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1- Objectifs de la formation 
Former des professionnels exerçant un métier lié aux  activités physiques, sportives et de loisirs du plein air (outdoor )  

2- Débouchés professionnels 
- Technicien d’activités physiques de pleine nature (éducateur, animateur, formateur). 
- Gestionnaire et manager d’une structure de plein air. 
 
Se reporter à la fiche RNCPhttp://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=4709 

3- Pré requis et recrutement 
Pour intégrer le DEUST, vous devez : 

- Etre titulaire du BAC (ou équivalence DAE, Capacité en Droit) ou être éligible au dispositif VAPP 1985 (Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels). Pour cela, il faut avoir interrompu des études initiales depuis au moins deux ans et avoir 20 ans 
au moins à la date de reprise des études. 

- Avoir un projet professionnel lié au secteur des activités de pleine nature. 
Les modalités précises de candidature sont sur le site de la formation : www.deust.apn.univ-lyon1.fr 
Vous préinscrire sur  : https://www.parcoursup.fr/  
Les candidats envisageant de suivre le DEUST dans le cadre de la formation continue tout au long de la vie (reprise d’études)  doivent 
absolument prendre contact avec le secrétariat de scolarité : deustapn@univ-lyon1.fr  

4- Modalités de contrôle des connaissances 
Validation du diplôme 
- Le DEUST AGAPSC parcours « Activités de Pleine Nature » comprend 10 Domaines de Compétences (DC) regroupant plusieurs unités 
d’enseignement 
- L’obtention du DEUST AGAPSC APN nécessite d’avoir la moyenne à chacun des DC. Un stage en entreprise d’une durée minimale de 
400h doit être validé au cours des 2 années de formation 

5- Organisation de la formation 
CHOIX N°1 : 2 options cumulées 
Une option hivernale : moniteur de ski ou skiman ou préparation à la formation de pisteur ou au test technique du D.E. ski alpin  +  une 
option estivale (eaux vives, métiers de cordes, voile). Attention, les moniteurs de ski stagiaires (titulaires du Cycle Préparatoire du D.E. 
ski) et les étudiants salariés comme SKIMAN doivent être en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avec un employeur. 
Les étudiants souhaitant se préparer au Test Technique du D.E. ski alpin ou à celui du Pisteur Secouriste seront en formation 
initiale.  Cette préparation est proposée par des centres « partenaires » du DEUST, hors contenu du DEUST : Meribel, les Arcs, Les 
Ménuires la Plagne, Avoriaz, les Deux Alpes. 
Pour les titulaires du Test Technique, le « DEUST APN » aide à la poursuite du cursus du D.E ski. 
CHOIX N°2 : 1 option unique sur une activité estivale à l’année (voile, métiers de cordes, eaux vives) 
Seul statut possible : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage comme éducateur d’une APS UNIQUE (voile, escalade...) 
POUR TOUS  
la formation est organisée en alternance (56% du temps en entreprise et 44% du  temps à l’université). Formation universitaire automne 
et printemps et période en entreprise hiver et été. 

 Le « DEUST APN » est un diplôme de niveau III (Bac + 2) qui s’organise sur deux années universitaires et représente 1320 heures de 
formation.  

 Capacité d’accueil : 60 places. 
Début de la formation : fin octobre -  Fin de la formation : octobre de la deuxième année. 

6- Financement de la formation selon statut : 
Dans le cadre de la formation initiale : en 2018-2019  

Droits d’inscriptions : 170€ - CVEC : 90€ - Etudiant Boursier : 0€ 
Frais d’hébergement, de restauration et de déplacement liés aux stages pratiques et location de certains matériels. 

Dans le cadre de la formation continue :  
- Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage : une partie des frais est prise en charge. 

Autofinancement : 2950€/an (attente vote CA) + Frais d’hébergement, de restauration et de déplacement liés aux  
stages pratiques et location de certains matériels.  

 

7- Effectifs et taux de réussite  

 
 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

DEUST APN 2A Effectif 59 69 65 46 56 
  Réussite 34 47 48 32 35 
  Taux Réussite 58% 68% 74% 70% 63% 
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   1ère Année                                                                                                 8- Descriptif et durée de la formation                                                                                          

Domaine 
Compétence 

Code 
Apogée  Nom de l’UE ECTS Compétences visées Statut Heure 

Connaître et 
Analyser son 
Environnement 
Professionnel - 1 

SPT1112D Cadre Juridique et Réglementaire 3 Maitriser et appliquer la réglementation liée à l’enseignement des 
APS du secteur de pleine nature 

O
bl

ig
at

oi
re

s 

24 (en TD) 

SPT1113D 
Gestion des Ressources 
Humaines 

Droit du Travail 
3 

Gérer une structure en respectant les réglementation en vigueur 
36 (en TD) Organisation Sociale de 

l'Entreprise Manager une équipe ou une entreprise spécialisée dans le plein air   

SPT1114D Milieu Environnemental 
Ecologie  

3 Maîtriser l’écosystème en relation avec des APS du secteur de pleine 
nature et les environnements professionnels spécifiques 

60 (en 
TD/TP) 

Nivologie et Météorologie 

Animer et Encadrer 
- 1 

SPT1115D Pédagogie Générale 3 
Construire et mettre en œuvre un projet pédagogique   adapté à des 
publics variés, aux contraintes environnementales   et aux 
différentes formes de pratiques des APS du secteur de pleine nature 

