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Présentation

L'UFR STAPS propose le diplôme du DEUST Animation gestion des activités physiques
et sportives et culturelles – AGAPSC en deux ans de formation avec deux parcours :
Animation Gestion sports collectifs
Animation Gestion supplément sauvetage et sécurité en milieu aquatique
Le futur étudiant à la possibilité d'être formé par alternance en contrat de
professionnalisation ou contrat d'apprentissage.
Il comprend 6 domaines de compétences, regroupant plusieurs unités
d'enseignement, organisés tout au long de la formation pour préparer les étudiants
à exercer des fonctions d’animation dans le champ des activités sportives et
culturelles ainsi que des fonctions de gestion au sein de structures organisant ces
pratiques.

Objectifs

Être capable d’assurer l’animation de pratiques sportives diversifiées pour des
publics variés.
Participer à la gestion et à la promotion de services sportifs publics ou privés.

Compétences

Compétences universitaires :
Utiliser des connaissances théoriques et scientifiques :
* pour mieux comprendre les dimensions biologiques, psychologiques et sociales
des populations prises en charge ;
* pour analyser des thématiques relatives à l'intervention auprès de différents
publics.
Produire des documents écrits ou des prestations orales en s'appropriant les
exigences universitaires.
Compétences en matière d'intervention :
Produire et animer des projets d'animation.
Adapter son intervention pour faciliter la mise en activité de publics différents.
Concevoir et réguler des séances d'animation sportive.
Observer et analyser les productions des pratiquants.
Compétences spécifiques :
Connaître et utiliser les APSA à des fins éducatives.
Connaître et appliquer le cadre règlementaire et sécuritaire des APSA.
Utiliser des connaissances scientifiques permettant de mieux comprendre les
dimensions biologiques, psychologiques et sociales, des enfants et des
adolescents en situation d'apprentissage.

Public concerné

Diplômé du baccalauréat, ou DAEU (Diplôme d’accès aux études
universitaires), ou Dossier de validation d’acquis.
Reprise d’études.
Formation tout au long de la vie, organisation de Formation universitaire
professionnalisant (bloc de 20h organisées sur une semaine en matinée)
ouverte aux professionnels.

DEUST

Programme

S1
- SVS/SHS/PSED
- Pré-professionnalisation : Connaissances
juridiques et réglementaires dans le domaine de
la sécurité des installations sportives, PSE1
secourisme.
- Connaissances transversales
- Connaissances théoriques et pratiques sur
l'encadrement et l'animation des APSA ;
Sauvetage et sécurité en milieu aquatique :
spécialité natation.
- Spécialité sports collectifs.
S2
- SVS/SHS/PSED
- Pré-professionnalisation : Les principes de
base de la gestion des ressources humaines, les
relations bénévoles salariés ; Les principes de
base de la comptabilité simple des
associations.
- Connaissances transversales
- APSA : spécialité natation ou sports collectifs.
- Polyvalence sportive 1.
- Stage : animation ; gestion.
S3
- Méthodologie de projet : Les principes de base
d'un plan marketing simple ; Les principes d'une
démarche de projet.
- Pré-professionnalisation : Connaissance des
milieux et des territoires ; Connaissance de
l'environnement institutionnel.
- Connaissances transversales
- APSA : spécialité natation ou spécialité sports
collectifs.
- Polyvalence sportive 2.
S4
- Méthodologie de projet : Organisation du plan
annuel de travail ; Les outils de diagnostic.
- Pré-professionnalisation : Gérer les ressources
humaines ; Gérer les ressources financières.
- Connaissances transversales
- APSA : spécialité natation ou sports collectifs.
- Polyvalence sportive 3.
- Stage : animation ; gestion.

Animation gestion des activités
physiques et sportives et culturelles AGAPSC
Admission et Inscription
Sur sélection.
Le dossier d’inscription devra faire état : des expériences éventuelles en matière
d’animation ; des pratiques personnelles dans le champ des pratiques sportives
et artistiques ; des diplômes tels que Brevets fédéraux, Diplômes d’état, BAFABAFD, AFPS, qualification en gestion ou droit.
Définition d’un projet professionnel exigé.
Retrouvez toutes les informations sur : admission.univ-fcomte.fr

Métiers
Exercer des fonctions d’animation dans le champ des activités sportives et
culturelles ainsi que des fonctions de gestion au sein de structures organisant ces
pratiques.
Conduire des animations auprès de tous publics par la découverte et l’initiation
des activités physiques, sportives ou culturelles, à l’exclusion des groupes
constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, et la
préparation des pratiques compétitives.
Exercer les fonctions d’animation et de direction en accueils de loisirs, séjours
de vacances, accueils sans hébergement, accueils de scoutisme.
Licence professionnelle.

Stage
Au cours du DEUST 1ère année, chaque étudiant devra réaliser :
- Un stage interventionnel de 200h min dans le champ de l'animation sportive.
- Un stage observationnel de 50h min dans le champ de la gestion de structure.
Au cours du DEUST 2ème année, chaque étudiant devra réaliser :
- Un stage de 50h pour réaliser un audit et faire des préconisations.
- Un stage de 250h pour réaliser un projet d'intervention.

