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ORGANIGRAMME ADMINISTRATIF
DIRECTION
• Grégory DOUCENDE Direction de l’UFR

• Véronique DALFAU
Secrétariat/Communication

STAPS

Tel : 04 68 30 01 51

Tel : 04 68 30 80 77

veronique.dalfau@univ-perp.fr

gregory.doucende@univ-perp.fr

• Christine DOZ Bibliothèque
Tel : 04 68 04 53 93

UFR STAPS (Font-Romeu)

christine.doz@univ-perp.fr

• Tatiana PARY Administration
tatiana.pary@univ-perp.fr
• Myriam Busnel Scolarité
myriam.busnel@univ-perp.fr
• Brigitte PUIG Scolarité
Tél : 04.68.30.01.51
brigitte.puig@univ-perp.fr
Retour
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EQUIPE PEDAGOGIQUE
LES PRÉSIDENTS DE JURY OU RESPONSABLES DE FILIÈRES :
•

Licence STAPS 1ère année :

Anne Fleur GASTON– anne-fleur.gaston@univ-perp.fr
• Licence STAPS 2ème année :
Diane PERNOT– diane.pernot@univ-perp.fr
•

Licence STAPS 3ème année Education et Motricité :
Johann RAGE rage@univ-perp.fr

•

Licence STAPS 3ème année Activités Physiques Adaptées et Santé :
Fabienne DURAND fdurand@univ-perp.fr
•
•

Licence STAPS 3ème année Entraînement Sportif :
Licence STAPS 3ème année Management du Sport :
Elodie VARRAINE varraine@univ-perp.fr

•

Master STAPS Entraînement et Optimisation de la Performance Sportive.
Eric FRUCHART – eric.fruchart@univ-perp.fr
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RESPONSABLES PEDAGOGIQUES
LES PRÉSIDENTS DE JURY OU RESPONSABLES DE FILIÈRES :
•

Licence STAPS 1ère année :

Elodie VARRAINE – varraine@univ-perp.fr
•

Licence STAPS 2ème année :

Gregory DOUCENDE – gregory.doucende@univ-perp.fr
•

Licence STAPS 3ème année Activités Physiques Adaptées et Santé :

Fabienne DURAND fdurand@univ-perp.fr
•

Licence STAPS 3ème année Education et Motricité :

Lionel DEMBOURG lionel.dembourg@univ-perp.fr
•

Licence STAPS 3ème année Entraînement Sportif :

Anthony SANCHEZ anthony.sanchez@univ-perp.fr
•

Licence STAPS 3ème année Management du Sport :

Frédéric BARTCZAK bartczak@univ-perp.fr
•

Master STAPS Entraînement et Optimisation de la Performance Sportive.

Master 1 et 2 : Eric FRUCHART – eric.fruchart@univ-perp.fr
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EQUIPE PEDAGOGIQUE (titulaires)
•

BARTCZAK Frédéric bartczak@univ-perp.fr

•

CASSIGNOL Florence florence.cassignol@univ-perp.fr

•

DOUCENDE Grégory gregory.doucende@univ-perp.fr

•

DEMBOURG Lionel lionel.dembourg@univ-perp.fr

•

DEMBOURG Cécile cecile.dembourg@univ-perp.fr

•

DURAND Fabienne fdurand@univ-perp.fr

•

FRUCHART Eric eric.fruchart@univ-perp.fr

•

GASTON Anne-Fleur anne-fleur.gaston@univ-perp.fr

•

MERIC Henri henri.meric@univ-perp.fr

•

MORNET Yoann yoann.mornet@univ-perp.fr

•

PERNOT Diane diane.pernot@univ-perp.fr

•

RAGE Johann rage@univ-perp.fr

•

RIERA Florence florence.riera@univ-perp.fr

•

SANCHEZ Anthony anthony.sanchez@univ-perp.fr

•

VARRAINE Elodie varraine@univ-perp.fr
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EQUIPE PEDAGOGIQUE (autres)
ENSEIGNANTS CONTRACTUELS OU VACATAIRES :
•

