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Présentation de l’enquête
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Deux 
objectifs

Disposer d’un outil 
partagé au niveau 

national sur un 
certain nombre 
d’indicateurs 

Donner la 
possibilité à 

chaque structure 
de disposer des 

chiffres concernant 
ses formations



Enquête par questionnaire

http://acp-enquetes.univ-
mlv.fr/c3d_58hr/STAPS.html

http://acp-enquetes.univ-mlv.fr/c3d_58hr/STAPS.html


Structure du questionnaire

• Diplôme (intitulé, parcours…)
• Lieu

Identification de la formation

Poursuite d’étude

• Mode d’accès à l’emploi
• Nature de l’emploi
• Caractéristiques (quotité horaire, type de contrat, salaire…)
• Pertinence de la formations indicateurs pertinents pour le tableau de bord

Situation professionnelle actuelle

Profil du répondant



Mode d’administration

Soit par la structure Soit envoyé par nos soins 
en mails groupés

Qui ?

Uniquement les diplômés 
de 2015-2016:

- DEUST 
- L3

- L PRO
- Master 2



Echantillon

2458 répondants

Echantillon

10600 diplômés STAPS annuels

Population mère

Marge d’erreur très faible: 1,73%
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Effectifs
Lyon - UFR STAPS 374

Dijon / Le Creusot - UFR STAPS 221
Grenoble - UFR APS 207

Rennes (ENS & Saint-Brieuc) 167
Nantes - UFR STAPS 134

Montpellier - UFR STAPS 124
Clermont-Ferrand - UFR STAPS 118

Paris Nanterre - UFR STAPS 115
Besançon - UPFR 97

Poitiers / Angoulême - Faculté des Sciences du Sport 94
Paris Est – Créteil - Département STAPS 87

Angers - Institut de Formation en EPS (IFEPSA) 82
Strasbourg - Faculté des Sciences du Sport 82

Le Mans - Département STAPS 76
Paris Nord – Bobigny - Département STAPS 63

Lille - Faculté des Sciences du Sport et de l'EP 57
Marne la Vallée (UPEM) - UFR STAPS 55

Rouen - Faculté des Sciences du Sport et de l'EP 53
Nancy / Epinal - Faculté des Sciences du Sport 43

Nice - Faculté des Sciences du Sport 43
Liévin - Faculté des Sports et de l'EP 34

Toulon - UFR STAPS 33
Le Tampon - Département STAPS 25

Caen - UFR STAPS 15
Pointe-à-Pitre - UFR STAPS 13

Total 2 458



Accès aux données

Résultats bruts (tris à plat):

http://193.50.159.112/c3d_58hr/rapp?type=auto

MP: C3D

http://193.50.159.112/c3d_58hr/rapp?type=auto


Accès aux données

Résultats bruts (tris à plat):

Tableau interactif:

http://193.50.159.112/c3d_58hr/rapp?type=auto

MP: C3D

http://193.50.159.112/c3d_58hr/rapp?type=auto
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Caractéristiques générales



Caractéristiques sociographiques

Homme; 
58,70%

Femme; 
41,30%

Age moyen: 24,66
Ecart-type: 3,55
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Effectifs Fréquence

Licence STAPS "éducation et motricité" 572 23,7%
Licence STAPS "activité physique adaptée" 339 14,1%

Licence STAPS "entraînement sportif" 327 13,6%
Licence STAPS "management du sport" 298 12,4%

Master Management du Sport 165 6,8%
Master MEEF EPS 156 6,5%

Master Activité physique adaptée et santé 137 5,7%
Autre Master 99 4,1%
Master EOPS 74 3,1%

Autre 64 2,7%
DEUST AGAPSC 41 1,7%

Licence professionnelle AGOAPS 21 0,9%
Licence professionnelle GDOSSL 21 0,9%

DEUST "métiers de la forme" 17 0,7%
Licence professionnelle "santé, vieillissement et activités 

physiques adaptées" 14 0,6%

DEUST "activités physiques et sportives adaptées : 
déficiences intellectuelles, troubles psychiques" 12 0,5%

Licence professionnelle "tourisme et loisirs sportifs" 12 0,5%
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63,8%



Voies d’obtention du diplôme

En formation 
intitiale; 69,5%

En formation 
continue; 

28,6%

En 
apprentissage / 

alternance; 
1,3%

En VAE; 0,6%



Diplômes sportifs

65,54% des diplômés STAPS 2015-2016 possèdent un ou plusieurs 
diplômes du sport et/ou de l’animation.

