SPORT SUP Vichy
Mardi 7 décembre 2021 : 13h – 18h
Forum d’orientation aux métiers du sport

Objet du forum
Né de la volonté d’aider nos étudiants STAPS actuels et futurs à s’orienter dans le champ des
métiers du sport, cette rencontre poursuit différents objectifs selon le degré d’avancée du
projet personnel de chaque étudiant :


Rendre plus lisible « l’écosystème des Activités physiques et sportives » en proposant un aperçu
le plus vaste possible des débouchés professionnels, via STAPS mais aussi via d’autres formations.
Le but n’est pas de promouvoir STAPS mais bien d’aider chaque étudiant à construire le projet
le plus cohérent possible afin qu’il en devienne pleinement acteur.



Affiner la connaissance des mentions (filières) STAPS et les incarner à travers l’intervention des
responsables de formation mais aussi celle de professionnels issus de celles-ci



Permettre d’offrir des perspectives de réorientation rapide aux étudiants en difficulté dès la fin du
premier semestre.

Objet du forum




Généralisation du forum = offrir un moyen d’améliorer l’orientation parcoursup des lycéens.


Partager la connaissance de l’écosystème des APS pour que l’orientation post-bac soit réussie en
présentant les différents organismes de formation de la région.



Aider les étudiants à identifier les diplômes au service de leur projet et les cursus qui en découlent.

Créer des synergies entre les centres de formation pour offrir un maillage le plus cohérent
possible aux étudiants.


S’engager au titre du réseau CMQ Thermalisme, Bien-Être et Pleine Santé AuRA sur les notions de
parcours (Bac-3/Bac+8) et d’ambition (Cordées de la réussite).



Présenter les nouveaux parcours STAPS (L2/L3 APAS) à Vichy.



Présenter les débouchés professionnels des acteurs économiques locaux.

Organisation du forum


Forum ouvert de 13h à 18h avec plusieurs espaces :



1 espace en accès libre regroupant les organismes de formation



1 espace pour les acteurs socio-économiques de la région dans le champ du sport et de l’activité physique.



1 amphithéâtre pour les conférences STAPS et organismes de formation



Salles pour les mentions STAPS.



1 « bus de l’orientation » à l’extérieur (Région)

Organisation du forum




Stands des partenaires dans espace commun, accès libre toute la journée.


Organismes de formation : CREPS, Vichy campus = IFMK, ISRP, ADASA, ASM omnisport, Lycée Valéry Larbaud



Acteurs socio-économiques : ARMEE, POMPIER, GENDARMERIE, City Lab santé mobilité, DECATHLON,
Ligues sportives (FFF, FFT…), Terre des jeux, THERMES, Vichy sport, Direction des sports Vichy
communauté…



BDE STAPS pour l’accueil et l’orientation.



Bus de l’orientation de la région AURA.

5 conférences pour chacune des mentions de STAPS : EM, MS, ES, APAS, ERGO.




+ Une salle dédiée à chaque mention pour pouvoir poursuivre les échanges initiés lors des conférences.

2 conférences pour les formations STAPS spécifiques.


DEUST AGAPS, DU, Master CCS



Perf arbitrage, BMF, BNSSA, Option danse, tennis…

Organisation du forum


Chaque étudiant ou lycéen reçoit une feuille de route en amont du forum selon son profil
d’orientation : je sais ce que je veux faire, je connais le domaine dans lequel je veux travailler,
j’aime le sport, je suis perdu (passage bus de l’orientation)


Travail en coopération avec le CIO (Co-psy, Via compétences, La fabrique)



Possibilité de prendre plusieurs feuilles de route au cours de la journée.



Entrée par le sas « Etudes supérieures » du BDE STAPS puis accès au forum.



Passage libre dans les stands pour compléter la feuille de route.



Obligation d’assistance à 2 conférences pour les étudiants STAPS dans le cadre du cours de PPF.

Programme FORUM
(Horaires susceptibles d’être modifiés selon la disponibilité des intervenants)



12h – 14h : Accueil des partenaires – Mise en place des stands



13h – 13h30 : Ouverture - Remerciements



13h30 – 14h : Conférence « Activité Physique Adaptée à la Santé »



14h – 14h30 : Conférence « Education et Motricité »



14h30 – 15h : Conférence « Ergonomie de l’activité physique »



15h – 15h30 : Conférence « Management du Sport »



15h30 – 16h : Conférence « Entraînement Sportif »



16h – 16h30 : Conférence « L1 STAPS et exigences du travail universitaire »



16h30 – 17h : DEUST, DU, Master CCS



17h – 17h30 : Dispositifs spécifiques STAPS UCA



14h – 18h : Stands en libre accès.

Public cible


Les étudiants de Licence du STAPS de Vichy



Les stagiaires du CREPS Vichy



L’ensemble des lycées du département de l’Allier et plus particulièrement, ceux qui ont
développé des « parcours » EPS



Les lycées de l’académie qui proposent l’enseignement de spécialité EPS



Les lycéens ciblés par la cordée de la réussite « Thermalisme, bien-être et pleine santé »



Les étudiants de l’UCA en réorientation vers STAPS ou qui ont un projet professionnel
dans le monde du sport.



Tout organisme de formation qui souhaite offrir des perspectives d’orientation à son
public.

