DEUST Animation et Gestion des Activités
Physiques et Sportives et Culturelles

Mise en avant
Mention Activités Aquatiques pour le Bien-être et la santé :
Le DEUST AGAPSC mention Activités aquatiques pour le bien-être et la santé
se positionne dans le champ des STAPS comme un diplôme professionnel. C’
est un diplôme de niveau bac +2 donnant des possibilités de passerelle sur la
Licence STAPS en fonction des résultats obtenus sur les deux ans. La mention
se rapproche notamment de la filière APAS et la passerelle peut se faire sur
dossier vers une troisième année de Licence APAS. La formation est accessible
suite à des tests de sélection. Elle s'effectue en formation initiale ou continue.
Elle comporte 1 200 h de formation et 300 h de stage. La capacité d'accueil
est de 20 étudiants garantissant ainsi un suivi personnalisé des étudiants au
cours de leur formation.

Mention Encadrement Activités Physiques, Sports et Loisirs de Nature :
La formation DEUST AGAPSC mention Encadrement Activités Physiques, Sports
et Loisirs de Nature est un diplôme de niveau bac +2 qui s’organise sur deux
années universitaires et représente 1 200 h de formation au sein de l’UFR
STAPS Clermont Ferrand et 2 160 h en structure d’accueil (entreprise,
collectivité, association). Capacité d’accueil : 16 étudiants maximum
(prochaine ouverture en septembre 2021, formation ouverte tous les deux ans).
Accueil des étudiants sportifs de haut et bon niveau : L’université Clermont
Auvergne adhère à « La charte d’accueil des sportifs de haut et bon niveau
dans les établissements supérieurs d’Auvergne ». A ce titre, des adaptations
pédagogiques sont prévues pour les sportifs de haut niveau d’une part, mais
aussi pour des étudiants sportifs non listés, jugés de bon niveau. Un
enseignant de l’UFR STAPS, désigné comme parrain coordonne les actions
mises en place (déplacement d’examens, organisation de cours de soutien…)
pour ces étudiants.

L'essentiel
Nature de la formation
Diplôme national

Durée de la formation

• 2 ans
Langues d'enseignement

• Français
Rythme

• En alternance
• Contrat d'apprentissage
Modalités

• Présentiel
Lieu(x) de la formation

Présentation

• Aubière
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Enjeux
Mention Activités Aquatiques pour le Bien-être et la santé :

Contacts

L’objectif spécifique de la formation que nous proposons est la préparation à l’
encadrement des Pratiques Physiques et Sportives dans un objectif de maintien de
la condition physique et de la santé, avec une spécialisation sur les activités
aquatiques. Depuis la publication de l’arrêté du 15 mars 2010, les titulaires de l’
unité d’enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » (UE SSA)
associée à cette formation portent le titre de « Maître Nageur Sauveteur ». Cette
formation permet également la validation de compétences en activités physiques
d'entretien (gym séniors, renforcement musculaire).

Mention Encadrement Activités Physiques, Sports et Loisirs de Nature :
La formation délivre un diplôme universitaire professionnalisant de niveau III (bac
+2). L’objectif spécifique de cette formation s’articule autour de deux axes : 1.
Enseigner, encadrer, animer plusieurs activités en lien avec les sports et loisirs de
nature
2. Contribuer à la gestion et au développement des structures
(privées, publiques, associatives) spécialisées dans les sports de nature
La possession du DEUST AGAPSC option EAPSLN confère aussi les capacités à
diriger les centres de vacances et de loisirs (directeur des accueils collectifs de
mineurs)

UFR Sciences et
Techniques des
Activités
Physiques et
Sportives
Université Clermont
Auvergne 3, rue de la
Chebarde TSA 30104 - CS
60026
63178 Aubière

Renseignements
Responsable(s) de
formation
Lore METZ
Tel. +33473405485
Lore.METZ@uca.fr
https://staps.uca.fr

Spécificités
Mention Encadrement Activités Physiques, Sports et Loisirs de Nature :
Une formation par la voie de l'apprentissage qui favorise l'alternance au sein d'une
structure pour l'acquisition de compétences professionnelles et polyvalentes

https://www.parcoursup.fr

Une forte relation avec le secteur professionnel qui donne lieu à
plusieurs regroupement de formation sur le terrain qui sont fortement appréciés
par les étudiants.
Des facilités logistiques et matériels pour la pratique des Activités Physiques de Pleine Nature pour faciliter la mise en
œuvre d'une formation de qualité.
Une formation reconnue par le milieu socio-professionnel favorisant l'insertion professionnel immédiat après l'obtention
du diplôme.