53,2%

37,9%

17,8%

10,4%

5,8%
4,1% 4,0%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Diplôme(s) de
l'animation

Diplôme(s)
fédéral(ux)

Autre(s) CQP BPJEPS BEES DEJEPS /
DESJEPS



Taux de poursuite d’étude après 
l’obtention du diplôme

62,5%

24,5%

28,0%

51,2%

80,8%

37,5%

75,5%

72,0%

48,8%

19,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Moyenne

Masters

Licences professionnelles

DEUST

Licences STAPS

Oui Non



Domaine de poursuite d’étude après l’obtention 
du diplôme

Pour les 62,5% qui ont poursuivi leurs études

67,8%

20,2%

12,0%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Dans le domaine du sport
en STAPS

Dans un autre domaine Dans le domaine du sport
hors STAPS



Situation actuelle
En 2018, soit 2 ans après l’obtention du diplôme

44,4%

60,9%

68,0%

84,4%

56,7%

45,2%

23,0%

18,6%

7,8%

33,3%

10,5%

16,1%

13,3%

7,8%

10,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Licence
STAPS

DEUST

LPRO

Master

Moyenne

En emploi Etudiant Sans emploi



Focus sur les 10% « sans emploi »

78,5%

60,0%

72,7%

79,4%

82,2%

21,5%

40,0%

27,3%

20,6%

17,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ensemble

DEUST

LPRO

Licence
STAPS

Master

Oui Non



Bilan sur les 2 années qui suivent 
l’obtention du diplôme

En dehors des répondants ayant fait le choix de 
poursuivre leurs études, le taux d’emploi des 

diplômés en STAPS est de 84,5%.

Ce taux atteint 91,5% pour les Masters.



Bilan sur les 2 années qui suivent 
l’obtention du diplôme

Les diplômés STAPS ont majoritairement poursuivi leurs études (62,5%), 
prioritairement en restant en STAPS (67,8%).

Néanmoins, les diplômés de Licences professionnelles ou Masters ont 
majoritairement mis un terme à leurs études après l’obtention du 

diplôme.

Quels que soient ces choix, 56,7% des diplômés 2015-2016 sont en emploi 
en 2018. 

Ce sont les Masters qui sont les diplômes les plus professionnalisants, 
avec 84,4% de diplômés en emploi à N+2.

33,3% des diplômés 2015-2016 sont encore étudiants en 2018.

Enfin, deux ans plus tard, 10% des diplômés STAPS sont sans emploi.
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Formation EmploiCaractéristiques
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Formation EmploiCaractéristiques

Indicateurs retenus :
ü Diplômes délivrés
ü Age
ü Sexe
ü Diplômes sportifs et/ou animation
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EmploiCaractéristiques

Indicateurs retenus :
ü Adéquation formation – emploi
ü Taux de poursuite d’études
ü Filière choisie: STAPS / Hors STAPS
ü Diplôme STAPS à N+1
ü Motif de poursuite d’études hors STAPS

Formation
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Caractéristiques EmploiFormation

Indicateurs retenus :
ü Situation actuelle (2018)
ü Secteur d’emploi
ü Salaire moyen net
ü Délai de recrutement
ü Domaine d’activité
ü Contrat de travail
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Formation EmploiCaractéristiques

Ce premier filtre permet de sélectionner 
un diplôme spécifiquement, pour avoir les 

résultats de celui-ci uniquement.

NB: les diplômes avec des effectifs < 10 
ont été enlevé de ce tableau de bord.
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Formation EmploiCaractéristiques

Ce second filtre permet de comparer les 
résultats selon le genre.



Tableau de bord interactif: 
possibil ité d’explorer les données

http://poschut.wixsite.com/c3dinsertion

Accès au tableau interactif via
un lien internet sécurisé

MP: c3dstaps

http://poschut.wixsite.com/c3dinsertion
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Secteurs & types d’emplois
Résultats par filière & diplôme



Licence Management du sport

35,3% des diplômés d’une licence management du sport sont en emplois en 2018. 

