
Niveau d’études 

BAC+2
Diplôme profession de niveau III (BAC+2) inscrit au 
Répertoire National des Certifications Professionnelles  
et soutenu par la branche Professionnelle du Sport.

Objectifs 

Former des techniciens des activités aquatiques 
immédiatement opérationnels et polyvalents capables 
d’assurer la surveillance et la sécurité des baigneurs, 
d’enseigner et d’animer des séances d’apprentissage 
de la natation et des cours d’aqua-gym de tous 
types. Ces diplômés sont également formés pour 
participer au fonctionnement et au développement d’un 
établissement aquatique.

Publics concernés :

• Formation Initiale : bacheliers ou étudiants en
réorientation.

• Formation continue : salariés souhaitant développer
de nouvelles compétences ou en reconversion
professionnelle, contrat de professionnalisation.

Les + 
de la formation 
• Préparation au BNSSA.

• Prérogatives professionnelles de
maître-nageur sauveteur.

• Partenariat avec les collectivités
locales et les entreprises privées
délégataires de service.

• Formation universitaire publique
(droits universitaires réduits),
équipe pédagogique composée
à 50 % de professionnels.

Parcours : Activités Aquatiques (A.A)

Animation et Gestion des Activités Physiques, Sportives 
ou Culturelles (AGAPSC)
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Insertion 
Professionnelle 
• Secteurs d’activité :
piscines publiques ou privées,
zones aquatiques, salles de remise
en forme, clubs de vacances,
centres de thermalisme.

• Exemples de métiers :
maître-nageur sauveteur, chef
de bassin, éducateur sportif,
animateur, assistant-gestionnaire
d’une petite structure aquatique.
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La formation se déroule sur 2 ans, et comprend des 
périodes de formation (1130 heures) alternant avec 
des temps d’application en établissement aquatique. 
Stage obligatoire de minimum 300 heures par année 
d’études ou alternance complète (contrat de 
professionnalisation). Une période d’activité salariée 
estivale de 3 semaines minimum est demandée.

Compétences et unités d’enseignement :
+ Connaitre et analyser son environnement
professionnel :
Cadre légal et règlementaire, environnement
éducatif et institutionnel, sociologie des pratiques
aquatiques.

+ Mettre en œuvre des projets de développement :
Projet éducatif d’animation, conduite de projets
éducatifs et évènementiels, marketing, vente et
culture de service, gestion comptable et financière,
gestion des ressources humaines.

+ Animer et encadrer :
Méthodes et techniques de la natation et des
activités aquatiques, théorie et pratique de
l’intervention, prise en charge des publics
spécifiques.

+ Connaitre le pratiquant :
Analyse fonctionnelle du pratiquant (anatomie,
physiologie, traitement de l’information), psychologie
et développement de l’enfant, jeux et apprentissage,
gestion des groupes et des situations conflictuelles.

+ Intervenir en milieu Pro et stratégie de
Professionnalisation :
Prérequis sécuritaires, accidentologie en centre
aquatique, sauvetage/secourisme/règlementation
du BNSSA, hygiène et sécurité, ERP, développement
du comportement professionnel, stage pratique et
mémoire de stage.

+ Communiquer en situation professionnelle :
Expression et communication orale et écrite,
informatique (bureautique, communication, sites
web et réseaux), anglais.

Sélection  
ou prérequis : 
Être titulaire du Bac ou d’un titre 
équivalent, ou faire une demande 
de validation des Acquis Personnels 
et Professionnels (dispense de titre 
pour accéder à la formation pour 
les plus de 20 ans ayant interrompu 
leurs études initiales depuis au moins 
2 ans). Cette formation nécessite 
d’être bon nageur, et titulaire du 
PSE1 (Premiers secours en équipe).

La formation est sélective  
et se déroule en 2 temps :
Admissibilité : candidater via 
Parcoursup ou dossier spécifique 
pour les plus de 25 ans, rédaction 
d’un CV et projet professionnel.
Admission : tests physiques (800m 
NL, 100 m 4 nages) + entretien oral.

Dates : de septembre à mi-juin

Durée de la formation : 2 ans - 1100 h de formation et 
minimum 400 h de stage (ou alternance complète)

Effectif moyen : 30 étudiants

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

Projet d’ouverture à l’Apprentissage en 2019/2020

Contacts : 
Renseignements administratifs et inscription : 

Mouna BENHAMIDA - Tél. 04 72 44 81 09 
deust.aquatique@univ-lyon1.fr 

Renseignements pédagogiques :  
Sébastien JOUBERT – sebastien.joubert@univ-lyon1.fr

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

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