Lieux
Issoire également pour la mention Encadrement Activités Physiques, Sports et Loisirs de Nature
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Admission
Pré-requis
Formation(s) requise(s)
Mention Activités Aquatiques pour le Bien-être et la santé :

•Être titulaire d’un baccalauréat ou diplôme équivalent
•Avoir déjà pratiqué une activité sportive, gymnique, athlétique ou aquatique au sein d'un club dans une section loisir ou
compétition

•Satisfaire les tests de sélections ci-après : Être capable de réaliser un 100 m 4 nages en respectant la réglementation

internationale ; être capable de réaliser un parcours de sauvetage aquatique ; être capable de s'exprimer à l'écrit de façon
correcte ; être capable de s'entretenir à l'oral et de faire preuve de motivation pour l'intégration dans la formation
Possibilité de mettre en place une procédure de validation des acquis (VAE / VAP) si vous n’avez pas le niveau universitaire
requis et/ou si vous souhaitez obtenir tout ou partie des modules qui constituent le diplôme. Pour cela, il faut justifier d’
au moins trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine.

Mention Encadrement Activités Physiques, Sports et Loisirs de Nature :
Être titulaire d’un baccalauréat ou diplôme équivalent

•Avoir une expérience et un niveau de pratique conséquent dans diverses sports de nature.
•Savoir nager 25 mètres en immergeant sa tète - satisfaire à des tests de sélection : 1 épreuve pratique en kayak (niveau

pagaie bleue eaux vives/eaux plates), en escalade (6A en tête à vue) et parcours de manœuvrabilité en VTT, d’un entretien
individuel avec un jury visant à évaluer le projet professionnel et les motivations du candidat.
La possession de la pagaie bleue eaux vives ou eau calme de la FFCK et/ou du passeport bleu de la FFME dispense le
candidat des épreuves pratiques.
Possibilité de mettre en place une procédure de validation des acquis (VAE / VAP) si vous n’avez pas le niveau universitaire
requis et/ou si vous souhaitez obtenir tout ou partie des modules qui constituent le diplôme. Pour cela, il faut justifier d’
au moins trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine.

Candidature
Modalités de candidature
Mention Encadrement Activités Physiques, Sports et Loisirs de Nature :
via ParcourSup et directement auprès du responsable de formation, par mail à nasser.hammache@uca.fr
Modalités de candidature spécifiques
Mention Encadrement Activités Physiques, Sports et Loisirs de Nature :
via Campus France et directement auprès du responsable de la formation, par mail à nasser.hammache@uca.fr
Conditions d'admission / Modalités de sélection
Candidature à réaliser en suivant la procédure ParcourSup. La sélection des candidats se déroulera lors
d'épreuves pratiques et entretien entre mai et septembre.
La commission se prononcera sur les propositions d'intégration des étudiants le jour même des tests
d'entrée. L'intégration sera effective une fois la structure d'accueil trouvée pour l'alternance (pour la mention
Encadrement activités physiques sports et loisirs de nature)
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Programme
Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif et peuvent faire l'objet de mises à jour.

DEUST Animation et gestion des activités phys., sport. cult.
DEUST Animation gestion des activités physiques, spor. et cult. parc. Activités aquatiques bienêtre et santénée

