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Animation et Gestion des Activités Physiques, Sportives et Culturelles
Spécialité APPN l Activité Physiques de Pleine Nature

Objectifs

Profil des candidats

Le DEUST AGAPSC (Diplôme d’Etude Universitaire Scientifique et Technique en Animation et Gestion
des Activités Physiques, Sportives et Culturelles) est un diplôme de niveau III (BAC+2).

Pour pouvoir intégrer une première année
de DEUST, vous devez être titulaire d’un
Bac ou d’un diplôme jugé équivalent.
Et disposer d’une attestation d’aptitude
pour les activités physiques.

Il donne les prérogatives pour l’animation auprès de tout public (à l’exception des groupes constitués
de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble
psychique) par la découverte des activités physiques, sportives ou culturelles et par l’initiation à ces
activités (hors pratique compétitive).

Connaissances / compétences
Les titulaires du DEUST AGAPSC sont capables :
- d’encadrer en autonomie et en sécurité plusieurs APPN,
- d’animer des activités physiques, sportives et culturelles,
- de participer à la gestion et d’administration des structures organisant ces pratiques (DEUST AGAPSC
donne les prérogatives pour diriger un ACM -accueil collectif de mineurs).
Les connaissances acquises durant la formation s’articulent autour de plusieurs axes :
- l’animation de pratiques physiques et culturelles diversifiées pour des publics variés,
- l’encadrement plus spécifique des APNN (en respect du code …),
- la gestion et la promotion de structures (privées, publiques, associatives) en lien avec la pratique des
activités physiques et culturelles,
- une approche scientifique et culturelle de la motricité.

Programme
- Animation des activités physiques et culturelles
- Gestion, management des structures sportives et/ou de loisirs
- Approche scientifique et culturelle de la motricité
- Techniques d’expression et de communication
- Préprofessionnalisation
- Insertion en milieu professionnel

Stage
200h de stage par année de formation.

Poursuite d’études
L’objectif du DEUST est l’insertion professionnelle. Les étudiants peuvent néanmoins envisager de
poursuivre leurs études dans le domaine du tourisme et du loisir sportif en intégrant une licence
professionnelle (L3 pro).
De manière exceptionnelle, et sous certaines conditions (dossier soumis à l’examen d’une commission
pédagogique), il est aussi envisageable de rejoindre le cursus traditionnel (LMD).

Métiers
- Animateur d’activités physiques et sportives pour tous (éducateur sportif)
- Animateur socioculturel
- Directeur d’accueil de loisir pour mineurs (ACM)

Inscription
> Recrutement national et
sélection sur dossier
Inscription via Parcours Sup : https://www.
parcoursup.fr/
Pour les candidats en reprise d’études
n’ayant pas accès à Parcoursup,
inscription via e-candidature : http://
candidatures2.unilim.fr
1/ Les e-candidatures sont ouvertes à
partir de la mi-mars.
Pour candidater, rendez-vous sur la page
web du diplôme concerné.
2/ Examen du dossier et entretien
individuel par la commission
pédagogique.
Admission sur dossier : la motivation, le
projet professionnel et l’implication dans
différentes pratiques de pleine nature
seront particulièrement valorisés.
3/ Si votre dossier est retenu vous
recevrez les indications pour constituer
votre dossier d’inscription administrative.
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Secteurs d’activités
Le titulaire d’un DEUST AGAPSC peut travailler dans des structures publiques, associatives ou privées.
Il peut aussi être travailleur indépendant ou auto-entrepreneur.

Cette fiche n’a qu’une valeur indicative, et non contractuelle.

