
L’influence de la condition physique et du bien-être 
dans la réussite académique en Licence STAPS

Comment proposer une sélection juste et la plus adaptée possible à l’entrée dans le 
cursus universitaire STAPS? 
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Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives 
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Activités physiques adaptées et Santé Education-Motricité

Managment Sportif Entraînement sportif 



Constat

ULCO 2017-2018: 280 étudiants en Licence 1 contre 
80 en Master APA et MEEF 

Candidatures Parcours Sup 2018: 280 places 
disponibles à l’ULCO (3 sites confondus) pour 1500 
demandes (environ 20%) 
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Pourquoi autant 
d’élèves 

abandonnent en 
première année ?

Etude de plusieurs indicateurs chez les 
étudiants de première et de deuxième

année de licence

Résultats obtenus aux tests physiques 
de début d’année

Résultats obtenus aux questionnaires 
sur le bien être 

Résultats académiques



Matériel et méthodes 
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Test VAMEVAL 

Effectué en début d’année
scolaire

Détermine la Vitesse 
Maximale aérobie des 

étudiants

Détermine la VO2 max ( en
ml.kg.min) =  3,5x le score 

obtenu en VMA



Etude des résultats 
académiques 

Du premier troisième 
semestre de la licence

Etude de la proportion 
d’étudiants admis 

Etude du nombre total 
d’étudiants 



Test montrant la 
perception du bien être 

par les étudiants

Tests lors de la journée Universanté : 

Résultats du test allant de 0 à 30 avec 0= 
très malheureux et 30= très heureux 

http://www.universante-
urepsss.fr/questionnaire/universante2017

/universante-sais/bienetre.htm

http://www.universante-urepsss.fr/questionnaire/universante2017/universante-sais/bienetre.htm


Résultats des 
différents tests 
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Résultats du test 
VAMEVAL dans les 
deux promotions 

• Hypothèses : 

• Les étudiants augmentent
leur temps de pratique
grâce aux APSA proposées
dans la formation

• Les étudiants pratiquent
davantage leur activité du
fait de leur investissement
dans le sport



Résultats des tests de 
bien être selon les 

promotions

• Hypothèses:

• Les étudiants subissent un 
decalage entre la formation 
et leurs attentes pendant le 

cursus 

• Les enjeux professionnels
sont plus perceptibles et 

conséquents

• Augmentation de la charge 
de travail 



Résultats paradoxaux 
avec la réussite 
académique!

Hypothèses : 

Les étudiants ont un temps 
d’adaptation à l’université

Ils s’investissent plus dans leur
projet professionnel

Augmentation du degré de 
maturité
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Discussion
et conclusion 

Hypothèse principale de l’échec 
important en Licence 1: 

Désillusion de la formation fin de L1

Est-ce une filière « par défaut »? 

Quelles pistes ? 

Importance universanté

Importance sensibilisation des 
terminale  