• Deust 1 (Parcours AA)
• Semestre 1 (parcours AA)
• Bloc Enseignements scientifiques
• Connaissances Scientifiques 6 crédits
• Appro Physiologique de la motricité
• SHS Determinants Psycho-sociologique de la pratique physique
• Muscle et Mouvement 6 crédits
• Anatomie
• Biomecanique
• Bloc Enseignements techniques
• Encadrement et animation activités physiques bien-être santé 3 crédits
• APS chez l'Enfant
• APS chez les Seniors
• Outils de Communication, de promotion et de gestion 6 crédits
• Communication
• Marketing operationnel
• Gestion d'une Structure
• Communication et diffusion de l'information 3 crédits
• Anglais
• TICE
• Enseignements pratiques
• Théorie et pratique Activités Aquatiques approch pédagogique 6 crédits
• Natation Sportive
• Réhabilitation par les activités aquatiques
• Semestre 2 (Parcours AA)
• Bloc Enseignements scientifiques
• Connaissances fondamentales appliquées à la motricité 6 crédits
• Physiologie de l'exercice musculaire
• Anatomie et biomécanique fonctionnelle
• Bloc Enseignements techniques
• Connaissance du milieu professionnel 3 crédits
• Direction et organisation d'une structure (ACM)
• Droit du sport réglement structures droit Travail spé Aqua
• Encadrement et enseignement pratiques 6 crédits
• Stage Sport Santé
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• Stage Sport Santé
• Encadrement et enseignement natation scolaire
• Mise en situation pratique natation scolaire
• Connaissances Méthodologiques niveau 1 3 crédits
• Evaluation de la condition physique et la qualité de la vie
• Education Santé et Méthodologie en APS
• Bloc Enseignements pratiques
• Théorie et Pratique des Activités Aquatiques 6 crédits
• Pratique natation en club
• Natation Sportive
• Activités aquatiques
• Bloc Compétences MNS
• Sécurité et sauvetage 6 crédits
• Secourisme
• Intégration dans le milieu professionnel (UC1)
• Hygiène d'un lieu de pratique (UC2)
• Sécurité d'un lieu de pratique (UC3)

• DEUST 2 (Parcours AA)
• Semestre 3
• Bloc Enseignements scientifiques
• Connaissances fondamentales adaptées différentes populations 6 crédits
• Vieillisement et activités physiques
• Activités physiques et développement de l'enfant
• Connaiss fondam appliquées natation sportive et APPN 6 crédits
• Aspects biomécaniques
• Aspects psychologiques
• Bloc Enseignements techniques
• Animation et encadrement des activités physiques spécifiques 6 crédits
• Outils techniques
• Découverte des activités de la forme (Aquatiques/terrestres)
• Activités aquatiques et enfance 3 crédits
• Activités aquatiques et petite enfance
• Activités aquatiques dans le milieu féderal (ENF)
• Connaissances méthodologiques niveau 2 6 crédits
• Programmation en APS et santé
• Enseignements scientifiques complémentaires
• Bloc Enseignements pratiques
• Théorie et pratique en activités aquatiques 3 crédits
• Pratique Aquabike et analyse de l'activité
• Pratique natation sportive
• Semestre 4 (Parcours AA)
• Bloc Enseignements techniques
• Projet en Activités Physiques et santé 3 crédits
• Préparation stage de direction ACM

5 / 10

• Préparation stage de direction ACM
• Projets éducatifs et pédagogiques
• Communication et diffusion de l'information 3 crédits
• Anglais 2
• TICE Creation Site Web
• Bloc Enseignements pratiques
• Stage Activités Aquatiques 12 crédits
• Stage en Milieu Scolaire
• Stage Aquagym
• Stage Ecole de Natation Française
• Stage Activités Physiques bien-être santé 12 crédits
• Stage activités physiques et santé (50h)
• Stage Immersion milieu pro (gest° et animat° ACM) (50h)

DEUST Animation et gestion des activités phys., sport. cult.
DEUST Animation gestion des activités physiques, spor. et cult. parc. Encadrem. activ. phys. sport
loisir Nature

• Element année DEUST natur
• Semestre 1 DEUST EAPSLN
• Connaissances Scientifiques
• Appro Physiologique de la motricité
• SHS Determinants Psycho-sociologique de la pratique physique
• Muscle et Mouvement
• Anatomie
• Biomecanique
• Outils de Communication, de promotion et de gestion
• Communication
• Marketing operationnel
• Gestion d'une Structure
• Sécurité connaissance envir APPN (EMSP)
• Integration dans le milieu professionnel
• Mise en oeuvre secur et environ escala disciplines associées
• Mise oeuv secur et envir canoe kaya et disciplines associées
• Théorie et pratique des APPN approche pédagogique
• Canoë kayak et disciplines associées
• Escalade et disciplines associées
• Semestre 2 DEUST EAPSLN
• Connaissances fondamentales appliquées à la motricité
• Physiologie de l'exercice musculaire
• Anatomie et biomécanique fonctionnelle
• Connaissances du milieu profesionnel
• Direction et organisation d'une structure (ACM)
• Droit sport droit travail spécifique aux APPN
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• Droit sport droit travail spécifique aux APPN
• Théorie et Pratique des APPN
• Théorie et Pratique 2 escalade et disciplines associées
• Théorie et Pratique 2 canöe Kayak et disciplines associées
• Théorie et pratique APPN Complémentaires
• SECOURISME
• Stage et mises en situation
• Stage (ACM et autres APPN)
• Aspects pédagogiques des APPN
• Mises en situation pratique
• Connaissances méthodologiques niveau 1 APPN
• Méthodologie conduite projet sur activités hivernales
• Projet Educatif et développement durable
• Communication et diffusion de l'information
• Anglais
• TICE

