 (M1 SIMS 2PRI et M2 SIMS)

3ème Colloque Préparateurs physiques FFF à 
Paris le 6 octobre 2016 (M1et M2 SIMS 2PRI)

6ème Colloque Sport et Recherche en Pays de 
Loire SRPDL à l’Université du Maine au Mans 
les 13-14 octobre 2016 (M1et M2 SIMS)

Congrès  Le Sport au Travail état de la recherche 
à Strasbourg les 23 et 24 novembre 2016 (M2 
SLT et SIMS)

5ème Rencontres intersectorielles sport santé 
social dans le cadre du Plan Régional sport 
santé bien-être des Pays de la Loire organisée 
par le CREPS des Pays de la Loire le jeudi 1er 
décembre 2016 (M2 SIMS APAS)

International Congrès Médecine of Handball 
à Paris les 20 et 21 janvier 2017 (M2 SIMS 
2PRI)

En savoir plus sur www.ifepsa.org rubrique 
Recherche

Présence sur le territoire
Un rôle significatif dans l’économie sociale et 
solidaire sportive
Avec ses plus de 500 étudiants* impliqués dans l’encadrement 
sportif local et régional, la présence des Ifepsiens dans l’économie 
sociale et solidaire sportive représente l’équivalent de l’activité de 
80 éducateurs sportifs à temps complet. Ce service d’encadrement 
sportif, principalement exercé auprès de jeunes sportifs de 6 à 14 ans, 
constitue une activité économique annuelle de plus de 1,7 millions 
d’euros.

* En plus des étudiants impliqués dans le cadre des conventions considérées ci-dessus, 
une centaine d’étudiants volontaires s’implique également dans l’encadrement sportif 
local et régional.

Nouveau, à la rentrée 2017
Ouverture d’une Licence STAPS à 
l’UCO-Pacifique
Après l’ouverture à la rentrée 2016 d’une 1ère 
année de Licence STAPS à l’UCO Bretagne-Sud, le 
projet est également lancé pour la rentrée 2017 à 
l’UCO-Pacifique.

L’IFEPSA en assurera la responsabilité  
académique et participera à sa coordination 
pédagogique.

Centre de recherche et d’études de l’IFEPSA

DISCIPLInES SPORTIvES

STAGES PROFESSIOnnELS

785 étudiants investis dans des missions d’analyse des pratiques 
professionnelles et associatives
133 missions d’étude

1 900 heures hebdomadai-
res d'encadrement sportif
6 500 jeunes encadrés
289 associations sporti-
ves bénéficiaires
40 disciplines sportives
539 étudiants impliqués

Sports 
adaptés

Sports 
Individuels

Sports 
Collectifs

Sports 
d’opposition 
/ combat

Activités  
sportives 
diverses



Résultats des enquêtes  
«Insertion professionnelle»
Toujours un fort taux de poursuite d’études 
en sortie de Licence
Plusieurs enquêtes ont été réalisées en février 2016, via un 
questionnaire en ligne adressé auprès des étudiants inscrits en 
2014/2015 à l’IFEPSA, afin de connaître leur devenir universi-
taire et/ou professionnel en sortie de Licence et de Master 8 
mois après l’obtention de leur diplôme.

ENQuêTE - DEvENIR EN SoRTIE DE LICENCE

Diplômes concernés : 
Licence STAPS APA-S, EM et MS 

Situation des diplômés : 
73 % en poursuite d’études dont 58 % réinscrits à l’IFEPSA, 
14 % en activité rémunérée,
6 % en recherche d’emploi,
4 % en inactivité,
3 % n’ont pas souhaité préciser leur situation. 

ENQuêTE - DEvENIR EN SoRTIE DE MASTER

Diplômes concernés : 
Masters MEEF, SIMS et SLT

Situation des diplômés : 
85 % en activité rémunérée,
9 % en recherche d’emploi, 
3 % en poursuite d’études, 
3 % en inactivité.

Retrouvez les résultats de l’enquête sur notre site : http://www.
ifepsa.org/metiers-du-sport/que-sont-ils-devenus/

Contact : Sandra SEYSSEL 
sseyssel@uco.fr

Réussir sa première année d’étude STAPS
Une première année d’étude probatoire
La promotion 2016/2017 de Licence STAPS est la première à avoir bénéficié d’un recrutement «sélectif» sur dossier scolaire et 
vécu sportif. L’écoute des étudiants qui, cette année, ont obtenu leur premier semestre, confirme au-delà des compétences rédac-
tionnelles travaillées et acquises normalement au lycée, d’autres qualités relative à la posture de travail impératives pour réussir. 
Il s’agit plus précisément d’être :

méthodique dans son travail, dans l’organisation de son quotidien et la gestion du temps libre ; 

stratégique : savoir définir et hiérarchiser des priorités en fonction des attentes de la formation ; 

analytique : comprendre ses lacunes, se corriger pour s’améliorer.

Ces trois qualités en exigent une quatrième fondamentale, le dépassement de soi. 

Pour des lycéens sportifs, la capacité à «challenger» que l’IFEPSA essaie de détecter au travers de la «sélection» sur dossier, doit 
ainsi se traduire par une culture de l’effort intellectuel, de la rigueur réflexive qu’il convient de mobiliser intensément pour passer 
avec succès le cap de la première année. 

Aimer le sport, s’impliquer résolument dans les études, là est la clé de la réussite !

