FORMATION DEUST ACSS « ACTION, COMMERCIALISATION DES SERVICES SPORTIFS »

Caractéristiques et attendus

4 attendus seront demandés aux candidats du DEUST Action, commercialisation des services sportifs. Ils
seront évalués en deux étapes: sélection sur dossier puis entretien individuel (si et seulement si le dossier
est retenu)

1) compétences rédactionnelles et en communication orale
2) compétences dans le milieu sportif en tant que pratiquant et en tant que encadrant
3) compétences scientifiques et commerciales
4) savoir être, capacité à prendre des initiatives, capacité à travailler en groupe, goût de l'effort.
Le DEUST est une formation polyvalente, courte (sur 2 années) avec 25 étudiants motivés, sportifs,
dynamiques, aimant travailler et construire ensemble. Cette formation encadrée (suivi et entretiens
individuels) vise à rendre opérationnel rapidement les étudiants.
Ce DEUST est un véritable tremplin vers les métiers du sport.
La liberté dans la recherche de stage (devenir professionnel et autonome), le choix de sa structure
d'accueil, la possibilité de vivre différentes expériences dans des structures de stages différentes et
variées, permettent vraiment aux étudiants de s'épanouir et de faire ce qu'ils aiment pendant leur
formation.
Il permet en 2 années aux étudiants de développer leur réseau professionnel et d'affiner leur projet
professionnel.
Enfin inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles, il donne accès à une carte
professionnelle pour encadrer les APS sous conditions.

Les enseignements se déroulent de mi-septembre à fin Mars puis il y a 2 périodes de
stage en IMMERSION dans les métiers du sport : 70h lissées sur l'année
universitaire + 300h MINIMUM de début Avril à fin Juin: l'étudiant choisit sa
structure de stage.
Contenu et
organisation des
enseignements pour
la formation :

L'immersion professionnelle est un leitmotiv avec des enseignements très
opérationnels:
- Participation au "start up marathon" (concours de création d'entreprises
innovantes dans les métiers du sport) : 4 ème édition en 2019
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- création d'un évènement "sport challenge" qui sert d'appui aux journées portes
ouvertes des STAPS. Cette année le samedi 16 Février à l'UFR STAPS.

Les semaines de cours sont rythmées par des enseignements théoriques et des cours
pratiques (10h hebdomadaires de sport + intervention sur des publics variés)
Les 2 années sont différentes et complémentaires.
Exemples de matières enseignées: Marketing/ Sponsoring/ Evènementiel sportif/
Communication/ Création de start up/ Coaching physique et mental/ Anatomie
fonctionnelle/ physiologie de l'effort/ nutrition/ Droit.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS: http://staps.edu.umontpellier.fr

La polyvalence de cette formation ne permet pas systématiquement une professionnalisation
dès la fin du DEUST.
Pour autant sur ces 10 dernières années, nous retrouvons tous les cas de figure:
- Certains étudiants qui reprennent des études en DEUST avec un vrai projet professionnel
trouvent un emploi directement à l'issue de leur formation ou bien crée leur emploi,
- D'autres ayant réalisés leurs stages dans des structures porteuses ont été embauchés
directement (salle de remise en forme, animation sportive, commerciaux, vendeurs services
ou produits sportifs, développement de start up dans le tourisme sportif...)
Possibilités de
poursuite d'études
et/ou débouchés
professionnels

- D'autres décident de continuer leurs études à BAC+3 et plus (souvent le DEUST redonne
le goût aux études!)
- dans le cadre une Licence Professionnelle (donc une 3ème année plus ciblée, choisie
après le stage ou bien parce que l'étudiant a muri son projet) à Montpellier sous un format
d'alternance avec 3j en structure et 2j de cours à la fac ou dans d'autres centres de formations
ou UFR STAPS
- dans le cadre d'une reprise d'études en STAPS (management des sports en Licence
3ème année à Montpellier sous réserve d'un bon dossier / ou en Licence 2ème année
entraînement sportif ou éducation et motricité, toujours à Montpellier)
Le recrutement étant national sur cette formation, certains jeunes repartent dans d'autres
régions et continuent un cursus STAPS activité physique adapté, ou autre (ES , MS, EM)
directement en Licence 3ème année.