BECHE Eric staps-f@univ-perp.fr

•

EXPOSITO Patricia patricia.exposito@univ-perp.fr

•

WESTHEAD Olivia olivia.whestead@univ-perp.fr
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MAQUETTE DE FORMATION L1S1
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MAQUETTE DE FORMATION L1S2
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MAQUETTE DE FORMATION L1 LAS S1
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MAQUETTE DE FORMATION L1 LAS S2
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MAQUETTE DE FORMATION L2 S1
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MAQUETTE DE FORMATION L2 S2
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MAQUETTE DE FORMATION L3 APAS
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MAQUETTE DE FORMATION L3 ES
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MAQUETTE DE FORMATION L3 EM
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MAQUETTE DE FORMATION L3 MSL
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MAQUETTE DE FORMATION MASTER 1
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MAQUETTE DE FORMATION MASTER 2
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STATIONNEMENT SUR LE SITE
L’accès sur le site est réglementé. Le stationnement en véhicule ainsi que la circulation à
pied doivent observer le schéma ci-dessous.
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CALENDRIER 2021 - 2022

Retour
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Retour

WEBMAIL ETUDIANT
TRANSFERER
SES MAILS
ETUDIANTS
UPVD
(WEBMAIL)
VERS SA BOîTE
MAIL PERSO
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Inscription Pédagogique
IA = INSCRIPTION ADMINITSTRATIVE ET IP = INSCRIPTION AUX EXAMENS
L’inscription Administrative ou IA correspond à l’obtention de votre carte d’étudiant et à l’acquittement
de vos droits d’inscription. L’Inscription Pédagogique ou IP correspond à l’inscription aux examens et
l’enregistrement des matières validées et à repasser.
L’IP qui se fait après l’IA est obligatoire : sans cette inscription l’étudiant ne pourra pas passer les
épreuves écrites ou physiques et n’obtiendra aucune note.
Elle permet d’ouvrir des crédits à l’étudiant dans telle ou telle autre matière obtenue au STAPS ou dans
une autre Université.

DUREE
La campagne d’inscription sera entre fin septembre et fin octobre (avant congés de Toussaint)
N.B : Charte examen Art. 1a Pour les étudiants redoublants, AJAC et relevant de la cellule EBPP, l’IP doit
être réalisée avec le président de jury de l’année d’étude.

CONVOCATION
Tous les étudiants seront convoqués par groupe. Cette convocation apparaîtra dans votre emploi du
temps. Attention toute absence devra être justifiée auprès du secrétariat pour reprendre rendez-vous
sous peine d’être Interdit d’examen

PRESENTATION DE DOCUMENTS
Retour
Présentez vous le jour J avec les documents qui vous seront demandés par voie d’affichage
sommaire

EXAMENS, REGLEMENT DES ETUDES

1. LA CHARTE DES EXAMENS DE
L’UPVD
2.CONSIGNES SPECIFIQUES A L’UFR
STAPS : LE REGLEMENT DES ETUDES
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Récupérer son diplôme
PROCEDURE POUR RECUPERER SON RELEVE DE NOTES
Il sera délivré au secrétariat du STAPS à l’étudiant en situation de réussite pour chaque
semestre : un relevé de notes. A la fin de l’année, l’étudiant se verra délivré une
attestation de réussite à l’année et au diplôme le cas échéant (L2; L3).
PROCEDURE POUR RECUPERER SON DIPLÔME
Le diplôme est délivré par la Scolarité centrale de l’UPVD (Perpignan).
En voici la procédure de récupération en suivant ce lien.
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Validation d’acquis
VALIDATION D’ACQUIS EXTERIEURS
L’étudiant ayant validé des UE dans une autre formation, doit faire la demande de VAE
auprès de son président de jury avant son Inscription Pédagogique.

Retour
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2. PROCEDURE DE STAGE
FAIRE SA CONVENTION DE STAGE
•

Se rendre sur son ENT onglet « stage ». Le logiciel PSTAGE lui permet de créer une
convention.

•

Sur la page d’accueil, il est indiqué de se procurer auprès de l’entreprise et du tuteur
de stage tous les éléments lui permettant de réaliser sa convention (ex : n° SIRET, APE,
nom des tuteurs enseignant et entreprise , du signataire (directeur de l’entreprise),
thématique du stage, durée, etc.).

