La licence professionnelle APS Aquatiques

Licence Professionnelle APS
Aquatiques
Animation, Gestion et
Organisation
des Activités Physiques et
Sportives Aquatiques
Les inscriptions se font à partir de mai
pour une rentrée universitaire e septembre
Pour tout renseignement, contacter
Service des Admissions
www.staps.edu.umontpellier.fr
Responsable pédagogique:
Bernard Boullé-Giammatteï
bernard.boulle-giammattei@umontpellier.fr

Cette licence professionnelle a pour objectif de former des
professionnels
capables
d'assumer
des
missions
d'encadrement, de gestion et de management dans des
structures sportives publiques ou privées spécialisées dans
le domaine aquatique.
Diplôme de niveau bac + 3, elle permet l’acquisition d’une
qualification reconnue dans le secteur des activités de la
natation et débouche également sur le titre ou la
qualification de MNS.
Basée sur des savoirs universitaires, elle est enrichie par
des savoir-faire de professionnels et des partenariats avec
le secteur associatif sportif, privés ou public.
Cette formation vise à faire acquérir une double compétence
professionnelle d’encadrement et de management des
activités de la natation au sein de structures aquatiques et
de baignades en piscine ou en plein air).

Licence Professionnelle
Animation et Gestion des Activités Physiques et Sportives Aquatiques
Compétences attestées

Modalités de Formation
en formation initiale :
•aux étudiant(e)s titulaires d’un diplôme de niveau Bac +
2 et du BNSSA, préparant ou ayant déjà le BEESAN,
justifiant d’une implication sportive et d’une expérience
(professionnelle ou bénévole) dans l’animation,
l’organisation ou la gestion des activités de la natation;
•Aux athlètes de Haut Niveau inscrits sur les listes du
ministère des sports;
en formation continue :
•Aux professionnels salariés ou demandeurs d’emploi
(MNS, Chef de Bassin, responsable de structure, …)
attestant dans le secteur des APS aquatiques et de la
natation,
d’expériences
professionnelles
et
de
certifications reconnues au titre de la Validation des
Acquis de l’Expérience (VAE ou VAPP).

La formation propose un projet de formation
professionnelle à partir d'enseignements généraux,
pratiques, et méthodologiques.
Dans le cadre des activités aquatiques et de la natation,
ce professionnel est compétent dans la conception, la
mise en œuvre et le développement d’un projet
d’activités pour tous publics.
Il

exerce les responsabilités de développement
d’activités de la natation ou d’encadrement d’un
équipement à vocation touristique, ludique, sportive ou
de soin, en piscine situé en milieu naturel (mer, lac, …).
Les emplois visés

- Management d’une structure aquatique de sport, de
loisir, de santé, de remise en forme;

En contrat de professionnalisation

- Cadre de la fonction publique territoriale (avec une
préparation spécifique aux concours de cat A);

•Durée des études : 1 an*

- Encadrement d’une équipe
Sauveteurs ou de surveillant.

de

Maîtres-Nageurs-

* possibilités d’adapter la formation en 2 ans pour les professionnels,
salariés ou athlètes de Haut Niveau.
SITE : WWW.STAPS.EDU.UMONTPELLIER.FR

