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Faculté des Sciences du Sport Université de Poitiers
[#]

Diplôme d'université - Sport, habitudes de vie
et santé
Présentation
Nature

Formation diplômante

Lieu

Objectifs
L'objectif est d'acquérir ou d'actualiser les connaissances scientifiques et méthodologiques liées concernant les facteurs favorables à
la santé et plus particulièrement les effets positifs de l’activité physiques et du sport et de la modification des habitudes de vies. Ce
diplôme vise à compléter les compétences des apprenants pour mettre en œuvre des programmes individualisés de promotion de la
santé auprès de différents publics : Jeune public et développement pycho-moteur (0 à adolescence), adulte sédentaire (sport en
entreprise), public à besoin spécifique, public sénior.

Partenaires
Etablissements partenaires
Lycée Kyoto de Poitiers
Maison de la santé publique ; épidémiologie Poitiers
ONAPS (Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité)
Martin Juneau – référence francophone (Montréal)

Admission
Accessible en

Formation initiale
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Conditions d'admission
Les candidats doivent être titulaires d’une licence STAPS, ou d’un titre admis en équivalence (autres licences en relation avec le
domaine sportif, diplôme d’état). La formation est également ouverte aux kinésithérapeutes, aux médecins du sport, et diététiciennes.
Si les candidats ne répondent pas à ces prérequis, mais peuvent justifier d’au moins 2 ans (équivalent temps plein) d’expérience
professionnelle dans le domaine concerné par la formation, ils devront alors rédiger un dossier de demande de Validation des Acquis
Professionnels (VAP), par l’intermédiaire du Service professionnalisation de la FSS

Inscription
Les inscriptions ouvrent en septembre 2018 et se feront en ligne.
Les cours débuteront en décembre 2018.
Calendrier et tarifs 2018/2019 « ici » [PDF - 244 Ko] [
http://fss.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/calendrier-tarifs-du-shvs-2018-2019_1535462057445-pdf?INLINE=FALSE]

Programme
Organisation générale des études
UE1 : Habitudes de vie et santé
UE2 : Facteurs déterminants l’adoption d’habitudes de vies favorables à la santé
UE3 : Effets favorables de l’activité physique sur la santé
UE4 : Activité physique et suivi nutritionnel appliqués
UE5 : Etudes de cas et insertion professionnelle
Stage

Et après ?
Secteurs d'activités
NC

Contacts
Renseignements
Amélie Murat
Faculté des Sciences du Sport
8 Allée Jean Monnet
Bâtiment C6- TSA 31113
86073 Poitiers Cedex 9
Téléphone 05 49 45 33 43
courriel : professionnalisation.scsport@univ-poitiers.fr

Responsables
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M. Pichon Aurelien [http://sfa.univ-poitiers.fr/m-pichon-aurelien-1197241.kjsp?RH=1417168244151]
Monsieur Aurélien PICHON
Doyen de la Faculté des Sciences du Sport- Laboratory Mobility, Aging&Exercice (MOVE) EA 6314
Et
Monsieur Laurent BOSQUET
Vice-président délégué sport/mieux être au travail
Directeur du laboratoire MOVE (E.A. 6314)
Coordinateur de la Chaire sport santé bien être

Responsables Scolarité
Nathalie Lebault
Faculté des sciences du sport
Bâtiment C6 - TSA 31113
86073 Poitiers cedex 9
courriel : scolarite.scsport@univ-poitiers.fr

Contacts formation continue
Amélie Murat
Faculté des Sciences du Sport
8 Allée Jean Monnet
Bâtiment C6- TSA 31113
86073 Poitiers Cedex 9
Téléphone 05 49 45 33 43
courriel : professionnalisation.scsport@univ-poitiers.fr
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