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Option : Préparation psychologique et Coaching

Le diplômé - qui a reçu une formation centrée sur les 
sciences du sport, en particulier la psychologie sportive 
et  le coaching mental- sait analyser les demandes, 
diagnostiquer la nature des problèmes psychologiques, 
choisir avec rigueur et éthique les mesures appropriées.

Il est capable de mobiliser différentes approches 
(psychologie clinique, cognitive, sociale, coaching, etc.) 
en s'appuyant sur des méthodes et des outils tant 
qualitatifs (entretiens) que quantitatifs (tests) afin 
d'établir un contrat d'objectifs avec le (les) 
demandeur(s), agir et évaluer ses  interventions.

Le Master option « Préparation psychologique et
Coaching » a pour objectif de qualifier les futurs
spécialistes de la préparation psychologique, mentale et
du coaching pour les sportifs, les équipes, les
entraîneurs, les institutions sportives…
La formation universitaire dispensée sur 2 années a
pour but de faire acquérir les qualités, les
connaissances théoriques et pratiques pour savoir
accompagner et guider -à tous niveaux de préparation
et de compétition- athlètes, équipes sportives ou
groupes de pratiquants, institutions sportives et équipes

demandeur(s), agir et évaluer ses  interventions.

Il est appelé à travailler en consultance, en expertise ou 
en évaluation.

Les lieux d’exercice du diplômé sont :

- Les institutions sportives (ministère, clubs, fédérations)
- Les collectivités territoriales
- L’entreprise (exercice libéral ou salarié en cabinet, etc.)
- Les associations prestataires de services (loi 1901)
- Etc.

groupes de pratiquants, institutions sportives et équipes
d’encadrement.
Préparation psychologique, mentale, et coaching sont
au service de la performance sportive et de
l’accomplissement de la personne dans la promotion
des valeurs et de l’éthique sportives.