•

Après l’avoir imprimé en 3 exemplaires, l’étudiant les signe et les fait signer par son
entreprise.

•

Il remet les conventions au secrétariat 15 jours avant le début du stage,
accompagnées d’une attestation de responsabilité civile et de 2 enveloppes timbrées
(une à l’adresse de l’entreprise et une à l’adresse de l’étudiant).

•

Il recevra ainsi que son entreprise, un imprimé signé par tous les signataires de la
convention (direction de l’UFR STAPS et tuteur enseignant).
Attention : L’étudiant dont la convention de stage n’est pas retournée signée par
toutes les parties (entreprise, étudiant et tuteur enseignant) au secrétariat et
accompagnée des pièces jointes 15 jours ouvrés (congés non compris) avant le
début du stage, sera considéré comme « Défaillant » à la matière. Retour
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Changer d’université
FAIRE SON TRANSFERT DE DOSSIER
•

Les étudiants qui envisagent leur inscription dans une autre université doivent faire
leur demande de transfert en se rendant sur leur ENT.
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ETUDIANTS HAUT NIVEAU (ESHN)

Lien vers page WEB
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Etudiants Salariés
DEMARCHES
Les étudiants peuvent obtenir le statut de salarié dans la mesure où ils peuvent justifier
d’un contrat de travail totalisant un nombre minimum d’heures travaillées par mois (60
heures mensuelles).

Ils doivent se déclarer auprès du secrétariat en remplissant un dossier de dispense
d’assiduité pour accord de leur responsable pédagogique

DISPENSE D’ASSIDUITE
Sur la base d’un contrat de travail , ils bénéficient d’une dispense d’assiduité à certains
cours à définir avec chaque enseignant de la matière et le responsable pédagogique
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Etudiants en situation de handicap

Lien vers page WEB
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BLESSURE EN COURS D’APS
Lors d’un cours d’APS , l’étudiant se blesse. Son état nécessite des soins engendrant des
frais médicaux , il faut qu’il s’engage dans une :
PROCEDURE DE DECLARATION D’ACCIDENT DE TRAVAIL
1. Signaler la blessure à l’enseignant
2. L’enseignant lui fait une attestation
3. L’étudiant ou un tiers (sauf si EVASAN) se rend au secrétariat accompagné ou non, muni
de l’attestation, de sa carte Vitale et de la carte étudiant effectue la déclaration
d’Accident de Travail
4. Le secrétariat lui remettra le document attestant de la déclaration de l’accident de travail
ainsi qu’une feuille de soins sur laquelle devront par la suite être mentionnés tous ses frais
médicaux.
5. Munis de ces documents, il peut consulter un médecin qui, si besoin, pourra alors lui
établir un arrêt de travail.
A l’issue, le médecin devra remettre à l’étudiant un certificat médical initial, à amener ou
à faire parvenir au secrétariat, dans l’immédiat.
En effet, le secrétariat enverra ce certificat médical à la CPAM dans les 24 heures qui
suivent l’accident, sans quoi les frais médicaux ne pourront être pris en compte.
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ACCES AUX ENSEIGNEMENTS

LES ENSEIGNANTS SE RESERVENT LE DROIT DE DONNER L’ACCES A
LEURS ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET THEORIQUES
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VIE ETUDIANTE
REGLES DE VIE
La cité de l’excellence sportive étant composée du CREPS, du lycée et du STAPS,
vous vous devez de respecter les règles de vie de ces institutions lorsque vous vous
trouvez dans leurs locaux.
Réputé pour offrir un cadre de vie serein et un enseignement de qualité, le STAPS
entend préserver sa renommée. C’est pourquoi, il est formellement demandé aux
étudiants de respecter les consignes suivantes :
· Interdiction de fumer au sein du site (STAPS, lycée, CREPS) en dehors des zones
réservées à cet effet
· Interdiction de circuler en véhicule rue Pierre de Coubertin (circulaire située à
l’arrière du bâtiment : cf plan d’accès).
· Interdiction de stationner sur les parkings du personnel du site
· Interdiction de porter un couvre-chefs (casquette, bonnet, etc) à l’intérieur des
bâtiments
· Interdiction d’utiliser les téléphones portables et smartphones en cours théorique
et pratique (sauf autorisation). Le non-respect de cette interdiction peut entraîner
l’exclusion de l’étudiant et la sanction d’une ABI.
Retour
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LE SPORT UNIVERSITAIRE
LE SPORT UNIVERSITAIRE