• Element an DEUST 2 APPN
• Semestre 3 DEUST 2 APPN
• Connaissances fondamentales adaptées différentes populations
• Vieillisement et activités physiques
• Activités physiques et développement de l'enfant
• Activité de loisirs et culturelle et innovation
• Animation, loisirs culturels et innovation
• Découverte et pratiques d'activités récréatives et innovante
• Connaissances fondamentales appliquées aux APPN
• Aspects biomécaniques
• Aspects psychologiques
• Théorie et pratique en APPN
• Pratique accompagnement des APPN (multi hiver en ACM)
• Pratique APPN (tir à l'arc, CO, Trail, VTT)
• Animation et encadrement des APPN
• Canoë kayak et disciplines associées
• Escalade et disciplines associées
• Connaissances méthodologiques de niveau 2
• Pratique APPN et conception de produit et prestation de serv
• Pratiques APPN et développement durable
• Semestre 4 DEUST 2 APPN
• Projets éducatifs en APPN
• Préparation stage de direction ACM
• Projets Educatifs et pédagogiques
• Stages APPN
• Stage en milieu scolaire
• Stage loisirs créatifs
• Stage accueil collectifs mineurs (ACM)
• Analyse réflexive de l'expérience
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• Analyse réflexive de l'expérience
• Conduite de stage
• Stage en itinérance
• Conduite de stage APPN et gestion et animation
• Communication et diffusion de l'information
• Anglais
• TICE

Rythme
Alternance
Mention Encadrement Activités Physiques, Sports et Loisirs de Nature :
Les périodes de formations au sein de l'UFR STAPS sont placées en dehors des périodes de vacances scolaires (toutes
zones confondues). Les périodes en entreprise sont positionnées principalement sur les périodes des vacances scolaires
(vacances de la Toussaint, d'hiver, de Pâques et d'été.
La période d'été "en entreprise" commence en mai jusqu'à mi septembre de l'année en cours. Les congés des étudiantsapprentis sont gérés par leur employeurs et sont pris obligatoirement durant la période en entreprise.

Stage(s)
Stage(s)
Oui, obligatoires
Informations complémentaires sur le(s) stage(s)
Mention Activités Aquatiques pour le bien-être et la santé :
Le volume horaire de stage en autonomie en structure d'accueil est de 300 h sur les deux ans. Des périodes de "mise en
pratique" sont également régulièrement insérées dans le programme de formation en parallèle d'un bagage de
connaissances théoriques spécifiques.

Mention Encadrement Activités Physiques, Sports et Loisirs de Nature :
La formation DEUST AGAPSC option encadrement activité Sports et Loisirs de Nature est principalement et prioritairement
ouverte en apprentissage. Dans la mesure des places disponibles, quelques étudiants peuvent intégrer le DEUST en
formation initiale, en contrat de professionnalisation et en formation continue. Quel que soit le statut de l’étudiant, la
formation est organisée en alternance (période au sein de la structure d’accueil et en formation à l’UFR STAPS de
Clermont Ferrand). La formation DEUST AGAPSC option encadrement activités physiques et Loisirs de Nature est un
diplôme de niveau III (bac +2) qui s’organise sur deux années universitaires et représente 1 200 h de formation au sein de
l’UFR STAPS Clermont-Ferrand et 2 160 h en structure d’accueil (entreprise, collectivité, association)
Capacité d’accueil : 16 étudiants maximum (ouverture de la formation tous les deux ans)
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Et après ?
Niveau de sortie
Année post-bac de sortie