Licence STAPS Management du 
Sport - MS
Former des professionnels de 
l’organisation, de la gestion et du 
management
Destinée à former des professionnels de l’organisation, 
de la gestion et du management dans les secteurs 
du sport, de l’activité physique et des loisirs sportifs, 
la formation permet aux étudiants de développer les 
connaissances professionnelles et scientifiques liées 
à l’administration, la réglementation, la gestion et le 
management des institutions, organisations, structures, 
évènements à objet sportif et à la commercialisation de 
produits et services sportifs. 

Depuis plusieurs années, l’accent a été mis sur la  
contextualisation des enseignements, la conclusion 
de partenariats de formation forts avec les acteurs 
locaux (associatifs, professionnels) et l’engagement 
des étudiants sur le territoire. L’objectif affiché est 
de pérenniser et développer l’attractivité de la filière 
Management du Sport en interne et en externe.

La Licence STAPS MS se caractérise aujourd’hui par 
une forte représentation et implication de ses étudiants 
sur le territoire mais aussi par l’organisation de projets 
de groupe pour éprouver, à travers des cas concrets, les 
connaissances théoriques transmises en cours.

Plus d’informations sur www.ifepsa.org rubrique vous 
êtes Étudiant, STAPS L3

Contact : Sandra SEYSSEL 
sseyssel@uco.fr



Vie étudiante
BDE 2016/2017

L’association Alumni des Ifepsiens 
Rendez-vous le 20 mai 2017
Au-delà de sa présence dans le champ universitaire, de la qualité de sa for-
mation, du devenir de ses étudiants, une institution d’enseignement supé-
rieur se reconnait institution par ce que les étudiants qui y sont passés, en 
disent, en font et en partagent. À l’initiative d’étudiants des générations 80, 
90 et 2000, une association collégiale - dont le nom reste à définir - est en 
cours de création. Cette association, votre association, vise à créer et animer 
un réseau de contacts sociaux et professionnels au service des étudiants et 
des professionnels formés à l’IFEPSA. Elle organise le 20 mai prochain son 
premier évènement officiel, convivial et sportif.

Contact : Fabien GuIHENEuF
fabien.guiheneuf@gmail.com 

Que sont-ils devenus ?
Un témoignage chaque mois sur les métiers occupés 
par les profils STAPS ! 
Pour de nombreux employeurs, les étudiants issus de formations STAPS 
constituent des profils attractifs grâce aux compétences qu’ils ont dévelop-
pées pendant leur formation mais aussi à travers les qualités d’adaptation 
et les valeurs qu’ils véhiculent traditionnellement.

En proposant plusieurs spécialités, la Licence STAPS et les Masters per-
mettent une employabilité très large en termes de secteurs d’activité et de 
métiers. Une diversité qui se retrouve dans les vagues d’enquêtes menées 
par l’IFEPSA depuis 2010 auprès de ses ancien(ne)s étudiant(e)s. Grâce à 
ces enquêtes, de nombreuses données ont ainsi pu être récoltées et nous 
permettent de pouvoir réaliser chaque mois, depuis 2013, un focus sur un 
métier en particulier exercé par un(e) de nos ancien(ne)s étudiant(e)s. 

Retrouvez tous les témoignages en intégralité sur le site de l’IFEPSA, ru-
brique «Métiers du sport» : www.ifepsa.org/metiers-du-sport/metiers-temoi-
gnages-profils-staps/

Contact : Sandra SEYSSEL
sseyssel@uco.fr

A vos calendriers
Journées Portes Ouvertes 
à l’IFEPSA 
Samedi 28 janvier et samedi 4 mars 
2017 de 9h00 à 17h00

Remise des diplômes
vendredi 28 avril 2017 

Salons 2016/2017
L’IFEPSA vous propose des rendez-
vous à travers la France. Lieux et 
dates sur www.ifepsa.org, rubrique 
«vous êtes lycéens».

 
Lycéens de Terminale  
Testez l’IFEPSA
Mercredi 22 mars 2017

L’IFEPSA propose aux élèves de 
Terminale d’assister à des cours 
d’activités physiques et sportives 
ainsi que des cours théoriques. 

Inscription sur www.ifepsa.org, 
rubrique «vous êtes lycéen».

Institut de formation en éducation physique 
et en sport d’Angers/Les Ponts de Cé 

Établissement d’enseignement supérieur privé
Association Loi 1901

49. rue des Perrins, BP 40071
49136 LES POnTS DE CÉ cedex 

Tel. 02 41 45 26 40 
Fax. 02 41 45 26 44

E-mail : contact@ifepsa.org
Site internet : www.ifepsa.org

  Toute l’actualité de l’IFEPSA sur Facebook…… et toujours www.ifepsa.org

Cr
éa

tio
n 

/ m
is

e 
en

 p
ag

e 
: l

ev
eq

ue
.ju

lia
@

gm
ai

l.c
om

 - 
©

 P
ho

to
s 

: I
FE

PS
A

Présidents : Raphaël DOMET et victor 
MARIOn (L2)
Secrétaire : Anne-Sophie BAUDOUIn (L2)
Trésorier : Lucas SERGUE (L3)

Pour retrouver les acteurs des pôles rela-
tions, partenariats, communication, santé, 
événementiel et marketing, rendez-vous 
sur www.ifepsa.org rubrique vie étudiante.

Contact vie étudiante :  
Aymeric GIGoN
aymeric.gigon@uco.fr