Voici les secteurs d’embauche de ces personnes:

45,2%

19,2%

17,3%

8,7%

8,7%

1,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Hors secteur sport et loisir

Du sport et du loisir privé marchand (salle

de forme, coaching, métiers de la…

Du sport, industrie et commerce articles de

sport

Du sport et de l'entraînement

Du sport et de l'éducation (fonction

publique d'état, collectivités territoriales,…

Du sport et de la santé (secteur médico-

social, secteur sanitaire… )

54,8% dans le 

« secteur 

sportif »



Licence Management du sport
103 postes déclarés

Ø Chargé (13)… d’animation CRM / d’évènementiel / de clientèle / de
communication / de développement / de mission / de partenariat

Ø Responsable (13)… communication / commercial / de rayon /
magasin / pédagogique / adjoint

Ø Assistant (8)…chef de projet / commercial / gestion d’équipements
sportifs / marketing / administratif fédération international football
de table

Ø Chef de (5)… projet / produit
Ø Commercial (5)
Ø Directeur & Directeur adjoint (5)
Ø Vendeur (3)

Près de 
50% des 
emplois

60,5% CDI
1538 euros nets

Plus ponctuellement: business developper, statisticien au pole France de
VB, community manager, conseiller de vente, personnel d’accueil.

Et de façon plus « éloignée » : assistant d’éducation (3), conducteur de
train, éducateur sportif, enquêteur gendarmerie (7), animateur,
opérateur téléphonique, paysagiste pisciniste, pompier de Paris,
voiturier, enseignant.



31,9%

23,0%

22,2%

11,9%

9,6%

1,5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Hors secteur sport et loisir

Du sport et du loisir privé marchand (salle de 
forme, coaching, métiers de la montagne, …

Du sport, industrie et commerce articles de sport

Du sport et de l'éducation (fonction publique 
d'état, collectivités territoriales, structures socio …

Du sport et de l'entraînement

Du sport et de la santé (secteur médico-social, 
secteur sanitaire… )

Master Management du sport
84,8% des diplômés d’un master management du sport sont en emplois en 2018. 

Voici les secteurs d’embauche de ces personnes:

68,1% 
dans le 

« secteur 
sportif »



Master Management du sport
137 postes déclarés

Ø Chargé (33)… de développement / de clientèle / d’étude / d’évenementiel / de
communication / de marketing / de mission / de projet / de sponsoring / de suivi
statistiques / des opérations / des relations élèves / de production / de
recrutement / de ressources humaines

Ø Responsable (22)… communication / d’exploitation / commercial / de rayon /
adjoint d’un magasin / administratif / CRM / d’exploitation / de développement /
de formation / marketing / partenariat / sourcing

Ø Chef de (15)… projet / produit / secteur
Ø Assistant (14)…manager / administratif / chef de produit / compétition /

opérationnel / de relation client / en vente / de production web
Ø Directeur & Directeur adjoint (9)
Ø Conseillers (5) … de vente / bancaire / en organisation
Ø Coordinateur (5) … d’équipements / de programmes / commercial / d’équipe
Ø Auto-entrepreneur (3)

Près de 
80% des 
emplois

75,2% CDI
1651 euros nets

Plus ponctuellement : vendeur, account executive social media, business
developper, business manager, commerciaux, social media manager, sport
manager.

Et de façon plus « éloignée » : chauffeur livreur, facteur, guide de plein air,
maître nageur, professeur d’EPS contractuel, réceptionniste.



Licence Education et motricité

43% des diplômés d’une licence EM sont en emplois en 2018. 
Voici les secteurs d’embauche de ces personnes:

61,4%

26,6%

7,1%

3,3%

1,2%

0,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Du sport et de l'éducation (fonction
publique d'état, collectivités territoriales,…

Hors secteur sport et loisir

Du sport et de l'entraînement

Du sport et du loisir privé marchand (salle
de forme, coaching, métiers de la…

Du sport, industrie et commerce articles de
sport
Du sport et de la santé (secteur médico-
social, secteur sanitaire… )



Licence éducation et motricité
241 postes déclarés

Ø Professeur d’EPS (45,6%)
Ø Professeur des écoles (17,8%)
Ø Educateur / Entraîneur sportif (10,4%)
Ø Assistant d’éducation (7,1%)
Ø Animateur (2,5%)
Ø Gendarmerie (1,7%)
Ø Educateur territorial (1,2%)

86,3% des 
emplois

66,5% fonctionnaires
Salariés: 38,5% CDI

1489 euros nets

Mais aussi: commercial, barman, cavalier, employé, hôtesse, patineur
professionnel, masseur kinésithérapeute, policier, responsable de rayon, etc.



