
SANTÉ

DEUST Diplômes d'Etudes Universitaires Scientifiques 
et Techniques parcours Métiers de la forme (MF)


Diplôme
DEUST 

Domaine(s) 
d'étude
Éducation 
et motricité, 
Entrainement 
sportif, 
Management du 
sport, Sport et 
loisirs, Sport et 
santé


Accessible en
Formation 
initiale


Établissements
Université 
Toulouse III - 
Paul Sabatier

Présentation
Le DEUST MF est une formation de deux ans qui peut être 
réalisée en alternance en contrat de professionnalisation ou 
d'apprentissage (une demi-semaine de cours et une demi-
semaine de stage en entreprise) ou en formation initiale (200h 
de stage par an).

La seconde année de formation est consacrée au complément 
d"apprentissage des connaissances scientifiques et 
techniques du secteur du fitness, et aux connaissances liées 
à la gestion d'une entreprise.

A l'issue de la formation, les diplômés ont le statut de 
professeur de fitness, assistants d'exploitation, et sont 
capables de créer leur propre structure, d'en reprendre une, de 
devenir salarié d'une entreprise ou bien de monter leur propre 
micro-entreprise.

Il peut constituer une possibilité de réorientation pour des 
étudiants de licence STAPS.

Objectifs

L'objectif du DEUST est de former des professionnels 
directement opérationnels, à même de gérer et exploiter 
une salle de sport et d'encadrer les activités physiques du 
pratiquant.

Savoir faire et compétences

* Maîtriser et enseigner les méthodes et techniques des 
activités physiques de mise en forme.

* Assister la direction de l'exploitation.
* Evaluer et orienter le pratiquant.
* Analyser le fonctionnement anatomo-physiologique du 

pratiquant.
* Communiquer et s'insérer dans le secteur professionnel.

Et après...

Poursuites d'études

* Licences STAPS sur dossier
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* Licence professionnelle Conseil et suivi personnalisé en 
activités physiques de développement et d'entretien (CSP-
APDE) selon les modalités de recrutement de ce diplôme

* Licence professionnelle Santé, vieillissement et activités 
physiques adaptées (SVAPA) selon les modalités de 
recrutement de ce diplôme

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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