Lien vers page WEB
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PROFESSIONNALISATION - RNCP
4 PARCOURS DE FORMATION
Les objectifs de la licence STAPS sont de développer une culture scientifique et sportive
tout en permettant à l'étudiant de construire son parcours de formation en fonction de
ses compétences, ses demandes, son projet d'étude et ses choix professionnels.

https://www.sphinxonline.com/S
Après une formation en tronc commun sur la Licence 1, l'étudiant choisira de s'orienter
urveyServer/s/LPSA/Fichedepre
parmi 4 voies différentes
: EM, ES, APAS, MSL.
Chaque parcours- est inscrit au Répertoire National des Certifications
Professionnelles:
rentree6IQ2labonne/questionnai
DEUG
re.htm
Licence Activités Physiques Adaptées et Santé
Licence Education Motricité
Licence Entraînement Sportif
Licence Management du Sport et des loisirs
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PROFESSIONNALISATION - SCHEMA
1ère
année

200h – obtention
DEUG
2ème
année

3 polyvalences
APS
DEUG = Carte pro
Animateur technicien en APS
(sous réserve des 50 h de stage)

3ème
année

EM, MSL, APAS

5 polyvalences
APS
SPECIALITE PAR
PARCOURS
EM, ES, MS, APAS =
90h

210h Renforcement
d’une APS au choix
parmi :
NATATION
BADMINTON
ATHLETISME
VTT
Préparation AMM

SPECIALITE PAR
PARCOURS
EM, ES = 110h
MS, APAS = 20h

Préparation ski alpin
(test technique) et
pisteurs secouristes
(L3)

ES
210h Renforcement
d’une APS au choix
parmi :
NATATION
BADMINTON
ATHLETISME
VTT
200 heures de stage
+

ES :
HALTERO
MUSCULATION
200 H DE STAGE EN
L3

ANNEXE DESCRIPTIVE AU DIPLÔME (ADD)
DANS LE RENFORCEMENT CHOISI

CO-DIPLOMATION (éventuelle)
38
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CARTE PROFESSIONNELLE

PROFESSIONNALISATION - ADD
OBTENIR SON ADD (Annexe Descriptive au Diplôme )
•

L'ADD singularise le parcours choisi par l'étudiant quelle que soit sa filière (EM, APAS,
MS, ES)

•

L'ADD permet d'inscrire notamment les menus de polyvalences APS et surtout de

https://www.sphinxonline.com/S
urveyServer/s/LPSA/Fichedepre
Ce document est important pour l'obtention de la carte pro
La présente annexe descriptive au diplôme (supplément au diplôme) suit le modèle
rentree6IQ2labonne/questionnai
élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES.
re.htm
renforcement APS choisi par l'étudiant.

•
•

•

Elle vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la
"transparence" internationale et la reconnaissance académique et professionnelle
équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc).

•

Elle est destinée à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des
études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification originale
à laquelle ce présent supplément est annexé.

