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1ère année DEUST AGAPSC Parcours Activités de Pleine Nature (APN)

Code
Apogée

Nom de l'UE

ECTS

Blocs de compétences

Expression écrite et orale
Expression et
Communication

Informatique

Intégration en milieu
professionnel

Analyse de pratique dans le
Secteur Professionnel– 1
Assurer la sécurité des
pratiquants, des groupes et
sites

Heures Heures
TD
TP

Communiquer dans le langage professionnel et adopter une posture professionnelle

3

Informatique et bureautique : utiliser les principaux outils informatiques

24

Sites Web et communication : utiliser l'informatique pour faciliter la gestion et la valorisation de l'entreprise

12

Anglais général : s'exprimer en anglais
Anglais spécifique : s'exprimer en anglais en situation professionnelle : animer et encadrer, présenter son secteur
d'activité, son projet professionnel et dialoguer avec les différents acteurs dans le secteur du sport

24

3

Concevoir une stratégie de professionnalisation

33

3

Connaître, comprendre et appliquer les réglementations (code du sport + loi 1901+ ERP)

6

400 H minimum de stage tutoré en structure (dont 150 H dans l'activité hivernale et 250 H estivale) : Mettre en
application ses connaissances, outils et méthodes de travail en encadrement en APN au sein d'une structure
professionnelle ; Analyse de situations professionnelles et retour d’expérience

3

Construction du Projet
Professionnel – 1
Cadre juridique et
réglementaire‐1

Compétences visées : être capable ...

3

3
Anglais

COEF

Objectifs de la 1ère année : Développer des compétences techniques, d’animation et d’encadrement de différentes activités physiques notamment du milieu de la pleine nature.
Assurer la sécurité des pratiquants et des sites et s’intégrer en milieu professionnel.

3

18

24

24
42

APN principale‐1 (choix entre Voile, Eaux‐Vives, Métiers de corde) : construire et mettre en œuvre des séances pratiques
en toute sécurité

36

Construire et de mettre en œuvre une progression et un projet pédagogique adaptés à des publics variés, aux contraintes
environnementales et aux différentes formes de pratiques des APPN
Pédagogie et apprentissage
Animation et
encadrement des
APSA

3

MACIA

24

3

Pédagogie générale
APN principale‐1 (choix entre Voile, Eaux‐Vives, Métiers de corde) : analyser et maitriser les techniques et connaissances
afin de construire et mettre en œuvre des séances pratiques

24

6
Méthodes et techniques
APS/APPN

3

108

Activité physique complémentaire (choix entre Golf, tennis, tir à l’arc, AMM) : Analyser et maitriser les techniques et
connaissances afin de construire et mettre en œuvre des séances pratiques en toute sécurité

36

Compétences professionnelles spécifiques (ski‐skiman ; annualisés escalade ; + péda ski janvier). Analyser et maitriser les
techniques, connaissances sécuritaires et/ou pédagogiques des différentes options choisies

Connaissance du
pratiquant et gestion
de projets

Gestion et
développement d'une
structure
professionnelle

42

Physiologie

3

Connaître et comprendre les principes de fonctionnement du corps humain

24

Psychologie ‐ Sociologie

6

Connaître et comprendre les logiques interindividuelles et collectives afin de concevoir une réponse adaptée aux publics

48

Neurosciences et
Apprentissage

3

Mobiliser des connaissances en neurosciences pour favoriser les apprentissages moteurs

24

Situer son action dans son
environnement

3

Gestion des Ressources
Humaines

3
TOTAL 60

Ecologie : comprendre l'environnement et mettre en œuvre un projet professionnel respectueux

36

Nivologie / Météo : appréhender le milieu extérieur et notamment les spécificités de la montagne

24

Droit du travail ‐ Réglementation

18

Organisation sociale de l'entreprise

18
246

417

2ème année DEUST AGAPSC Parcours APN

Expression et
Communication

Intégration en milieu
professionnel

Nom de l'UE
Expression écrite et
orale

3

Compétences visées : être capable de ...

Heures Heures
TD
TP

Evénementiel + audiovisuel : construire un projet d'évènement sportif et de communiquer autour (18+18)
36

Construction du Projet
Professionnel – 2

3

Analyse de pratique
dans le Secteur
Professionnel– 2

6

Assurer la sécurité des
pratiquants, des
groupes et sites

COEF

Code

Blocs de compétences Apogée

ECTS

Objectifs de la 2ème année : Consolider des compétences techniques, d’animation et d’encadrement afin d’être capable de construire une programmation adaptée auprès de différents publics.
Connaitre la procédure de la création d’entreprise et les outils pour la faire vivre. Finaliser son projet personnel pour une insertion professionnelle réussie et durable.

