de Bac à Bac
BTS ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE (ESF)
Établissement : Centre de Formation Carnus-Querbes
Profil : Bac général, technologique, professionnel
Métiers : Technicien en Économie Sociale Familiale dans les
secteurs du social et médico-social. Poursuite vers le DE de
Conseillère en économie sociale familiale.

BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS
SANITAIRE ET SOCIAL (SP3S)
Établissement : Centre de Formation Carnus-Querbes
Profil : Bac général, technologique, professionnel
Métiers : Assistant technique dans l’aide à domicile, gestionnaire conseil en action sociale, en protection sociale. Poursuite vers des licences professionnelles.

de Bac +2 à Bac +3
FORMATION INFIRMIÈRE DIPLOMÉE D’ETAT
Établissement : Institut de Formation en Soins Infirmiers du
Centre Hospitalier de RODEZ
Profil : Titulaire d’un baccalauréat (tout type de baccalauréat)
Métiers : IDE dans tous les champs d’exercice (hospitalier,
privé, santé scolaire, santé du travail, psychiatrie, soins géné-

de Bac à Bac
DTS IMAGERIE MÉDICALE ET RADIOLOGIE
THÉRAPEUTIQUE (IMRT) 3 ANS
Établissement : Lycée Charles Carnus
Profil : Bac S, ST2S, STL
Métiers : Manipulateurs Radios dans les services d’imageries
de médecine nucléaire, de radiothérapie.

LICENCE SCIENCES ET TECHNIQUES DES
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (STAPS)
Établissement : Institut National Universitaire Jean-François
Champollion – RODEZ

Trois spécialités proposées, ce choix de la spécialité s’effectue progressivement à partir de la deuxième année et est effective en troisième année en fonction du projet professionnel de l’étudiant

- Activités Physiques Adaptées et Santé (APAS)

Métiers : Enseignant en A.P.A dans les secteurs de la déficience, de l’inadaptation et de la perte d’autonomie, de
coordonnateur de programmes d’intervention, de prévention
et d’insertion par l’Activité Physique Adaptée, d’entraîneur en
Activités Physiques et Sportives Adaptées

- Éducation et Motricité (EM)

Métiers : la spécialité EM vise à la formation des futurs professeurs d’Education Physique et Sportive, et plus largement des
intervenants en activités Physiques et Sportives. La Licence
Education et Motricité est fréquemment citée en exemple
pour la préprofessionnalisation dans le cadre des métiers de
l’enseignement.
Elle donne à son titulaire les prérogatives d’encadrement et
d’enseignement des activités physiques ou sportives auprès
des enfants, adolescents et jeunes adultes.

- Management du Sport (MS)

Métiers : L’objectif de former des professionnels de la gestion
et de l’organisation des activités physiques et sportives pour
tous types de public (enfants, adolescents, adultes, personnes
âgées ou handicapées) et dans les différents secteurs d’activité liés au sport. La Licence management du Sport permet
d’accéder à tous les métiers du développement des activités
physiques et de loisirs au sein de petites structures ou concernant des populations spécifiques. Les secteurs particulièrement visés sont les organisations sportives associatives (fédérations sportives, ligues, clubs, etc.), les organismes publics et
privés de gestion du sport et l’événementiel.

LICENCE PROFESSIONNELLE GESTIONNAIRE DE
LA CONDITION PHYSIQUE POUR LES INTERVENANTS EN SITUATIONS HOSTILES (GCPISH)
Établissement : Institut National Universitaire Jean-François
Champollion– RODEZ
Profil : Bac +2 ou 120 crédits ECTS : DUT, BTS, DEUST ou L2
dans les domaines STAPS, gestion, économie, sciences de la
vie, santé, hygiène, sécurité. BEES (Brevet d’Etat d’Educateur
Sportif) avec spécialisation d’activité physique d’entretien ou
VAE suivant les règles universitaires (justifier d’au moins 5 ans
d’expérience professionnelle ou bénévole dans le domaine)
Métiers : Gestionnaire de la condition physique au sein
de structures publiques ou privées dont les personnels
interviennent dans les situations hostiles ; Conseiller auprès
des structures dont les personnels interviennent dans des
situations hostiles ; Création de structures et de formations
en matière de sécurité, sauvetage, et secourisme ; Concours
: officier sapeur-pompier, administration pénitentiaire,
gendarmerie, collectivités territoriales

LICENCE PROFESSIONNELLE GESTION ET
DÉVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS
DES SERVICES SPORTIFS ET DE LOISIRS

phé studio rodez

Établissement : Institut National Universitaire Jean-François
Champollion– RODEZ. Enseignements dispensés à Millau
Profil : Titulaire d’une 2ème année de licence STAPS (120
ECTS) ; Titulaire d’une 2ème année de Licence ou équivalent
en Economie-Gestion (titre de niveau 3) : AES, LEA, Droit, DUT
GEA, BTS Tourisme ou équivalent, DUT option animation sociale
et socio culturelle. VAE (justifier d’au moins 5 ans d’expérience
professionnelle ou bénévole dans le domaine)
Métiers : Professionnels capables de saisir toute la dimension
touristique des loisirs de nature. Au sein d’organismes privés :
Elaborer, animer, promouvoir et commercialiser un projet
de loisir sportif de nature en y associant des activités de
découverte touristique ; Au sein de collectivités territoriales ou
d’établissements publics : mise en oeuvre et développement
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Parcours A : Ingénierie du développement touristique par les loisirs
sportifs
Parcours B : Gestion et encadrement des sports d’aventure

FORMATION MASSEUR – KINESITHERAPEUTE
DIPLÔME D’ÉTAT
Etablissement d’accueil: Institut de Formation en Soins Infirmiers
du Centre Hospitalier de RODEZ / Etablissement de référence :
Institut de Formation en Masso – kinésithérapie de TOULOUSE /
Antenne de RODEZ.
Profil : Bac S, SVT
Métiers : Masseur – kinésithérapeute dans les modes d’exercice
(libéral, salarié public ou privé)
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