
université & sports
ALTERNANCE •  PARIS

CONCILIEZ
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
ET PRATIQUE SPORTIVE INTENSIVE
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Créé en 2003, le CFA UNIVERSITÉ ET SPORTS 
permet aux sportives et sportifs pratiquant en 
compétition de concilier études supérieures, 
expérience professionnelle et pratique 
sportive intensive. 
La prise en compte des absences pour raisons 
sportives - compétitions, stages, déplacements, 
soins - permet d’organiser vie étudiante et vie 
sportive dans les meilleures conditions. 
Les enseignements sont assurés par les équipes 
enseignantes des universités avec lesquelles le 
CFA a conclu une convention de partenariat.

LE CFA UNIVERSITÉ ET SPORTS VOUS PROPOSE 
DE PRÉPARER  :

BUT GEA
Gestion des entreprises
et des administrations
Parcours GEMA
(Gestion, Entrepreneuriat et 
Management des Activités)

Une formation BAC+3 avec des 
conditions d’enseignement 
privilégiées et des possibilités
de poursuites d’études en IAE 
(masters) et en école supérieure 
de commerce.

LICENCE PROFESSIONNELLE
Management et Gestion
des Organisations
Parcours Management
opérationnel des entreprises

Une formation BAC+3 courte, 
qualifiante pour l’emploi, avec une 
pédagogie adaptée aux exigences 
d’une formation professionnelle. 
Elle est ouverte à des publics 
diversifiés, issus de formations 
différentes.

Tous les parcours en détail sur www.cfaunivsport.com

LICENCE
Droit

Une troisième année de Licence 
de droit (L3) est ouverte en 
apprentissage pour les juristes 
ayant validé L1 et L2 en droit.

MASTER
Droit privé-public des a aires

Un Master de droit des affaires est 
ouvert en apprentissage pour les 
juristes.

En partenariat avec l’Université Paris-Est Créteil (UPEC)

En partenariat avec l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)

Vivre un rêve sportif 
et une réussite 

universitaire,
c’est notre

engagement
vis à vis de

nos étudiants.



LIEU DE FORMATION
Rue d’Assas, en plein cœur de 
Paris (75)

     
BUT

3 ans en alternance
LICENCE PRO / L3 DE DROIT

1 an en alternance
MASTER

2 ans en alternance

ALTERNANCE ENTREPRISE / CFA

Votre formation vous prépare à un 
diplôme universitaire national. Elle vous 
permet d’acquérir une expérience 
professionnelle et de percevoir un salaire 
en alternant séquences de formation au 
CFA et travail en entreprise.

Vous signez un contrat d’apprentissage 
avec une entreprise, et vous avez les 
mêmes droits et obligations que tout 
salarié vis-à-vis de son employeur.

Vous êtes inscrit(e) à l’université qui vous 
délivre une carte d’étudiant(e).

PRÉPARATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Vous continuez la pratique de votre sport 
dans le club où vous êtes licencié(e). 
En complément, le CFA UNIVERSITÉ ET 
SPORTS vous offre un programme sportif 
individualisé avec des objectifs à atteindre. 
Trois axes : récupération, préparation 
physique et sportive, renforcement 
musculaire. Des séminaires d’approfondis-
sement sur des thèmes liés à votre 
pratique sportive sont organisés.

Les Sportifs de Haut Niveau et les 
membres de Centres de Formation 
bénéficient d’aménagements spéciaux.

CONDITIONS D’ADMISSION

• BUT : Être titulaire du baccalauréat (toutes les séries sont acceptées)
• Licence Professionnelle : Être titulaire d’un diplôme Bac+2 (BTS, DUT, DEUG...)
• L3 : Avoir validé une L2 de droit ou titre équivalent
• Master : Avoir validé une L3 de droit ou titre équivalent
• Pratiquer un sport en compétition à un niveau régional, national ou international

(à condition que les horaires d’entraînement en club soient compatibles avec les 
heures de cours au CFA et de travail en entreprise)

RECRUTEMENT

• Par l’université : sur dossier et après entretien individuel, selon les critères de
recrutement des équipes enseignantes des universités concernées

• Par l’entreprise : selon les techniques de recrutement et les critères de sélection
de l’entreprise

500 heures
d’enseignement/an   

Cours le matin

Préparation physique
et sportive l’après-midi

• 3 jours en entreprise et 2 jours 
au CFA les semaines paires

• 2 jours en entreprise et 3 jours 
au CFA les semaines impaires

Début de la formation 
en septembre



www.cfaunivsport.com

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
OU DEMANDE DE DOSSIER D’INSCRIPTION

CFA UNIVERSITÉ ET SPORTS
66, rue d’Assas
75006 PARIS
    

01 45 65 43 10 / 06 73 99 08 51

secretariat@cfaunivsport.com

UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL (UPEC)

IUT DE SÉNART / FONTAINEBLEAU
• BUT et Licence Professionnelle
Responsable pédagogique : Anne Nippert
nippert@cfaunivsport.com

UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS 2)

• L3 Droit
Responsable pédagogique : Xavier Badin
secretariat@cfaunivsport.com

• Master
Responsable pédagogique : Claire Crepet-Daigremont
secretariat@cfaunivsport.com

Suivez nous sur :

@univsportparis

@cfa-université-sports
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