Concevoir une stratégie de professionnalisation

33

400 H minimum de stage tutoré en structure (dont 150 H dans l'activité hivernale et 250 H estivale) : mettre en application
ses connaissances, outils et méthodes de travail en encadrement en APN au sein d'une structure professionnelle ; Analyse
de situations professionnelles et retour d’expérience

48

APN principale‐1 (choix entre Voile, Eaux‐Vives, Métiers de corde) : Construire et mettre en œuvre des séances pratiques
en toute sécurité
3

36

Voile
Eaux‐vives
Métiers de corde

6

APN principale‐1 (choix entre Voile, Eaux‐Vives, Métiers de corde) : Maitriser les techniques et connaissances afin de
construire et mettre en œuvre des séances pratiques

6

Activité physique complémentaire (choix entre golf, tennis, tir à l'arc, AMM et santé) : Construire et mettre en œuvre des
séances pratiques

72

3

Compétences professionnelles spécifiques (ski‐skiman, annualisés escalade, péda ski). Maitriser les techniques spécifiques
de la spécialité choisie

42

6

Sports d'orientation : Ski de fond et Orientation

72

3

VTT

36

Anatomie

3

Connaître, de comprendre les principes de fonctionnement du corps humain dans un but de sécuriser les pratiques et de
sensibiliser les publics aux questions de santé

18

Biomécanique

3

Comprendre les mécanismes du corps humain afin d’adapter les séances pour plus d’efficience et de sécurité

18

Physiologie

3

Physiologie spécifique : comprendre le fonctionnement du corps humain durant l'effort physique

18

Animation et
encadrement des
APSA
Méthodes et
techniques

Connaissance du
pratiquant et gestion
de projets

Gestion et
développement d'une
structure
professionnelle

108

3

Tourisme et Montagne (culture générale): comprendre les évolutions et les perspectives du tourisme des APN

18

Culture générale

3

Développement durable : comprendre les interrelations entre l'homme et notre planète dans le but de mieux la respecter
et la protéger

18

Gestion comptable et
financière
Stratégie de
développement
Marketing

3

Comprendre le régime comptable, financier et fiscal d’une organisation. Réaliser un bilan, un compte de résultat, un budget
prévisionnel. Remplir les obligations fiscales

30

3

Concevoir et mettre en œuvre un plan marketing

24

TOTAL 60

144

483

1‐ Objectifs de la formation
Former des professionnels polyvalents (éducateurs sportifs et gestionnaires), immédiatement opérationnels et capables :
‐ d’encadrer plusieurs activités physiques, sportives et de loisirs du plein air,
‐ de participer au fonctionnement et au développement d’une entreprise spécialisée dans l’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 RNCP https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35955/
Site de l’UFR STAPS : https://ufr-staps.univ-lyon1.fr/formations/deust

3‐ Pré requis et recrutement
Pour intégrer le DEUST (formation sélective), il convient :
‐ D’être titulaire du BAC (ou équivalence DAEU, Capacité en Droit) ou être éligible au dispositif VAPP 1985 (Validation des
Acquis Professionnels et Personnels).
‐ D’avoir une expérience et un projet professionnel liés au secteur des activités de pleine nature.
Préinscription sur la plateforme nationale PARCOURSUP : https://www.parcoursup.fr/
Les candidats envisageant de suivre le DEUST dans le cadre de la formation continue ou en apprentissage 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 5 Blocs de Compétences (BC) regroupant plusieurs unités
d’enseignement
‐ L’obtention du DEUST AGAPSC APN nécessite d’avoir la moyenne à chacun des BC sans compensation possible. Un stage en entreprise
d’une durée minimale de 800h 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 : Méribel les Allues, les Arcs, Les Ménuires/Val Thorens, la Plagne,
Avoriaz, les Deux Alpes.
Les étudiants non titulaires du test d’entrée du DE ski ou celui de pisteur secouriste peuvent dans certains cas obtenir un contrat d’apprentissage
comme « aide moniteurs de ski /aide logistique » en école de ski ou « patrouilleur » dans un service des pistes
Pour les titulaires des Test Techniques en contrat d’apprentissage, le « DEUST APN » aide à la poursuite du cursus du D.E ski et celui de pisteur.

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 LES ETUDIANTS : la formation est organisée en alternance (56% du temps en entreprise et 44% du temps à
l’université). La formation universitaire se déroule en automne et au printemps et la période en entreprise en hiver et en été.
Le « DEUST APN » est un diplôme de niveau 5 (Bac + 2) qui s’organise sur deux années universitaires et représente 1300 heures de
formation. Aide à la réussite et à l’insertion professionnelle : tutorat, remise à niveau.
Capacité d’accueil : 60 places. Début de la formation : Début octobre ‐ Fin de la formation : octobre de la deuxième année.

6‐ Financement de la formation selon statut (année 2021‐2022) :
Formation initiale : Droits d’inscriptions : 170€ ‐ CVEC : 92€ ‐ Etudiant Boursier : 0€
Prévoir frais de stages (hébergement, restauration, déplacements, location matériels).
Apprentissage : rémunération variant selon âge et année d’étude, CVEC : 92€.
Contrat de professionnalisation : rémunération selon âge, aucun frais d’inscription.
Prise en charge des frais de location de matériel et d’hébergement liés aux stages pratiques pour les alternants (apprentissage et
contrat de professionnalisation).
Formation continue hors professionnalisation : prendre contact avec le secrétariat et le service FOCAL : fcsciences@univ‐lyon1.fr
Autofinancement : 2950€/an + droits universitaires et frais de stages.

7‐ Effectifs et taux de réussite
DEUST APN 2A

Effectif
Réussite
Taux Réussite

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

65
48

46
32

56
35

55
36

52
39

43
35

74%

70%

63%

65%

75%

81%

