
Diplôme Universitaire 
« Performance et carrière  

du sportif de haut niveau » 

Enseignements et pédagogie adaptés 
aux athlètes d’excellence

100% e-learning

Et après ?
Poursuite d’étude : De niveau Bac +1, ce diplôme offre la 
possibilité, dans le cadre d’une analyse individualisée, de 
poursuivre des études universitaires en deuxième année 
de licence dans le domaine des Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives

Débouchés professionnels : Ce diplôme permet aux sportifs 
et sportives de haut niveau d’acquérir de solides connais-
sances théoriques et pratiques permettant d’optimiser les 
différentes composantes de la performance et ainsi mener 
à bien leur carrière. Par ailleurs, cette formation présente un 
avantage évident pour toutes les sportives et sportifs qui 
souhaiteraient se reconvertir et/ou se former dans les diffé-
rents métiers du sport.

Comment candidater ?
Ouverture des candidatures le 16 septembre 2019.

• Dossier d’inscription : à demander par mail (cf. contacts 
ci-dessous) et à retourner dument complété accompagné 
des pièces justificatives entre le 16 septembre et le 31 
octobre 2019 par voie postale (cachet de la poste faisant 
foi).

• Admission : examen des dossiers puis entretien éven-
tuel par visioconférence du 18 novembre au 30 novembre 
2019. Les décisions d’admissions ou de refus seront 
envoyées par courrier électronique.

• Début des enseignements : le 20 janvier 2020.

Aix-Marseille Université
Faculté des Sciences du Sport - TechnoSport
163 av. de Luminy - case 901
13009 Marseille

En partenariat avec

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020

Contacts 
Responsable pédagogique :
Laura Pomportes-Castagnet

laura.pomportes@univ-amu.fr

Gestionnaire administratif :
Wilfried Meozzi

wilfried.meozzi@univ-amu.fr
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Objectifs et finalités du diplôme : 
Ce diplôme répond à un besoin fort d’aide et de soutien des 
sportifs et sportives de haut niveau dans leur carrière. Que ce 
soit pour optimiser leur performance, manager au mieux leur 
carrière ou préparer leur reconversion, ces acteurs engagés du 
sport de haut niveau sont face à une multitude de facteurs 
difficiles à appréhender et à maîtriser. L’objectif de ce diplôme 
est d’apporter des connaissances et des compétences favo-
rables à l’optimisation des facteurs sportifs et extra-sportifs 
impliqués dans la performance.

Pour ce faire, cette formation est basée sur deux avancées 
majeures : 

• Un enseignement entièrement dispensé à distance 
mais riche en interaction grâce à la création d’une classe 
virtuelle.

• Des thématiques d’enseignement pluridisciplinaires 
et adaptées aux sportifs de haut niveau qui répondent 
à des besoins de terrain réels tout en préparant leur 
reconversion. 

Les enseignements ont été conçus pour conjuguer plusieurs 
approches disciplinaires tout en créant du lien entre le champ 
de la recherche scientifique et le monde sportif. Chaque 
module d’enseignement est basé sur l’acquisition de connais-
sances théoriques, qui seront complétées par un apport pra-
tique indispensable à l’optimisation de la performance et au 
management de la carrière sportive. 

Prérequis et conditions d’accès : 
• Être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent.

• Être sportif ou sportive de haut niveau inscrit·e sur liste 
ministérielle, ou le cas échéant, être engagé·e dans une 
pratique sportive de haut niveau.

• Être en possession d’un ordinateur et d’une connexion 
internet pour suivre les enseignements en e-learning.

Organisation de la formation : 
• Durée de la formation :  

171 heures réparties sur 26 semaines.

• Planning des enseignements :  
du 20 janvier 2020 au 18 septembre 2020 (pause d’été de 
mi-juillet à fin août). 

• Méthode d’enseignement :  
100 % e-learning.

• Coût de la formation : 
 > En formation initiale : 800 euros

Sont considérés comme en formation « initiale » les personnes 
qui possèdent un statut étudiant, ou qui l’avait moins d’un an 
avant de demander l’inscription au diplôme.

 > En formation continue : 1 500 euros. 
Ce statut concerne les professionnels, les demandeurs d’emploi 
et les personnes qui n’ont plus le statut d’étudiants depuis plus 
de deux ans. 

Contenu de la formation : 
Ce diplôme est constitué de 10 modules pluridisciplinaires qui ouvriront au fur et à mesure de l’année.

Module 1 : 
Nutrition et 
performance

Module 6 : 
Gestion du stress

• Bases de l’équilibre 
alimentaire

• Nutrition sportive

• Neurophysiologie 
du stress 

• Comment apprendre 
à gérer son stress

Module 2 : 
Bases physiologiques 

et anatomiques de 
la performance

Module 7 : 
Anglais

• Anatomie appliquée aux 
mouvements sportifs

• Déterminants 
physiologiques de 
la performance

• Anglais pratique

Module 3 : 
Optimisation de 
la performance

Module 8 : 
Méthodologie 
d’expression 
en français

• Outils de mesure de 
la performance

• Planification et 
répartition de la charge 
d’entraînement

• Expression écrite 
• Expression orale 

et formation au 
média-training

Module 4 : 
Fatigue et récupération

Module 9 : 
Droit du sport

• Aspects neurophysio-
logiques de la fatigue

• Sommeil et gestion 
du décalage horaire

• Techniques de 
récupération

• Droit du dopage
• Organisation du 

sport en France
• Statuts juridiques du 

sportif de haut niveau
• Mécénat et parrainage

Module 5 : 
La blessure chez le 

sportif de haut niveau

Module 10 : 
Management et 

reconversion

• Physiopathologie 
chez le sportif

• Imagerie mentale et 
simulation motrice

• Recherche de 
sponsoring

• Préparer sa 
reconversion

Méthode d’évaluation : 
Chaque module fera l’objet d’une évaluation finale associée à une ou plusieurs évaluation(s) continue(s) selon l’appréciation de la 
personne en charge de l’enseignement. Dans le cadre d’un projet sportif précis, la formation pourra être réalisée sur deux années avec 
possibilité de cumuler les certificats pour chaque module validé.

Responsables du diplôme :

Jérôme Laurin
Maître de conférences en physiologie de l’exercice

Laura Pomportes-Castagnet
Ingénieure de recherche en physiologie de 
l’exercice et psychologie cognitive,
Ancienne sportive de haut niveau en squash, 
membre de l’équipe de France pendant 7 ans
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