DEUST
Diplôme d’ Etudes Universitaires
Scientifiques et Techniques

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

AGENT DE DÉVELOPPEMENT DE CLUB
SPORTIF (ADECS)

BAC +2
NIVEAU
D’ÉTUDES
Diplôme professionnel de niveau 5 (BAC+2) inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles
et soutenu par la branche Professionnelle du Sport

PARCOURS :
AGENT DE DÉVELOPPEMENT DE CLUB SPORTIF (ADECS)
 OBJECTIFS
Former des gestionnaires / animateurs sportifs
capables d’encadrer les pratiquants dans au moins
deux disciplines sportives, et de participer au
fonctionnement et au développement de la structure.

PUBLICS CONCERNÉS
•F
 ormation initiale et apprentissage :
Bacheliers, étudiants en réorientation, public de moins de
29 ans.
• Formation continue :
Salariés souhaitant développer de nouvelles compétences
ou en reconversion professionnelle, demandeurs d’emploi.
La formation s’adresse essentiellement aux personnes
déjà investies dans le mouvement sportif associatif et
souhaitant développer de nouvelles compétences en
management et encadrement sportif.

Les +

de la formation

D
élivrance de la carte professionnelle
d’Educateur Sportif (Ministère des Sports).
lexibilité de la formation à distance avec
F
seulement 24 journées de regroupement
(Lyon).

P
lateforme pédagogique numérique des
formations à distance développée par Lyon 1.
 odules de mise à niveau en bureautique et
M
animation sportive.
Formation ouverte à l’alternance.

Sélection
ou prérequis :
Être titulaire d’un BAC ou d’un titre admis en
équivalence, ou faire une demande de Validation
des Acquis Professionnels et Personnels (pour les
personnes de plus de 20 ans ayant interrompu
leurs études initiales depuis au moins 2 ans).
Obligation d’être investi dans une structure
sportive, lieu de stage identifié.
La formation est sélective.
Admission sur dossier (projet professionnel, justificatifs
du parcours d’études, expériences sportives et
professionnelles) et un entretien oral.

PROGRAMME
La formation se déroule sur 2 ans, principalement à distance (FOAD), avec 24 journées de regroupement.
Ce dispositif permet aux étudiants d’avoir un fort investissement dans leur structure pour expérimenter et
mettre en oeuvre les connaissances et compétences.

5 BLOCS DE COMPÉTENCES :
• Expression et communication : Communication orale
et non verbale, informatique, anglais
• Intégration en milieu professionnel : construction du
projet professionnel, cadre juridique et réglementaire,
analyses de pratique
• Animation et encadrement des activités physiques,
sportives et culturelles : sécurité des pratiquants et
des sites, pédagogie et apprentissage, méthodes et
techniques des activités sportives et culturelles
• Connaissance du pratiquant et gestion de projet :
anatomie, physiologie, psychologie et sociologie,
conception de projet
• Gestion et développement d’une structure
professionnelle : GRH, gestion comptable et
financière, marketing, sponsoring, démarche qualité

INSERTION PROFESSIONNELLE
Secteurs d’activité :
Milieu sportif associatif (clubs amateurs, comités,
ligues), clubs professionnels.
Exemples de métiers :
Agent de développement de club sportif, éducateur
sportif, animateur sportif, coordinateur de petites
structures, responsable de projet.

Informations
Dates : de septembre à juillet
Durée de la formation :
2 ans - 1130 h de formation et minimum 400 h de stage (ou alternance complète contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation) – Stage animation sportive (20h)
Effectif : 30 étudiants
Formation Initiale, Continue et Apprentissage
Lieu habituel de formation : À distance et en présentiel Campus LyonTech-la Doua (69 - Villeurbanne)

CONTACTS
Renseignements administratifs et inscription :
Sabah EL BAKKALI
04 72 44 79 04
deust.adecs@univ-lyon1.fr
Renseignements pédagogiques :
Didier PEREZ - didier.perez@univ-lyon1.fr
Emilie BOREL - emilie.borel@univ-lyon1.fr
Préinscriptions : via la plateforme Parcoursup pour les bacheliers et les étudiants en réorientation.

Conception : AVICOM’

Autres proﬁls : prendre directement contact avec le secrétariat
Site Web de la formation :
http://sportmanagement.univ-lyon1.fr/deust
Avec le soutien financier
de la Région

