Licence professionnelle mention Animation, gestion
et organisation des activités physiques et sportives
(Sports nature)

Présentation

> Il est en mesure d’échanger en utilisant les termes
techniques adaptés en langue étrangère.

Organisation de la formation

Objectifs
La formation a pour objectif de permettre aux futurs
professionnels de savoir à la fois créer, gérer, développer
et commercialiser des produits sportifs et également
d’assurer l’encadrement sur le terrain des diﬀérents publics, en
tenant compte de leurs spéciﬁcités.
Elle propose un projet pédagogique qui, à partir
d’enseignements généraux et spéciﬁques, pratiques et
méthodologiques, a pour objectif de former des cadres
polyvalents, gestionnaires et animateurs, qui exercent leur
activité sous l’autorité du responsable de structures, sur le
secteur sportif privé marchand, non marchand et public.

La formation compte, à chaque semestre, 4 blocs :
> Bloc 1 : Unité d’Enseignements Fondamentaux
- Gestion et management des organisations sportives.
- Connaissance du marché du sport et des loisirs.
> Bloc 2 : Unité d’Enseignements Professionnels
- Gestion des équipements sportifs et des APS.
- Pratique et animation des APS.
- Outils et méthode.
> Bloc 3 : Stage et projet tutoré
> Bloc 4 : Unité d’Enseignement de Langue
La formation compte 450h d'enseignement sur deux semestres,
hors stage.

Compétences
Le professionnel intervient au sein d’équipements et/ou
d’espaces sportifs et de loisirs publics ou privés :
> Il réalise des études de marché en vue d’identiﬁer les
opportunités sur le marché.
> Il structure une oﬀre de produits répondant à la demande
et à la valorisation d’un territoire et en assure la promotion et
la commercialisation.
> Il analyse les résultats ﬁnanciers et construit des outils de
gestion et d’aide à la décision.
> Il organise et formalise les informations en vue de leur
diﬀusion.
> Il élabore une stratégie de management des ressources
humaines, matérielles et ﬁnancières pour la réalisation de
projets et notamment d’événementiels sportifs et participe à
la gestion opérationnelle.
> Il connaît les APSA et témoigne d’un niveau de pratique.
> Il conçoit des programmes d’APS adaptés aux diﬀérents
publics et milieux d’intervention et encadre en toute sécurité.
> Il évalue et analyse ses interventions et est capable d’en
rendre compte.
> Il applique la réglementation en vigueur dans le cadre
de ses activités : gestion d’équipement sportif, animation des
pratiques et encadrement des publics.
> Il maîtrise les technologies de l’information et de la
communication utiles à la gestion d’une organisation ou d’un
EESL.
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Admission
Public cible
Formation initiale :
> Étudiants titulaires d’un diplôme sanctionnant deux années
d’enseignement supérieur validées (L2 STAPS ou autre en lien
avec le secteur envisagé).
> Étudiants titulaires d’un DEUST.
> Étudiants titulaires d’un BTS, DUT.
Formation continue :
- Demandeurs d’emploi ou en transition professionnelle.
- Salariés du secteur privé ou public (professionnels de
l’audiovisuel et du web, personnels en activité dans les
Centre d’Ingénierie Multimédia Educatif).
- Personnes en reconversion professionnelle.
Modalités d’accès :
- Reprise d’études.
- Contrat ou période de professionnalisation.
- Dispositifs de validation (VAE, VES, VAPP).
- Modularisation : parcours à la carte.
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> Formation accessible en : Formation initiale, Formation
continue

Et après ?
Débouchés professionels
> Responsable / assistant-manager d’un établissement
sportif proposant des sports nature ;
> Animateur supérieur polyvalent ;
> Directeur d’un service sportif ;
> Exploitant à titre privé.
Cette formation prépare et donne accès aux concours de
conseiller territorial des activités physiques et sportives (Cadre
A).

90% d'insertion professionnelle

Les + de la formation
Stage
> Stage: Obligatoire (16 semaines au second semestre)
- démontrer l’acquisition des capacités techniques,
intellectuelles et professionnelles enseignées au cours de la
formation.
- démontrer l’aptitude à mettre en oeuvre une méthode et à faire
une synthèse.
- démontrer la capacité à proposer des solutions pertinentes par
rapport au problème posé.

> Lieu d'enseignement : St-Brieuc
> Campus : St-Brieuc, Mazier

Structures professionnelles (privées publiques - associations)
> Conseil Départemental des Côtes d’Armor
> Saint Brieuc Agglomération

Autre(s) structure(s) partenaire(s)
Lamballe Communauté, Fougères Communauté, Pontivy
Communauté, Auray Communauté, Ville de Saint Brieuc, Ville de
Lannion, Ville d’Inzinzac-Lochrist, Syndicat de Gestion du Pôle
Universitaire, Campus de l’Excellence Sportive de Bretagne Dinard.
UCPA Sport Access, UCPA Formation, Récréa, Indian Forest Morieux, Base de plein air de Guerlédan, Fédération
Française de Cyclotourisme, Comité Départemental de Course
d’Orientation, Comité Régional de Course d’Orientation, Comité
départemental de canoë-kayak, Comité régional Bretagne
canoë-kayak, O’Rider - Trégueux, Club de canoë-Kayak de SaintBrieuc.

