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 Petit mot sur ton ressenti ou ton meilleur souvenir au collège : 

 Un lieu d’exception, une énorme chance d’avoir pu étudier dans un château. De très 
belles années au cours desquelles j’ai rencontré un bon groupe de copains avec qui nous 
sommes toujours aussi proche 7 ans plus tard. Le match profs-élèves était également un rdv 
inconditionnel à chaque fin d’année.  

 

 Orientation après la 3ème : 

 Après le collège : 

 Je suis allé en 2nd générale au Lycée Jean Moulin (Thouars), j’ai ensuite suivi une 1ère S-
SVT et une terminale S-SVT Spécialité SVT/Option Sport.  

 Etudes supérieures : 

 Après l’obtention de mon bac scientifique (2015), j’ai choisi de faire une PACES 
(Première Année Commune aux Etudes de Santé) à l’Université de Poitiers. Mais je me suis 
vite rendu compte que le rythme de travail demandé ne me convenait pas. Je me suis donc 
réorienté en STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), en janvier. 
J’ai validé ma 1ère année (L1), puis j’ai décidé de continuer mon cursus (L2-L3) au STAPS de 
Nantes. J’ai choisi la filière Entrainement Sportif et la spécialité Natation en Licence 3.  

 Après avoir validé ma Licence, j’ai décidé de poursuivre mes études au STAPS de Nantes 
et j’ai donc effectué, l’année dernière, mon Master 1 Entrainement et Optimisation de la 
Performance Sportive (EOPS), que j’ai validé. Je suis donc cette année en Master 2.  

 Au cours de ces années universitaires, j’ai eu l’opportunité d’effectuer de nombreux 
stages dont… : 

 Un stage (L2) en observation au pôle France jeune de Tennis 
(entraînement/préparation physique, CREPS de Poitiers) ; 

 Un stage (L2) en observation dans un cabinet de masseur-kinésithérapeute du sport 
qui a notamment en charge l’équipe de handball du HBC Nantes (CR2S, Nantes) ; 

 Un stage (L3) en tant qu’entraineur de natation à l’ASPTT Nantes Natation (Nantes) ; 



 Deux stages (M1-M2) au Laboratoire « Motricité, Interactions, Performance » 
(EA4334, Nantes) : mise en place de travaux de recherche sous la direction d’un 
enseignant-chercheur.  

 Ces deux derniers stages m’ont conforté dans l’idée de continuer mes études en doctorat 
après le M2, notamment sur des thématiques de recherche qui s’intéressent à la 
compréhension des mécanismes lésionnels (lésions musculaires essentiellement), ainsi qu’à 
des méthodes/outils (notamment l’échographie) qui permettraient de les prévenir.  

 

 En quoi consistent tes études ? 

 Mes années de licence m’ont permis d’acquérir des connaissances en physiologie, 
biomécanique et psychologie afin de comprendre/d’analyser le fonctionnement du corps 
humain, notamment au cours d’un effort physique. Mon master me permet lui d’affiner ces 
connaissances et d’aller plus loin dans la compréhension des mécanismes qui permettent à 
l’Homme de se mouvoir.   
  

 Diplômes obtenus :  
o Baccalauréat scientifique – Option S-SVT (2015) 
o DEUG STAPS (2017) 
o Licence STAPS ES - Spécialité Natation (2018) 
o Diplôme de Maître-Nageur Sauveteur (2018) 

 

 Situation actuelle : 

 Actuellement, j’effectue donc mon stage au Laboratoire MIP de l’UFR STAPS de Nantes. 

 
 Message pour les élèves actuels : 

 N’hésitez pas à effectuer des stages, toujours très enrichissants et très formateurs. Cela 
vous permettra également de vous rendre compte des métiers qui peuvent vous intéresser. Et 
surtout, profitez à fond de vos années collège-lycée, ce sont les meilleures.  


