
 

 

DEUST AGAPSC parcours 
 

Agent de Développement de Club Sportif 

« Une formation au service de votre 
  projet de développement »   

Métiers visés : 

La formation permet d’accéder à des postes d’agent de dévelop-

pement au sein de clubs, comités, ligues voire structures 

sportives non associatives. 

La fiche RNCP présente également d’autres métiers accessibles 

avec ce diplôme : éducateur, animateur, formateur et manager 

travaillant au sein de structures sportives et ayant vocation à l’ani-

mation et à la pratique d’activités physiques et sportives. 

Objectifs : 
 

L’objectif principal du DEUST AGAPSC 

parcours ADECS est de construire et 

valider les compétences liées au 

métier d’agent de développement :  

 être capable d’encadrer les prati-

quants d’une ou plusieurs disci-

plines sportives (délivrance d’une 

carte professionnelle) et d’ 

 assurer tout ou partie des activi-

tés de gestion et de développe-

ment d’une structure sportive. 

Organisation pédagogique : 

Le DEUST ADECS se déroule sur 2 ans de septembre à juin et im-

pose un stage minimum de 800h. C’est une formation à distance 

avec 1 à 2 journées de regroupement obligatoires par mois. 

Dans une logique d’accessibilité, certains regroupements pédago-

giques sont organisés simultanément à Lyon et à Paris* ; d’autres 

sont organisés exclusivement à Lyon. 

Outre la mise en situation professionnelle conséquente (stage) 

organisée sur l’ensemble des 2 années universitaires, la formation 

propose des enseignements systématiquement reliés à des applica-

tions pratiques au service du développement de la structure 

(production de dossiers professionnels appliqués à l’organisation 

sportive de référence de l’apprenant) et un suivi personnalisé 

(tutorat). 

(*sous réserve d’effectif suffisant – Lieu : INSEP) 

Nouveauté 2018 ! Mise en place de stages de mises à niveau 

en animation sportive et bureautique. 

Présentation : 
 

L’université LYON 1 a créé  en 2003 le 

DEUST Manager Animateur de Club 

Sportif qui devient en 2007 le DEUST 

AGAPSC parcours Agent de Développe-

ment de Club 

Sportif (ADECS). 
 

C’est un diplôme professionnel de ni-

veau III (Bac + 2)  inscrit au Répertoire 

National des Certifications Profes-

sionnelles et soutenu par la 

Branche Professionnelle du Sport. 

 Nos partenaires  

Dernière mise à jour :  le 18/10/2018 

 

 

« Le DEUST ADECS, les informations   
 essentielles »  

Dates campagnes de candidature : 

Pour une rentrée fin septembre  deux campagnes de 

candidature (ouverture de la 2ème sous réserve de places)  

1ère : du 20 janvier au 20 mars 

 Retour du dossier au plus tard le 2 avril 

 Résultats d’admission  début juin 

2ème : du 26 juin au 29 août 

 Retour du dossier au plus tard le 29 août 

 Résultats d’admission  mi-septembre 

Modalités de candidature : 

2 procédures distinctes : 

 Formation initiale :  

Candidature via le site Parcousup 

 Formation continue :  

Candidature via le site de la formation. 
____ 

Modalités précises sur le site de la formation : 

http://sportmanagement.univ-lyon1.fr,  

rubrique « candidater ». 
____ 

L’acceptation de la candidature est prononcée par une 

commission de sélection au vu d’un dossier de candi-

dature et, si nécessaire, d’un entretien téléphonique 

avec le candidat. 

Le DEUST est éligible au contrat de professionnalisa-

tion et à la démarche VAE. 

Prérequis pour candidater à la formation : 

Baccalauréat ou diplôme d’animation 

de niveau IV  ou possible procédure de 

Validation des Acquis Professionnels et Personnels  

Engagement dans le secteur sportif 

Investissement dans l’animation / encadre-

ment de groupes  

Structure sportive d’accueil identifiée et par-

tie prenante du projet de formation 
Coût de la formation : 

950 h de formation, dont 157h en présentiel 
+ mise à niveau animation : 21h 
+ mise à niveau bureautique : 7h 

 Tarif publics financés : 9,15 € / h 

 Tarif publics non financés : 2 500 € + droits de 

scolarités et CVEC annuels (env. 260 € /an)  

 Formation initiale : droits de scolarités annuels 

+ CVEC (env. 260 € /an) 

 Contact pédagogique et administratif 
(contenus, objectifs, scolarité, etc…) 

 

Université Claude Bernard Lyon 1 
UFR STAPS – Bureau du DEUST ADECS 
27-29 Boulevard du 11 novembre 1918 

69622 Villeurbanne Cedex 
 

Tél : 04 72 43 13 42 

Mèl : deust.adecs@univ-lyon1.fr 

Contact formation continue 
(financement, devis, contrat pro,…) 

 

Université Claude Bernard Lyon 1 
Service FOCAL 

43 Boulevard du 11 novembre 1918 
69622 Villeurbanne Cedex 

 

Tél : 04 72 43 14 49 

Mèl : fcsciences@univ-lyon1.fr 

Les enseignements : 

Le DEUST ADECS vous propose des enseignements 

répartis dans 6 domaines de compétences (liste dispo-

nible sur le site Internet http://sportmanagement.univ-

lyon1.fr). Le cœur de la formation s’articule autour 

de 2 pôles de compétences :  

 Pédagogie / intervention appliquées aux 

activités physiques et sportives 

 Gestion / développement d’une structure 

Toutes les informations sur : http://sportmanagement.univ-lyon1.fr 
Dernière mise à jour :  le 18/10/2018 