Infos
complémentaires
> Page Facebook de la formation

Alternance
> Type de contrat: Contrat de professionnalisation

Infos pratiques
> Composante : UFR Sciences et techniques des activités
physiques et sportives
> Niveau d'étude : BAC+3
> Durée : 1 an
> Crédits ECTS : 60 crédits
> Alternance : Oui
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Programme
Semestre 5
UEL Langue / anglais semestre 5 AGOAPS
- Anglais semestre 5 Lic.3 AGOAPS

2 crédits

UES Gestion des équipements sportifs sem5
10 crédits
Lic.3 AGOAPS
- Gestion & sécurité équipements sportifs sem5 Lic.3
AGOAPS
- Pratiques des APS sem5 Lic.3 AGOAPS
1 élément(s) au choix parmi 2 :
- Apprentissage natation scolaire & sportive sem5
Lic.3 AGOAPS
- Pratique Fam. natation scolaire & sportive sem5
Lic.3 AGOAPS
- Gestion Fam natation scolaire & sportive sem5 Lic.3
AGOAPS
- Pédagogie Fam natation scolaire & sportive sem5
Lic.3 AGOAPS
- Connais. tech. régl. & sécu. sports natures sem5
Lic3 AGOAPS
- C.O. (Connais Tech Règl Sécu Sports Nature) sem
5 AGOAPS
- KAYAK (Connais Tech Règl Sécu Sports Nature)
sem 5 AGOAPS
- AccroBranche (Connais Tech Règl Sécu Sp Nat)
sem 5 AGOAPS
- VTT (Connais Tech Règl Sécu Sports Nature) sem 5
AGOAPS
UEM2 Projet tutoré sem5 Lic.3 AGOAPS
- Management sem5 Lic.3 AGOAPS
- Droit & réglementation sem5 Lic.3 AGOAPS
- Évènementiel sportif sem5 Lic.3 AGOAPS
UEM1 Outils & méthodes / prépa concours
sem5 Lic.3 AGOAPS
- Prépa. concours fonction publique territo. sem5 Lic.3
AGOAPS
UEF2 Connaissance du marché sem5 Lic.3
AGOAPS
- Économie du Sport sem5 Lic.3 AGOAPS
- Sociologie du Sport sem5 Lic.3 AGOAPS
UEF1 Gestion & management organisations
sportives sem5 AGOAP
- Comptabilité sem5 Lic.3 AGOAPS & AES2
- Marketing sem5 Lic.3 AGOAPS & AES3

6 crédits

4 crédits

4 crédits

UES Gestion des équipements sportifs sem6
10 crédits
Lic.3 AGOAPS
- Gestion & sécurité équipements sportifs sem6 Lic.3
AGOAPS
- Pratiques des APS Concep Prog Anim séances sem6
Lic.3 AGOAPS
1 élément(s) au choix parmi 2 :
- Les activités de la FFN sem6 Lic.3 AGOAPS
- Gestion Fam natation scolaire & sportive sem6 Lic.3
AGOAPS
- Pédagogie Fam natation scolaire & sportive sem6
Lic.3 AGOAPS
- Pratique Fam. natation scolaire & sportive sem6
Lic.3 AGOAPS
- Connais. péda. & didact. sports natures sem6 Lic3
AGOAPS
- VTT (Connais Tech Règl Sécu Sports Nature) sem 6
AGOAPS
- AccroBranche (Connais Tech Règl Sécu Sp Nat)
sem 6 AGOAPS
- KAYAK (Connais Tech Règl Sécu Sports Nature)
sem 6 AGOAPS
- C.O. (Connais Tech Règl Sécu Sports Nature) sem
6 AGOAPS
UEL Langue / anglais semestre 6 AGOAPS
- Anglais sem6 AGOAPS
UEF2 Sauvetage & sécurité milieu aqua MNS
sem6 Lic.3 AGOAPS
- UEF2 Sauvetage & sécurité milieu aqua MNS sem6
Lic.3 AGOAPS
UE Stage sem6 Lic.3 AGOAPS
- Stage (16sem) sem6 AGOAPS

7 crédits

UEM2 Projet tutoré sem 6
- Management sem6 Lic.3 AGOAPS
- Démarche qualité sem6 Lic.3 AGOAPS
- Techniques de communication sem6 Lic.3 AGOAPS

6 crédits

UEF1 Gestion & management organisations
sportives sem6 AGOAP
- Gestion ressources humaines sem6 Lic.3 AGOAPS &
LEA2
- Système de calculs des coûts

4 crédits

Semestre 6
UEM1 Outils & méth / multiméd & tech inform
sem6 Lic3 AGOAPS
- Multimédia & technologie de l'info sem6 Lic.3
AGOAPS
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2 crédits

2 crédits
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3 crédits