Cadrage national des attendus - mention Action, commercialisation de services sportifs
Ce DEUST n’étant proposé que dans quelques universités, il n’y a pas d’éléments de cadrage national définis pour
cette formation.
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Eléments pris en compte pour examiner le vœu
1ère étape: LA SELECTION DES DOSSIERS
- Critères retenus:
- Le projet professionnel.
- Le niveau sportif (que l'on soit polyvalent, très spécialisé dans un type de disciplines sportives ou sportifs
de haut niveau, IL FAUT ETRE SPORTIF en DEUST...pour travailler dans les métiers du sport! attestations
demandées dans le dossier)
- La qualité des études précédentes en terme
- d'attitude en cours
- implication dans sa scolarité (délégué de classe/ implication dans des associations...)
- d'appréciations des enseignants au-delà des résultats scolaires.

Chaque année dans cette formation il y a :
- des étudiants sortants des baccalauréats généraux (S, ES ou STG) : environ 60%
- des étudiants sortants de baccalauréats technologiques (ST2I, STT...) : environ 10 %
- des étudiants sortants de baccalauréats professionnels: environ 10 %
- des étudiants en réorientation post STAPS, post IUT ou BTS qui souhaitent se recentrer sur les métiers du
sport: environ 20%

Le TYPE DE BAC n'est pas un critère limitant, par contre pour favoriser la réussite de tous (80 à 90% de
réussite chaque année), la motivation, la capacité de rédaction, la capacité de travail, la capacité à travailler
en groupes...sont des paramètres importants)
- Les expériences professionnelles, voyages internationaux, ouverture d'esprit sont des éléments
favorables
- Les diplômes et expériences dans l'animation sportive ou l'entraînement (BAFA, diplômes
fédéraux...) amènent un plus à la candidature.
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2ème étape: si le dossier est retenu et seulement s'il est retenu:
ENTRETIENS DE MOTIVATION INDIVIDUELS
Ces entretiens seront accompagnés d'une présentation de la formation par les anciens étudiants, de tests physiques
(pour juger de vos qualités physiques générales) et d'un écrit (pour évaluer vos capacités rédactionnelles)
3ème étape: Classement des candidats pour ne retenir qu'environ 25 futurs étudiants
C'est ce faible effectif qui permet un suivi individualisé, le travail en petits groupes, et crée véritablement une
formation dans laquelle on doit se sentir bien!
Dispositif de réussite :

Le faible effectif de la formation permet un suivi plus individualisé, et l'aide nécessaire apportée à des
étudiants en difficulté.
Le parrainage des étudiants de 1ère année favorise aussi l'insertion des étudiants en difficulté.
Les sportifs de Haut Niveau peuvent mener de front leur projet sportif et universitaire, par des adaptations
sur les deux années de formation.
Enfin, le côté très opérationnel de cette formation permet à des étudiants développant des capacités de
travail -courage- goût de l’effort, des capacités d'organisation, des capacités de communication / de leader
(commercial, délégués de classe...), de réussir même si le niveau scolaire a été moyen jusque-là.
Le taux de réussite est élevé (environ 80% par an) car il correspond à la sélection initiale et à la demande
d'implication dans cette formation.
"Celui ou celle qui sera sélectionné et qui se donne à 100% aura toutes les chances de réussir"
Les épreuves de sélection sont faîtes pour cela, que vous ne vous trompiez pas et nous non plus!.

Merci de m’envoyer un mail si et seulement si la réponse à votre question
n’apparaît pas dans les éléments ci-dessus.
Les Journées portes ouvertes de la faculté des sports de Montpellier se
dérouleront le Samedi 16 Février 2019 de 9h à 17h.
Les étudiants de la formation DEUST seront présents pour répondre à vos interrogations

TARDY Anne laure
Professeur d’EPS et Responsable de la formation
anne-laure.tardy@umontpellier.fr
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