Master MEEF EPS

94,2% des diplômés d’un Master MEEF EPS sont en emplois en 2018. 
Voici les secteurs d’embauche de ces personnes:

96,5%

2,1%

1,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Du sport et de l'éducation (fonction
publique d'état, collectivités territoriales,
structures socio éducatives …)

Hors secteur sport et loisir

Du sport, industrie et commerce articles
de sport



Master MEEF EPS
142 postes déclarés

88,2% fonctionnaires
1830 euros nets

ØProfesseur d’EPS (92,3%)
ØProfesseur contractuel EPS (4,2%)
ØAssistant d’éducation (1,4%)
ØHôtesse d’accueil (1,4%)
ØProfesseur des écoles (0,7%)
ØResponsable de rayon (0,7%)



Licence APAS

45,9% des diplômés d’une licence APAS sont en emplois en 2018. 
Voici les secteurs d’embauche de ces personnes:

63,0%

18,2%

9,1%

4,5%

3,9%

1,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Du sport et de la santé (secteur médico-
social, secteur sanitaire… )

Hors secteur sport et loisir

Du sport et de l'éducation (fonction
publique d'état, collectivités territoriales,…
Du sport et du loisir privé marchand (salle
de forme, coaching, métiers de la…

Du sport, industrie et commerce articles de
sport

Du sport et de l'entraînement



Licence APAS
241 postes déclarés

Ø Enseignant / Professeur en APAS (24,8%)
Ø Educateur en APAS (12,4%)
Ø Educateur sportif (6,2%)
Ø Vendeur (4,1%)

Ø Kinésithérapeute (3,4%)

Ø Professeur des écoles (3,4%)

Ø Moniteur en APAS (2,8%)

Ø Coordinateur sport / santé (2,1%)

Ø Educateur médico-sportif (2,1%)

Ø Professeur d’EPS (2,1%)

63,4% des 

emplois

43,6% CDI

1384 euros nets

Plus ponctuellement : animateur, chargé de développement, chef d’entreprise, agent de soin

hospitalier, aide scolaire, attaché de recherche clinique, chargé de prévention santé Siel Bleu,

développeur pour le commerce d’articles sport-santé, éducateur territorial, etc.

Et de façon plus « éloignée » : développer JAVA, employé de banque, professeur de yoga, maître

nageur sauveteur, opératrice en horlogerie, etc.



Master APAS

80% des diplômés d’un Master APAS sont en emplois en 2018. 
Voici les secteurs d’embauche de ces personnes:

67,9%

15,1%

7,5%

4,7%

0,9%

3,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Du sport et de la santé (secteur médico-
social, secteur sanitaire… )

Hors secteur sport et loisir

Du sport et de l'éducation (fonction
publique d'état, collectivités territoriales,…
Du sport et du loisir privé marchand (salle
de forme, coaching, métiers de la…

Du sport, industrie et commerce articles de
sport

Du sport et de l'entraînement



Master APAS
106 postes déclarés

Ø Enseignant / Professeur en APAS (31,1%)
Ø Educateur sportif (11,3%)
Ø Educateur en APAS (6,6%)
Ø Kinésithérapeute (5,7%)
Ø Chargé de mission sport-santé (3,8%)

Ø Chargé de prévention (3,8%)

Ø Responsable départemental (3,8%)

Ø Educateur médico-sportif (1,9%)

Ø Animateur sportif (1,9%)

Ø Moniteur en APAS (1,9%)

Ø MNS (1,9%)

73,6% des 

emplois

66,7% CDI

1528 euros nets

Plus ponctuellement : animateur sport adapté, animateur fonction publique hospitalière,

animateur en gérontologie, coordinateur en APA, radiologue chef de clinique, technicienne en

APAS, réhabilitation psychosociale, secrétaire médicale, agent de développement handisport,,

etc.

Et de façon plus « éloignée » : formateur-consultant, gendarmerie, magasinier agricole, etc.



Licence entraînement sportif

54,6 % des diplômés d’une licence ES sont en emplois en 2018. 
Voici les secteurs d’embauche de ces personnes:

45,1%

22,5%

12,7%

12,7%

4,0%

2,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Du sport et de l'entraînement

Hors secteur sport et loisir

Du sport et de l'éducation (fonction
publique d'état, collectivités territoriales,…

Du sport et du loisir privé marchand (salle
de forme, coaching, métiers de la…

Du sport et de la santé (secteur médico-
social, secteur sanitaire… )

Du sport, industrie et commerce articles de
sport



Licence entraînement sportif
170 postes déclarés

56,4% des 
emplois

53,4% CDI
1334 euros nets

Plus ponctuellement : moniteur sportif, animateur sportif, professeur d’EPS, conseiller sportif,
CTN, directeur d’une enseigne sportive, gérant, professeur de sport, responsable d’activités,
intervenant en APAS etc.

