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ÉGAL’APS 
ÉGALITÉ DANS ET PAR 
LES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES 



LE MASTER EGAL’APS 

(ÉGALITÉ DANS ET PAR 
LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES)

LES ATOUTS 
DU MASTER EGAL’APS

 DES PROBLÉMATIQUES AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ 
 �Promotion de l’égalité dans les instances dirigeantes et
dans les métiers
-�Refus du sexisme, de l’homophobie et de toutes les dis
criminations dans les pratiques physiques et sportives 
�Enjeux de la mixité comme outil de l’innovation sportive

 UNE PÉDAGOGIE STIMULANTE 
 �Dynamique collective de formation avec des étudiant-es
en formation initiale et des personnes en cours d’emploi
�Des cours en pédagogie inversée

 UNE ORIENTATION À LA FOIS 
PROFESSIONNELLE ET RECHERCHE
 domaines d’intervention : les fédérations sportives et 4 
leurs délégations locales, les collectivités territoriales, le 
système éducatif, la formation dans l’enseignement supé-
rieur ou la Jeunesse et Sport

UNE FORMATION STAPS 
UNIQUE EN FRANCE

Vise à former des expert-es du secteur, sportif et 
éducatif (cadres dirigeants, enseignant-es, conseil-
ler-ères techniques, éducateur-trices, etc.) aptes à 
mettre en place des politiques d’égalité et de lutte 
contre les discriminations de sexe ou de sexualité 
dans et par les pratiques physiques et sportives.

ET APRÈS ? 
LE MASTER PRÉPARE :

 Aux métiers émergents du genre et de l’égalité
 Aux spécialisations de métiers existants 
 Aux compétences transversales de nombreux métiers

CONDITIONS D’ADMISSION 
Les candidatures se font sur dossier avec le prérequis 
d’une licence universitaire (ou équivalence).

* Sous réserve d’accréditation et de soutenabilité.

QUEL CONTENU ?
Former aux fondamentaux du genre et de l’égalité
 ,�Théories et concepts, lectures critiques des textes fondateurs
JVU[YV]LYZLZ�LU[YL�SLZ�KPɈtYLU[Z�WVPU[Z�KL�]\L

6ɈYPY�KLZ�Tt[OVKLZ�L[�V\[PSZ�KL�KPHNUVZ[PJ�L[�K»HUHS`ZL�
 �Panorama pluridisciplinaire de méthodes, approfondissement des
outils de mesure quantitatifs et qualitatifs

*LYULY� SL� Y�SL� KLZ� WYH[PX\LZ� WO`ZPX\LZ� L[� ZWVY[P]LZ�
dans la remédiation des inégalités entre les sexes et 
les sexualités
�Former à l’analyse de la division sexuée des sports
 �Questionner les variables biologiques, psychologiques et sociales
des inégalités entre les sexes

ÉSHIVYLY�KLZ�HJ[PVUZ�PUUV]HU[LZ�KHUZ�SL�KVTHPUL�K\�
sport 
 �Préparer un projet professionnel autour de l’égalité

Les 6 autres masters de la mention 
�4HZ[LY�4(;03+(, Histoire des femmes et du genre en Europe
�4HZ[LY�.3* (Genre, Littératures, Cultures)
-�4HZ[LY�:,.6 (Sociologie de l’Egalité, du Genre et des Organisa
tions)
 �4HZ[LY�ÉGALES (Études sur le Genre Actions Liées à l’Égalité dans la
Société)
-�4HZ[LY�ÉGALITÉS (Études sur le Genre Analyses Lectures Interdisci
plinaires pour Tisser l’Égalité dans la Société)
-�4HZ[LY�ÉGALITÉS en formation continue (Études sur le Genre Ana
lyses Lectures Interdisciplinaires pour Tisser l’Egalité)

http://bit.ly/1QRhtWe
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