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Mention de master STAPS 

Intitulé du parcours 
AMVSL :  Aménagement, Management et Valorisation 
évènementielle des espaces Sportifs et de Loisir  

Description du parcours / 
objectifs  

Ce Master forme des cadres dotés d’une double compétence 
liée 1) à l’aménagement et au management d’espaces sportifs 
et de loisir (pilotage du projet : conception, programmation, 
réalisation, exploitation) et 2) à la valorisation de ces espaces 
par des évènements de toute nature pour tous publics au 
bénéfice d’entreprises, de collectivités, de clubs et de 
fédérations. Le détenteur du master AMVSL conçoit, pilote et 
évalue des projets de développement de pratiques sportives, 
de valorisation d’espaces sportifs et de loisir éphémères (ex : 
villes-étapes) ou non (ex : stades, arénas, etc.), de proposition 
d’orientations stratégiques d’organisations liées au sport et 
aux loisirs, de direction et d’équipes salariées et bénévoles et, 
globalement, de valorisation des partenariats et des actions 

des parties prenantes. 

Secteurs d’activités visés 
par le parcours 

Insertion professionnelle à bac+5 dans les secteurs du sport, 
du loisir et du tourisme au sein d’entreprises (sites et 
infrastructures sportives, centres de remise en forme, 
agences d’évènementiel, cabinets de consulting en 
développement d’espaces sportifs, annonceurs et sponsors), 
des fédérations sportives et leurs organes déconcentrés 
(ligues, comités, clubs) et des organismes publics (Etat et 
collectivités territoriales). 

Modalités pédagogiques 
 
 
 
Particularités :  

Master année 1 : Cours et stage massés 
Master année 2 : Alternance (Apprentissage  et 
Professionnalisation) 
 
Club des 20 Partenaires du master AMVSL (Collectivités : 
Orléans Métropole, région Centre-Val de Loire, etc. ; 
fédérations : cyclisme, triathlon, etc. ; entreprises : Amaury 
Sport Organisation (ASO), Vert Marine, EDF, Crédit Agricole, 
etc.). 
Près de 40% des cours sont assurés par des professionnel.les, 
le plus souvent en poste chez ces partenaires. 
Visites de terrain régulières et variées. 

Public visé Formation initiale et formation continue 

Capacité d’accueil  
20 étudiant.e.s en M1 
15 à 18 en M2 

Site internet de 
présentation du parcours 
(UFR) 

http://www.univ-orleans.fr/fr/sciences-
techniques/formation/staps/masters/master-staps-mention-
amvsl  
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Présentation du diplôme 
sur les réseaux sociaux 
(blog, twitter, facebook, 
linkedin, autres…. 

 
 
 
 

 

 

 