Et de façon plus « éloignée » : barman, chauffeur poids lourd, intermittent du spectacle,
restauration, intervenant en APAS, policier, sapeur pompier, etc.

Ø Educateur sportif (12,7%)
Ø Entraîneur sportif (10,9%)
Ø Coach sportif (10,3%)
Ø Préparateur physique (9,7%)
Ø Assistant d’éducation (4,2%)
Ø Gendarmerie (4,2%)
Ø Professeur des écoles (4,2%)



Master EOPS

71,6% des diplômés d’un Master EOPS sont en emplois en 2018. 
Voici les secteurs d’embauche de ces personnes:

79,2%

5,7%

5,7%

3,8%

3,8%

1,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Du sport et de l'entraînement

Du sport et de l'éducation (fonction
publique d'état, collectivités territoriales,…

Du sport et du loisir privé marchand (salle
de forme, coaching, métiers de la…

Hors secteur sport et loisir

Du sport et de la santé (secteur médico-
social, secteur sanitaire… )

Du sport, industrie et commerce articles de
sport



Master EOPS

84,9% des 
emplois

55,6% CDI
1659 euros nets

Plus ponctuellement : directeur sportif, directeur technique, préparateur mental, MNS,
movement therapist,

Et de façon plus « éloignée » : commercial, ingénieur informatique, professeur des écoles,
vendeur.

Ø Préparateur physique (28,3%)
Ø Entraîneur sportif (22,6%)
Ø Educateur sportif (11,3%)
Ø Coach sportif (5,7%)
Ø Agent de développement (3,8%)
Ø Analyste performance (5,7%)
Ø Chargé de mission (3,8%)
Ø Conseiller Technique (3,8%)
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Quelles modalités sont significativement liées aux 
différents diplômes ?



Modalités liées aux DEUST

Diplômes Modalités significativement liées

DEUST « métiers de la forme »
Secteur d’embauche: sport et loisir privé marchand ***
Non poursuite d’étude ***
Adéquation formation / emploi: 10/10 **

DEUST AGAPSC Poursuite d’étude en LPRO « TLS » ***



Modalités liées aux LPRO

Diplômes Modalités significativement liées

LPRO AGOAPS Statut actuel: en emploi **
Age: 29 ans et plus *

LPRO GDOSSL Non poursuite d’étude **

LPRO TLS Genre: femme ***



Modalités liées aux Licences STAPS

Diplômes Modalités significativement liées

Licence STAPS APAS

Poursuite étude: oui ** & en Master APAS ***
Secteur d’embauche: sport et santé ***
Genre: femme *
Salarié en CDD *

Licence STAPS EM

Poursuite étude: oui *** & en Master MEEF ***
Secteur d’embauche: public *** sur concours ***
Professeur des écoles ** ou d’EPS **
Possède un diplôme de l’animation *
Statut actuel: étudiant *

Licence STAPS MS

Poursuite d’étude: oui ** en Master MS ***
Salarié ** à temps plein ** dans le secteur privé marchand **
Genre: homme **
Statut actuel: étudiant *

Licence STAPS ES

Poursuite étude: oui * en Master EOPS ***
Genre: homme ***
Secteur d’embauche: sport & entraînement **
Salaire net mensuel: moins de 1200 euros nets *



Modalités liées aux Masters STAPS

Diplômes Modalités significativement liées

Master EOPS

Secteur d’embauche: sport & entraînement ***, secteur privé non
marchand ***
Genre: homme ***
Non poursuite d’étude **
Actuellement en emploi *

Master APAS
Actuellement en emploi ***, salarié *** sans poursuite d’étude ***
Genre: femme *
Contrat de travail: CDI *

Master MS

Actuellement en emploi ***, salarié *** dans le secteur privé
marchand **
En CDI ** à temps plein ***
Salaire net mensuel supérieur à 1600 euros nets mensuels *

Master MEEF 
EPS

Actuellement en emploi *** dans le secteur public ***, à temps plein
***, Professeur d’EPS ***
Salaire net mensuel supérieur à 1850 euros **
Possède un diplôme sportif et plus particulièrement de l’animation **
dans l’objectif d’avoir un emploi complémentaire **



Merci de votre attention

Cécile COLLINET Jérémy PIERRE Pierre-Olaf SCHUT

sportgaref


