
INTERVENTION, GESTION ET ÉVALUATION EN 
ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE ET SANTÉ (IGEAPAS)

Activité Physique Adaptée et Santé

MASTER



Les+
 de la formation

     OBJECTIFS

Cette formation a pour objectif de développer dans les 
secteurs de l’éducation, de la santé, de l’entrainement 
et du loisir sportif des personnes à besoins spécifi ques, 
les compétences professionnelles suivantes : 
•  Diriger, conseiller, évaluer les structures de l’APA
•  Concevoir, mettre en place des dispositifs innovants, 

organiser l’intervention pédagogique ou éducative 
•  Gérer et organiser les structures administratives et 

fi nancières dans les différents secteurs ciblés 

     PUBLICS CONCERNÉS

• Formation initiale et apprentissage :
Étudiants ou apprentis titulaires d’une Licence STAPS 
parcours Activité physique adaptée et santé (APAS) 
ou d’un diplôme/ expérience de même niveau. 

• Formation continue : 
Professionnels pouvant justifi er d’une expérience 
correspondante aux prérequis d’entrée en master. 

Sélection  
ou prérequis : 

L’accès en première année du master 
IGEAPAS, s’effectue sur dossier via la 
plateforme eCandidat Lyon 1 : 
https://ecandidat.univ-lyon1.fr

PROGRAMME 

PARCOURS : INTERVENTION, GESTION ET ÉVALUATION
EN ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE ET SANTÉ (IGEAPAS)  

9 BLOCS DE COMPÉTENCES :

  Dates : de septembre à septembre
    Durée de la formation :  

      2 ans, 970 h de formation et minimum 540 h de stage ou alternance complète  
  Effectif M1 : 40 étudiants
  Formation Initiale, Continue et Apprentissage
   Lieu habituel de formation : Campus LyonTech-la Doua (69 - Villeurbanne) 

  Formation ouverte en formation initiale, en 
apprentissage et en formation continue.

  Une équipe composée d’universitaires et 
de professionnels expérimentés.

  Des ancrages pluridisciplinaires et 
plurisectoriels affirmés.

  Insertion professionnelle en moins de 
    2 mois. 

  Secteurs d’activité :
Éducation et activité physique adaptée /
recherche.

   Exemples de métiers :
Coordinateur en APA - chargé de projet 
en prévention – enseignant en APA –
Chargé de développement de l’APA et 
du Sport-santé.

INSERTION PROFESSIONNELLE 

BAC +5
NIVEAU

D’ÉTUDES 7

•   Usages avancés et spécialisés des outils numériques : objets connectés en 
santé, épistémologie et méthodologie

•  Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés : gestion 
et analyses des données, mobilisation de savoirs scientifi ques dans les 
sciences de la vie et les sciences humaines et sociales

•  Communication spécialisée pour le transfert de connaissances : anglais 

•   Appui à la transformation en contexte professionnel : analyse des 
secteurs professionnels, management des ressources humaines, gestion 
budgétaire et fi nancière, cadre légal, développement de services

•  Conception et évaluations des ressources des publics en situation 
de handicap et/ou à besoins spécifi ques : évaluation scientifi que des 
ressources et besoins des publics (psychologie, neurologie, physiologie et 
biomécanique)  

•  Evaluation et analyse des programmes et de dispositifs : évaluation 
scientifi que des dynamiques professionnelles et sociales dans les territoires, 
diagnostic territorial en santé

•   Conception, planifi cation et coordination des projets d’intervention :
conception et conduite de programme individualisé, approfondissement 
scientifi que, entreprenariat 

•   Encadrement et formation au service du projet : éducation thérapeutique 
du patient, séminaires santé et société 

•   Pilotage de projet : développement d’un service ou d’une recherche 
interventionnelle en APA, méthodologie et conduite de projet, stage, droit 
du travail 

Informations
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Renseignements administratifs et inscription :  
David OLIVIERI 

04 72 44 82 01

david.olivieri@univ-lyon1.fr

Renseignements pédagogiques : 
M1 Damien ISSANCHOU - damien.issanchou@univ-lyon1.fr
M2 Claire PERRIN claire.perrin@univ-lyon1.fr

Site Web de la formation :  
https://ufr-staps.univ-lyon1.fr/
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Avec le soutien fi nancier
de la Région