24 (en TD) 

SPT1116D MACIA 3 24 (en TD) 

SPT1117D Neurosciences et Apprentissage 3 24 (en TD) 

SPT1118D APN Principale - 1 

Voile 

9 Etre capable d’animer, d’enseigner l’activité choisie en toute sécurité 
à un niveau découverte, initiation  

A 
Ch

oi
x 

(1
 

AP
S)

 

140 (en TP) 
Eaux Vives 
Métiers de Cordes 
Autre APS 

Connaître le 
Pratiquant - 1 

SPT1119D Physiologie Générale 3 Maîtriser et appliquer  les connaissances physiologiques  dans 
l’enseignement des APS du secteur de pleine nature 

O
bl

ig
at

oi
re

s 

24 (en TD) 

SPT1120D Psychologie 3 Appréhender les réalités psychologiques et sociales des différents 
publics, dans le champ des APS du secteur de pleine nature 

24 (en TD) 

SPT1121D Sociologie des Pratiques 3 24 (en TD) 

Intervenir en Milieu 
Pro et Stratégie de 
Professionnalisation 
- 1 

SPT1122D 
Stage - Projet 
Professionnel 

Stage dans le Secteur des 
APS de Pleine Nature - 2 

9 
Conduire une démarche de projet professionnel dans le champ du 
plein air, de la conception à la mise en œuvre 
 

  

Compétences 
Professionnelles 
Spécifiques - 2 

60 (en TP) 

Construction du Projet 
Professionnel - 2 60 (en TP) 

Communiquer en 
Situation Pro. - 1 

SPT1123D Informatique et Bureautique 3 Maîtriser des logiciels courants et d’internet. Savoir construire des 
supports de communication à l’aide des outils informatiques. 

24 (en TD) 
SPT1124D Site WEB et Supports de Communication 3 24 (en TD) 
SPT1125D Anglais Général 3 

Communiquer en anglais dans le cadre de situations professionnelles  
24 (en TP) 

SPT1126D Anglais Professionnel. APN 3 36 (en TP) 

SPT1127D Techniques de Communication Orale et Non-Verbale 3 Maitriser les stratégies et les outils de la communication interne et 
externe à l’entreprise 18 (en TD) 

 



  2ème  Année 

 

Domaines 
Compétences 

Code 
Apogée Nom de l'UE ECTS Compétences visées Statut Heure 

Connaître et 
Analyser son 
Environnement 
Professionnel - 2 

SPT2089D 
Tourisme et Montagne - Culture et Patrimoine 

3 
Maîtriser l’environnement culturel et patrimonial dans l’organisation 
et la gestion des APS du secteur de pleine nature 

O
bl

ig
at

oi
re

s 

24 (en TD) 

SPT2090D 
Développement Durable 3 Construire un projet de développement dans l’«outdoor» en 

respectant les règles du développement durable  24 (en TD) 

Mettre en œuvre 
des Projets de 
Développement - 2 

SPT2091D 
Gestion Comptable 

3 
Maîtriser et appliquer  les bases de la comptabilité, de la gestion  et 
de la fiscalité 30 (en TD) 

SPT2092D Marketing 3 Promouvoir un projet dans le champ du plein air 24 (en TD) 

SPT2093D 
Outils de 
Communication 

Evénementiel 
3 

Organiser une action dans un cadre événementiel 
36 (en TP) Audiovisuel Savoir communiquer en utilisant les outils audio-visuels appropriés 

Animer et Encadrer 
- 2 

SPT2094D 

APN Principale - 2 Voile 

9 Etre capable d’animer, d’enseigner l’activité choisie en toute sécurité 
à un niveau découverte, initiation et approfondissement 

 A
 C

ho
ix

 (1
 

AP
S)

 

140 (en TP) 
Eaux Vives 
Métiers de Cordes 
Autre APS 

SPT2095D 

Activité Physique et 
Sportive 
Complémentaire 

Tennis 2 

6 Etre capable d’animer, d’enseigner l’activité choisie en toute sécurité 
à un niveau découverte, initiation  

 A
 C

ho
ix

 
(1

 A
PS

)  100 (en 
(TP) 

Tir à l'Arc 
Montagne et Santé 
Golf 

SPT2096D 
VTT et Orientation  VTT 

6 Etre capable d’animer, d’enseigner les 2 activités en toute sécurité à 
un niveau découverte, initiation 

O
bl

ig
at

oi
re

s 

100 (en 
(TP) Sports d'Orientation 

Connaître le 
Pratiquant - 2 

SPT2097D Anatomie 3 Maîtriser et appliquer  les connaissances anatomiques, 
biomécaniques et physiologiques  dans l’enseignement des APS du 
secteur de pleine nature 

24 (en TD) 
SPT2098D Biomécanique 3 24 (en TD) 
SPT2099D Programmation de l'Entraînement 3 24 (en TD) 

S'insérer en Milieu 
Pro 2 

SPT2100D 

Stage - Projet 
Professionnel 

Stage dans le Secteur des APS 
de Pleine Nature - 2 

15 Conduire une démarche de projet professionnel dans le champ du 
plein air, de la conception à la mise en œuvre 

  

Compétences Professionnelles 
Spécifiques - 2 60 (en TP) 

Construction du Projet 
Professionnel - 2 60 (en TP) 

 


