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PRESENTATION////////////////////////////////////////////////////////////

METIERS/////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le DEUST Animation et Gestion des Activités Physiques et Sportives,
est une formation professionnelle universitaire de 2 ans avec alternance de périodes de stage en milieu professionnel et de cours
théoriques. Ceux-ci constituent un point d’appui pour la réalisation
d’actions innovantes ou structurantes pour la structure d’accueil du
stagiaire. Les enseignements sont organisés en Unités d’Enseignements constituées en regroupement cohérent d’enseignements et
d’activités sous la forme de cours magistraux (CM), travaux dirigés
(TD) et travaux pratiques (TP). L’assiduité aux enseignements est obligatoire, sauf dispense accordée par le chef d’établissement sur proposition de la CPE*.

La formation DEUST AGAPS mention football prépare les étudiants
aux carrières des secteurs de l’entraînement, de l’animation, de l’information, de la gestion et du sport et plus particulièrement du football dans les milieux associatifs ou privés.

OBJECTIFS///////////////////////////////////////////////////////////////////
Le cursus DEUST AGAPS forme des professionnels à la gestion et au
developpement des secteurs indispensables à l’activité football au
sein d’une structure professionnalisante:
• Développement administratif
• Développement structurel (comptabilité, gestion, management)
• Optimisation/developpement des ressources techniques (entraînement, planification, programmation).
SECTEURS D’ACTIVITES///////////////////////////////////////////////////
Les matières d’enseignement dominantes appartiennent aux domaines de la préparation physique, de l’entraînement, de la gestion,
du management, de la comptabilité et de l’encadrement de spécialités sportives du secteur tertiaire et plus particulièrement des services
en terme d’activités sportives. Le domaine d’activité principal est le
domaine du sport et plus particulièrement les structures assurant un
service auprès des licenciés, des adhérents et/ou du public en terme
d’enseignement, de formation d’entraînement ou de management .

Elle prépare également aux carrières du secteur tertiaire sportif et de
la communication. En effet, la formation vise à former des techniciens
capables d’exercer des responsabilités de conception, de management, de gestion administrative et financière au sein d’une structure
privée ou associative. Enfin elle fournit la possibilité de passer les
concours d’éducateurs territoriaux ainsi que les diplômes d’éducateurs de football.
L’ensemble dessine une insertion professionnelle dirigée vers les métiers d’entraîneur, de gestionnaire, de manager des sports collectifs
de grand terrain en milieu associatif, fédéral et/ou dans les collectivités territoriales.
POURSUITE D’ETUDES////////////////////////////////////////////////////
Les étudiants sont admis en première année de DEUST s’ils justifient :
• du baccalauréat (ou titre équivalent)
• d’une autorisation d’inscription proposée par la CPE* ou par la
commission de Validation des Acquis Professionnels. Cette autorisation est délivrée par le Chef d’Etablissement.
Une poursuite d’études est possible en fonction des résultats au
DEUST vers une Licence STAPS (Entraînement Sportif ou Activités
Physiques Adaptées et Santé), ou une Licence Professionnelle.

*La Commission Pédagogique et d’Equivalence (CPE) est compétente pour proposer au chef d’établissement les dispenses de tout ou partie d’une ou plusieurs
Unités d’Enseignement composant un diplôme auquel postule l’étudiant, et pour
valider des acquis universitaires.

