


licence professionnelle
santé, mention Vieillissement et Activités Physiques Adaptées

Cette formation réunit les conditions d’acquisi-
tion d’une double compétence

A la suite de cette formation, l’étudiant devra être capable : 

 - De promouvoir, conduire et animer des séances d’activités physiques adaptées pour les personnes 
âgées.
 - De s’approprier des connaissances pratiques et théoriques se rapportant aux différentes tech-
niques liées aux activités physiques adaptées aux personnes âgées.
 - De gérer et administrer des activités physiques adaptées, ces compétences s’appuyant notam-
ment sur des connaissances juridiques, organisationnelles et de gestion.
 - De choisir les pratiques physiques et en gérer les contraintes particulières
    - D’animer une équipe d’intervenants

Recrutement uniquement sur dossier : 24 étudiants maximum (1/3 formation continue, 2/3 formation 
initiale).

UE 1 Connaissances scientifiques
UE 2 Connaissances du milieu professionnel
UE 3 Techniques en activités physiques adaptées

UE 4 Technologies de l’information et de la commu-
nication
UE 5  Projet tutoré : théorie et mise en pratique sur le 
terrain 
UE 6 Stage en milieu professionnel de 12 à 16 
semaines

E n  f o r m a t i o n  c o n t i n u e   :
Formation accessible par la VAlidAtion d’AcqUis d’ExPériEncE oU ProfEssionnEllE (VAE ou VAP). Emploi du temps 
adapté aux étudiants salariés.

E n  f o r m a t i o n  i n i t i a l e   :
Pour les titulaires du dEUg stAPs , dEUst stAPs et tout étu-
diant pouvant justifier de l’obtention des 2 premières 
années de licence STAPS.

Pour les titulaires d’un  BAc + 2 dans des filières Santé 
mais avec des compétences d’animation sportive ( ex 
: BTS Services et Prestations des secteurs Sanitaire et 
social…)

Pour quelles compétences ?

à qui s’adresse cette formation  ?

sous quelles conditions  ?

quel contenu d’enseignements  ?



professionnelle Une formation adaptée aux contraintes des 
étudiants salariés et en relation étroite 
avec le milieu professionnel 

Pour quels métiers et secteurs professionnels ?

Un emploi du temps en adéquation avec les obliga-
tions des étudiants salariés 

Une formation en partenariat constant avec les acteurs 
économiques du secteur concerné à travers les projets 
tutorés, les études de cas, l’intervention de nombreux 
professionnels, les stage de 12 à 16 semaines

- Adjoint à la Direction de sociétés de prestation de service
- Gestionnaire d’animation en activités physiques adaptées
- Educateur des activités physiques pour 3ème et 4ème âge (centres 
socioculturels, maisons de retraite, clubs vacances loisirs, centres de 
thermalisme et  de thalassothérapie pour personnes âgées, salles de 
remise en forme) 
- Création de sa propre structure 

Une formation avec un taux
d’insertion professionnelle

de 70 à 80 %




