DIPLÔME UNIVERSITAIRE

Analyste vidéo
Formation accessible en :
Formation initiale

LOCALISATION

Éligible CFP

Formation continue

OBJECTIFS
Le diplôme s’organise ainsi autour de quatre compétences :

Font-Romeu
Antenne

RECRUTEMENT

•

la conception et la conduite de projet d’analyse vidéo pour aider à la performance
sportive au sein d’un staff sportif.

•

la conception, l’organisation et la gestion de protocole de filmage partir de nombreuses
sources et dispositif technologiques

•

la conception et la conduite de protocole de partage des résultats en concevant et en
partageant des rapports d’analyse ou des outils de visualisation de la performance en
live, pré ou post match.

•

L’adoption d’une posture adaptée et professionnel au sein d’un staff

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Dans un contexte de fort développement de l’Analyse de
la Performance Sportive, la maitrise d’outils d’acquisition,
de gestion, d’analyse et de partage des données vidéos
est une nécessité pour les staffs sportifs. Le DU Analyste
Vidéo vise à répondre à ce besoin en apportant aux
différents acteurs du monde sportif une formation
permettant d’élaborer, de conduire et de mettre en œuvre
un dispositif d’analyse vidéo de la performance au sien
des structures sportives.

NIVEAU
Être titulaire du baccalauréat,
du DAEU ou de tout diplôme
équivalent.

MODALITÉS
D’ADMISSION
La formation est ouverte aux
étudiants STAPS, enseignants,
professeurs de sport et autres
personnels
J&S,
entraîneurs
de clubs, cadres techniques
sportifs, titulaires Brevet d’Etat,
préparateurs physiques, arbitres
et formateurs d’arbitres, Sportifs
de haut niveau en reconversion, ….
confrontés à la problématique de
l’optimisation de la performance
sportive.
Quel que soit le profil, l’admission
des candidats se fera à partir
d’un projet sérieux incluant
notamment une insertion en
stage au sein d’un staff sportif.
e-candidat
https://candidatures.univ-perp.fr

Cette formation, ambitionne d’apporter des connaissance
théoriques, méthodologiques et pratiques afin de former
de futurs analystes spécialisés dans la vidéo et l’analyse
vidéo au service de la performance sportive. Première
formation de ce type initiée en France dès 2007, ce DU
existe depuis l’année 2008 et demeure largement reconnu
par de nombreux professionnels .

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le diplômé sera capable de :
• Capturer des vidéos à partir de nombreuses sources et dispositif technologiques.
• Répondre aux besoins d’analyse vidéo d’un staff à partir d’une méthode d’analyse et de
modélisation des activités sportives
• Utiliser deux des principaux logiciels d’analyse vidéo du marché (Dartfish et Sport Code
Hudl).
• Consevoir et partager des rapports d’analyse de la performance en live, pré ou post
match.
• Participer au processus de formation technique ou tactique des joueurs ou au processus
de scouting.
• Transmettre un message ou des informations claires et synthétiques à travers des
visualisations.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Programme complet
de la formation

LES PLUS

LE DU EST COMPOSÉ DE 6 UE :

UE 1 : Workflows in Performance Analysis
UE 2 : Outils d’analyse Dartfish
UE 3 : Outils d’analyse Hudl Sport Code

•

Effectif réduit et proximité
des enseignants

•

Intervention de spécialiste
de la Performance Analysis

•

Collaboration avec la
société Dartfish, Hudl sport
code et de nombreuses
institutions sportives pour
la mise en stage

•

Tarifs préférentiels sur
l’acquisition des solutions
Dartfish

•

Enseignement hybride

UE 4 : Interventions de Professionnels
UE 5 : Outils de rapport et Partage
UE 6 : Intervention en milieu professionnel

ORGANISATION DE LA FORMATION
Durée : 9 mois

INFOS PRATIQUES

Volume horaire : 294 heures

CONTACT PÉDAGOGIQUE

Stages/stages à l’étranger : Stage en club

Johann RAGE

Modalités de contrôle des connaissances : Le contrôle des connaissances est effectué à
distance dans le cadre de différents contrôles continus. Il est finalisé par un cas d’étude à
traiter à l’appui des outils et connaissances abordés dans les différentes UE.

rage@univ-perp.fr
CONTACT ADMINISTRATIF
Scolarité UFRSTAPS
Tél : +33 (0)4 68 30 01 51
staps-f@univ-perp.fr
CONTACT SERVICE DE
FORMATION CONTINUE ET
ALTERNANCE (SFCA)
sfc@univ-perp.fr

ET APRÈS
Poursuite d’études
Master STAPS parcours analyse de jeu, parcours big data. Master Statistique

Insertion professionnelle, etc.
L‘étudiant ou le professionnel sera en mesure de s’intégrer dans une entreprise ou un
club soucieux de structurer ou de développer son secteur d’analyse de la performance.
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