• Bac +2
Niveau de sortie

• Niveau 5 : Bac + 2 / DEUG / BTS / DUT / DEUST
Compétences visées
Activités visées / compétences attestées
Mention Activités aquatiques pour le bien-être et la santé :
Le candidat développera des connaissances transversales aux différentes options du DEUST AGAPS (anatomie, physiologie
de l'exercice, approche psycho-sociale des APS) et connaissances spécifiques au domaine des activités aquatiques et à
celui de la santé.
Spécifiquement, il sera capable de :

•participer à la gestion administrative et financière d'une structure
•participer au fonctionnement d'un structure et à la conception d'un projet d'animation-promouvoir les activités
aquatiques au travers de diverses manifestations ou évènements

•animer des séances d'activités aquatiques inscrites au sein d'un projet
•enseigner des activités aquatiques auprès de différents publics-participer au bon fonctionnement de la sécurité en
milieu aquatique et d'effectuer un sauvetage

Le candidat pourra également développer des compétences d'encadrement d'activités physiques terrestres de loisirs en
validant le CQP Activités Gymniques d'Expression et d'Entretien (AGEE) en collaboration avec l'EPGV.

Mention Encadrement Activités Physiques, Sports et Loisirs de Nature :
Le candidat développera des connaissances transversales aux différentes options du DEUST AGAPS (anatomie, physiologie
de l'exercice, approche psycho-sociale des APS) et connaissances spécifiques au domaine des APPN.
Spécifiquement il sera capable de : - participer à la gestion administrative et financière d’une structure ; - développer et
conduire les projets d’animation de la structure ; - promouvoir les activités physiques et sportives de nature au travers de
diverses manifestations ou évènements ; - animer et encadrer des séances d’activités physiques et sportives de nature
inscrites au sein d’un projet (activités nautiques et terrestres) ; - initier des publics variés dans l’environnement d’exercice
de la structure ; - enseigner des activités physiques et sportives de nature dans le but d’améliorer les compétences des
différents publics.
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Poursuites d'études
Les étudiants du DEUST AGAPS des deux mentionss peuvent continuer sur des licences professionnelles proposées
localement ou par d'autres universités.

Passerelles et réorientation
Les étudiants ayant validé le DEUST AGAPS avec une bonne moyenne (12/20) et ayant eu de bonnes notes sur les
enseignements scientifiques peuvent soumettre un dossier d'inscription dans une des licences 3ème année STAPS de leur
choix. Ce dossier sera examiné par une commission de recrutement. Une orientation sur un niveau L2 ou L3 STAPS pourra
leur être proposé.

Débouchés professionnels
Secteurs d'activité
Mention Activités aquatiques pour le bien-être et la santé :
Ce professionnel exerce son activité en tant que technicien (éducateur, animateur, formateur) dans le cadre des
collectivités territoriales, du secteur marchand (centre aquatique, centre de remise en forme, activité libérale…) et
associatif (club sportifs affiliés ou non à une fédération). Ces professionnels peuvent être amenés à intervenir auprès de
tous les publics du très jeune enfant au senior.

Mention Encadrement Activités Physiques, Sports et Loisirs de Nature :
Ce professionnel exerce son activité en autonomie en tant que technicien (éducateur, animateur, formateur) dans toute
structure :

•secteur privé marchand : base de loisirs, centres de vacances, accueil collectif de mineurs, entreprise
•secteur privé non marchant : clubs et association sportives
•secteur public : établissements gérés pat les collectivités territoriales ou l’Éducation Nationale.

privée)

A ce titre, il prend en charge tous les publics principalement dans les activités physiques de pleine nature et les activités
nautiques (hors environnements spécifiques).
Insertion professionnelle
Mention Activités aquatiques pour le bien-être et la santé :
Le titulaire du DEUST AGAPS mention Activités Aquatiques pour le bien-être et la santé pourra occuper des postes
d'éducateur en activités aquatiques, de maître nageur sauveteur, d'animateur sportif pour les activités d'entretien et
d'expression (si CQP AGEE validé), de directeur de structure de loisirs accueillant des mineurs.

Mention Encadrement Activités Physiques, Sports et Loisirs de Nature :
Le titulaire du DEUST AGAPS mention EAPSLN occupera des postes de moniteur éducateur, formateur et gestionnaires et
directeurs au sein des structures privées, publiques ou associatives telles que les bases de loisirs, clubs sportifs, centre de
loisirs, prestataires de loisirs de nature, centre de vacances, et au sein du milieu scolaire.
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