
Niveau d’études 

BAC+2
Diplôme professionnel de niveau 5 inscrit 
au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles et soutenu par la 
Branche Professionnelle de l’ Animation.

Objectifs 

Former des animateurs-coordonnateurs et 
responsables de projets dans le champ professionnel  
de l’animation socio-culturelle et sportive ;  
ces professionnels s’adressent à tous publics,  
à l’exception des groupes constitués de personnes 
présentant un handicap, et des pratiques compétitives,  
y compris leur préparation.

Publics concernés :

• Formation initiale, Apprentissage : bacheliers, 
étudiants en réorientation, public de moins de 29 ans.
• Formation continue : salariés dans le sport ou 
l’animation, titulaires d’un diplôme de niveau 3 minimum ou 
d’une expérience équivalente, demandeurs d’emploi, 
reconversion professionnelle. 

Les + 
de la formation 
• Qualification professionnelle de
directeur d’accueil de loisirs (avec
ou sans hébergement, pas de limite
de durée ni de volume d’accueil).

• Qualification d’éducateur sportif
(carte professionnelle).

• Reconnaissance forte de
la formation par la branche
professionnelle de l’Animation.

• Rythme de la formation adapté
pour la mise en place de contrats
en alternance.

Parcours : Animation 

Animation et Gestion des Activités Physiques, Sportives 
ou Culturelles (AGAPSC)

DEUST 
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Insertion 
Professionnelle 
• Secteurs d’activité :
Fédérations ou associations
sportives, socio-culturelles ou
d’éducation populaire (MJC, centres
sociaux, accueils de loisirs dont
ALAE, maison de l’enfance, …),
collectivités territoriales, maisons
de retraite, etc.

• Exemples de métiers :
Animateur-coordinateur,
responsable de projet, directeur
d’accueil de loisirs, directeur de
structure d’animation…
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Programme 

Le DEUST ANIMATION se déroule sur 2 ans 
et comprend  des enseignements à 
l’université couplés avec  des temps de stage.

• La 1ère année est centrée sur la dimension
pédagogique : connaissances des publics, des activités,
des méthodes d’animation, professionnalisation.

• La 2de année est consacrée à la conception, la mise
en œuvre et l’évaluation de projets d’animation ou de
développement.

6 domaines de compétences sont abordés :
+ Connaître et analyser son environnement
professionnel : Cadre juridique et règlementaire,
sécurité des sites et des transports, connaissance
des milieux et des territoires, connaissance de
l’environnement institutionnel.

+ Animer et encadrer : Animation, apprentissages
et pédagogie, jeux et sports collectifs, activités
culturelles et artistiques.

+ Connaître le pratiquant : Anatomie, physiologie
générale, secourisme et ergonomie du travail,
psychologie, sociologie.

+ Mettre en œuvre des projets de développement :
Gestion comptable, gestion de projet évènementiel,
marketing, gestion des RH, méthodologie de projet.

+ Communiquer en situation professionnelle :
Informatique et bureautique, anglais, techniques
de communication orale et non verbale, outils et
démarches de la communication écrite.

+ Intervenir en milieu professionnel et stratégie
de professionnalisation : Stage, connaissance
du secteur, réalisation d’une étude pour le
développement d’une structure ou d’un projet,
construction du projet professionnel.

Sélection  
ou prérequis : 
Formation sélective : sur dossier 
intégrant impérativement un projet 
professionnel, puis entretien et 
épreuve écrite.
Les candidats doivent posséder 
un vécu dans le domaine de 
l’animation, et/ou du sport. Un 
engagement associatif est souhaité.

Informations
Dates : de mi-septembre à mi-juin

Durée de la formation :  
2 années de formation, 1 079 h de formation  
à l’université, 200 h minimum de stage par année  
(ou alternance complète : contrat de professionnalisation 
ou d’apprentissage)

Effectif : 35 étudiants

Formation Initiale, Continue et Apprentissage

Lieu habituel de formation :  
Campus LyonTech-la Doua (69- Villeurbanne)

Contacts : 
Renseignements administratifs et inscriptions :  

Amandine TRANCHANT- Tél. 04 72 44 79 43 
deust.anim@univ-lyon1.fr 

Préinscription :  
Parcoursup pour les - de 26 ans 
Autres profils : prendre directement contact  
avec le secrétariat

Site Web de la formation :  
http://deustanimation.univ-lyon1.fr 
ufr-staps.univ-lyon1.fr
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