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1- Objectifs de la formation
Former des professionnels immédiatement opérationnels et autonomes, capables : 
-D’assurer et organiser la sécurité des personnes et des espaces (centres aquatiques et lieux de baignade)
-De concevoir, enseigner et animer des cycles de séances dans les activités de natation et dans les activités de fitness en milieu
aquatique auprès de différents publics
-De proposer, mettre en œuvre et évaluer des projets d’animation
-De participer au fonctionnement et au développement d’une structure publique ou privée

2- Débouchés professionnels
Le diplômé a le titre de maître-nageur et les prérogatives du DEUST Animation et Gestion des Activités Physiques, Sportives et 
Culturelles (AGAPSC) lui permettant de travailler en milieu aquatique. Les outils et compétences acquises au sein de la formation lui 
permettent d’évoluer rapidement vers des fonctions d’assistant d’exploitation ou de chef de bassin, voire de développer sa propre 
activité dans les secteurs du sport, de l’animation, de la remise en forme et du bien-être. Les débouchés se situent dans le secteur 
public, le secteur privé commercial et le secteur associatif. Ce technicien est titulaire d’un diplôme d’état de niveau Bac+2. 

Se reporter à la fiche RNCP  https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/4709/ 

3- Pré requis et recrutement
Le DEUST AGAPSC parcours activités aquatiques est une formation sélective, avec une capacité d’accueil d’environ 25 places. Les 
candidats devront présenter un projet professionnel (entretien oral), justifier d’une expérience en natation, réussir les épreuves 
pratiques du 800m nage libre (<16’) et du 100m 4 nages et être titulaire du Bac ou d’un titre admis en équivalence, ou éligible au 
dispositif VAPP 85 (avoir plus de 20 ans et avoir interrompu ses études depuis plus de 2 ans).  
Les modalités précises de candidature et de sélection seront accessibles sur le site de l’UFR STAPS. 
Les candidats devront se préinscrire sur la plate-forme Parcoursup pour les élèves de terminale et étudiants en poursuite d’études.  
Dans le cadre d’une reprise d’études (pour les plus de 26 ans profil Formation Continue), les candidats devront adresser une demande 
de dossier de préinscription en joignant un C.V. à l’adresse suivante : virginie.pillat@univ-lyon1.fr . 

4- Modalités de contrôle des connaissances
- Le DEUST AGAPSC parcours « Activités Aquatiques » comprend 6 Domaines de Compétences (DC) par année, regroupant plusieurs
Unités d’Enseignement (UE). L’évaluation se compose d’une moyenne de contrôles continus en cours de formation (CCF1) et d’une
évaluation terminale (CCF2). Une session de rattrapage (CT) est organisée si besoin dans certaines UE. L’UE est validée dès lors que la
note finale de 10/20 est atteinte. Un Domaine de Compétence est validé par la moyenne entre les UE le composant à la condition
qu’aucune note ne soit inférieure à 8/20. La délivrance du DEUST nécessite de valider les 6 domaines sans compensation possible entre
les domaines. Les UE du DC 5 doivent être obligatoirement validées sans possibilité de compensation. Le stage pratique est en session
unique.
Le candidat devra être titulaire de l’Attestation Premiers Secours en Equipe Niveau 1 (PSE1) avant le début de son stage professionnel.

5- Organisation de la formation
 La formation est organisée sur 2 ans de Septembre à Juin et comprend 1200 heures de formation. Elle est conçue sur le mode de 

l’alternance avec un stage obligatoire en entreprise de 200 heures minimum par année d’étude d’octobre à fin mai (soit 400 heures 
minimum de stage pendant la formation) plus l’obligation d’une activité salariée en centre aquatique d’au moins 3 semaines durant 
l’été. Entreprise et candidat peuvent également conclurent un contrat ou une période de professionnalisation (alternance complète). 

6- Financement de la formation selon statut :
Dans le cadre de la formation initiale en 2020/2021 :  
Droits Universitaires : 170€ - CVEC : 92€ - Etudiant boursier : 0€ 

 Apprentissage :
 L’apprenti reçoit une rémunération qui varie selon son âge et son année d’étude, aucun frais de formation sauf CVEC à payer. 
 Pour plus d’informations concernant l’apprentissage http://www.formasup-arl.fr/ 

 Formation continue et contrat de professionnalisation :
Tout candidat au DEUST ACTIVITES AQUATIQUES peut trouver un employeur dans un centre aquatique et conclure un contrat 
d'alternance (professionnalisation ou apprentissage) pour la durée de ses études. Le statut est celui d’un salarié en formation, alternance 
complète université/entreprise à hauteur de 35 heures par semaine. Rémunération selon l’âge (entre 61% et 100% du SMIC). Aucun 
frais d’inscription dans le cadre du contrat de professionnalisation. 
Autre profil Formation Continue (hors contrat de professionnalisation) :  
Le DEUST ACTIVITES AQUATIQUES peut également accueillir des candidats ayant interrompu leurs études depuis plus de 2 ans, des 
salariés ou des demandeurs d'emplois dans le cadre d’un développement de compétences ou de reconversion professionnelle. Ils 
doivent alors prendre contact avec le service FOCAL pour la mise en place de leur convention de formation professionnelle et la 
recherche de financement de la formation. Contacter le secrétariat de scolarité deust.aqua@univ-lyon1.fr  et le service FOCAL :  

fcsciences@univ-lyon1.fr 

Effectifs et taux de réussite 
2018-2019 2019-2020 

DEUST AA 
Effectif 16 31 

Réussite 69% 92% 
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