•

L’ADD vous sera remis lors de l’obtention de votre Licence

Retour
sommaire

PROFESSIONNALISATION – CARTE PRO
Votre Licence STAPS sur Font Romeu vous permettra d’obtenir une carte
professionnelle. Pour l’obtenir vous devez en faire la demande sur la plateforme
EAPS (lien)
Pour tous les étudiants
ayant suivi L1 et L2, une carte professionnelle à la fin de
https://www.sphinxonline.com/S
votre L2 vous permettant d’être un « animateur, technicien des activités physiques
urveyServer/s/LPSA/Fichedepre
pour tous ».
ET
Pour les L3 ES, unerentree6IQ2labonne/questionnai
carte professionnelle à la fin de votre L3 vous permettant d’être
un « Entraineur enre.htm
Musculation, Haltérophilie et Force athlétique et dans votre
renforcement hors AMM et Ski (si vous avez suivi le même renforcement de L1 à L3
et effectué un stage de 200h dans ce renforcement)
Pour les L3 APAS, une carte professionnelle à la fin de votre L3 vous permettant
d’être un « enseignant en APAS »
Pour les L3 EM, une carte professionnelle à la fin de votre L3 vous permettant
d’être un « éducateur en APS »
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PROFESSIONNALISATION – CARTE PRO
OBTENIR SA CARTE PRO
•Pour obtenir vos cartes professionnelles, la procédure est la suivante:
•Votre déclaration doit se faire impérativement en ligne sur le portail EAPS
•Vous devrez fournir votre diplôme parchemin définitif
https://www.sphinxonline.com/S
•Cependant compte
tenu du long délai d'édition des diplômes définitifs; la DDCS de
Perpignan étudiera
votre demande si vous présentez le document "d'attestation de
urveyServer/s/LPSA/Fichedepre
réussite au diplôme" du DEUG ou de la licence. Cette procédure est valable pour les
- sur le département 66.
déclarants domiciliés
•Pour les titulaires
de licence ES il est impératif de fournir en plus votre ADD ou
rentree6IQ2labonne/questionnai
supplément au diplôme.
re.htm
De ce fait:
•Vous ne devez pas vous déplacer physiquement dans les DDCS pour réaliser votre
demande de carte professionnelle.
•Seul l'attestation de réussite au diplôme pourra être acceptée: Le papier "Relevé de
note et résultat" et "Attestation de réussite à l'année" sont des documents non
conformes pour cette démarche.
Merci d'être très rigoureux sur cette procédure afin qu'elle puisse être fluide etRetour
aboutir
sommaire
rapidement pour chacun d'entre vous.

PROFESSIONNALISATION - INFOS
Les diplômés Staps comme tous les pros du sport sont sous le contrôle des préfectures qui en
assumant des mission régaliennes réglementent; contrôlent, déclarent, autorisent,
sanctionnent l'encadrement sportif contre rémunération.

INTITULE DU DIPLOME

CONDITIONS D’EXERCICE

LIMITE DES
CONDITIONS
D’EXERCICE

https://www.sphinxonline.com/S
DEUG « STAPS : animateur urveyServer/s/LPSA/Fichedepre
Encadrement et animation auprès de tout public
Toute activité physique ou
technicien des activités physiques
des activités physiques ou sportives à un niveau
sportive auprès de tout public, à
pour tous »
d’initiation, d’entretien ou de loisir.
l’exclusion des pratiques
compétitives.
Licence « Education Motricité
»
Encadrement et enseignement des activités
rentree6IQ2labonne/questionnai
filière « STAPS »
physiques ou sportives auprès des enfants,
re.htmadolescents et jeunes adultes.
Licence « Entraînement Sportif »
filière « STAPS »

Encadrement de différents publics à des fins
d’amélioration de la performance ou de
développement personnel dans la (les) discipline
(s) mentionnée(s) dans l’annexe descriptive au
diplôme mentionnée à l’article D. 123-3 du Code
l’éducation.

Licence « Activités Sportives
Adaptées et Santé» filière « STAPS »

Encadrement des activités physiques ou sportives
à destination de différents publics dans une
perspective de prévention santé ou de
réadaptation ou d’intégration de personnes
présentant l’altération d’une fonction physique ou
psychique
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PROFESSIONNALISATION - INFOS

https://www.sphinxonline.com/S
urveyServer/s/LPSA/Fichedepre
rentree6IQ2labonne/questionnai
re.htm
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Particularités
• Notre staps est conventionné avec la Fédération
Française ce qui vous permettra de valider
gratuitement 6 Diplômes fédéraux sur 3 ans.
• Ces validations sont facultatives mais pour cela
un investissement en club est impératif dès la
1ére année de staps (pas de niveau spécifique
demandé à l’entrée en staps mais une réelle
motivation, lié à un projet de devenir badiste)
•
•

NB : A ce jour la fédé manque de 850 entraineurs pros à temps plein!
+ d’info sur moodle renfo bad L1
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