
Licence professionnelle Animation, gestion et 
organisation des activités physiques et sportives

Niveau de diplôme
Bac +3

Composante
Faculté des sciences du sport

Langue(s) d'enseignement
Français, Anglais

Parcours proposés
# Parcours Activités aquatiques
# Parcours Activités de pleine nature et tourisme

Présentation

Cette Licence professionnelle mention Animation Gestion 

et Organisation des Activités Physiques et Sportives 

parcours "Activités aquatiques" ou parcours "Activités de 

pleine nature et tourisme", vous permettra d’acquérir de 

nouvelles compétences dans le domaine de la gestion et de 

l’encadrement sportif.

Objectifs

Créer, développer, gérer et encadrer des activités en milieu 

aquatique et dans le domaine du tourisme sportif de pleine 

nature.

Pour le parcours APNT les débouchés types sont orientés 

vers :

- la création, la gestion et le développement de structures 

(privées ou publiques) dans le domaine du sport de pleine 

nature et du tourisme sportif

- l'encadrement des pratiques sportives en France et/ou à 

l'étranger

Pour le parcours AA la formation vise à former des étudiants 

à l’intervention dans les activités aquatiques en direction 

d’enfants, d’adolescents et adultes, à l’exclusion d’individus 

se destinant à l’entraînement et la compétition. Les diplômés 

seront capables d’assurer la surveillance de publics dans 

des structures aquatiques, d’assurer le fonctionnement de 

ces dernières et de contribuer à la promotion des activités 

physiques afférentes.

Savoir faire et compétences

1. Le titulaire participe a# la gestion et a# l’organisation d’une 

structure sportive

- Il est capable d’utiliser : les principes comptables et 

financiers, le droit du sport et la re#glementation du travail, les 

outils de marketing et de communication (TICE) pour ge#rer 

et organiser administrativement la structure.

- Il organise le travail (programmation, planification, 

fonctionnement ).

- Il e#tablit et organise les interactions avec les diffe#rents 

partenaires (prive#, public).

2. Le titulaire conc#oit et programme des se#ances 

d’activite#s physiques ou sportives
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- Il construit les programmes en e#quipe.

- Il formalise, pre#sente et conduit l’animation du groupe. - 

Il pilote les intervenants place#s sous sa responsabilite#. - Il 

assure la se#curite# au regard de la re#glementation.

- Il e#value le programme et l’efficacite# de son e#quipe et 

en rend compte.

3. Le titulaire anime

- il intervient dans le but d’ame#liorer les compe#tences en 

tenant compte des particularite#s des usagers et des milieux 

d’intervention.

- Il est capable d’e#valuer et d’analyser son intervention et 

d’en rendre compte.

Dimension internationale

Des conventions de partenariats ont été développées avec 

l'université du Québec à Chicoutimi et avec l'université 

de Saragosse à Huesca. Ces partenariats favorisent les 

échanges d'étudiants, d'enseignants, et le développement 

du réseau professionnel de l’étudiant (lieu de stage, 

échanges…)

Organisation

Aménagements particuliers

Cette licence professionnelle est ouverte à la formation 

continue, à l'apprentissage et aux contrats professionnels.

Ouvert en alternance

Type de contrat : Contrat d'apprentissage

 

Stages

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 420h

 

Infos pratiques

Etablissement(s) partenaire(s)

Université du Québec à Chicoutimi
# http://programmes.uqac.ca/7309

Laboratoire(s) partenaire(s)

Laboratoire d'Expertise et de Recherche en Plein 

Air
# http://lerpa.uqac.ca/

Lieu(x)

# Poitiers-Campus
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Programme

Organisation

La formation est organisée autour de 7 unités d'enseignements dont une mutualisée entre les deux parcours et une UE d'anglais.

Parcours Activités aquatiques

Parcours Activités aquatiques
Nature CM TD TP Crédits
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UE1 connaissances scientifiques communes Unité 

d'enseignement

80h 6

Economie du sport Matière 10h

Sociologie du sport Matière 10h

Communication Matière 17h

Marketing Matière 17h

UE 2 Connaissances professionnelles Unité 

d'enseignement

70h 30h 9

Droit et réglementation des activités aquatiques Matière 12h 4h

Gestion des ressources humaines et droit du travail Matière 16h 10h

Conception programmation d'un équipement aquatique Matière 14h 5h

Gestion financière d'un équipement aquatique Matière 14h 5h

Exploitation et organisation d'un équipement aquatique Matière 14h 6h

UE3 Connaissances techniques et pédagogiques Unité 

d'enseignement

40h 60h 9

Théorie de la natation Matière 10h

Didactique des activités aquatiques Matière 10h

Pédagogie pratique Matière 20h

Pratiques d'APS et performance Matière 40h

Animation aquatique Matière 20h

UE4 SSMA Sécurité et Sauvetage en Milieu Aquatique Unité 

d'enseignement

60h 10h 9

Hygiène des bassins Matière 14h

Gestion des risques et prévention de la noyade Matière 14h

Pédagogie scolaire Matière 24h

Sauvetage et secourisme Matière 8h 10h

UE5 Projet tuteuré - Gestion de projet Unité 

d'enseignement

20h 10h 9

Théorie et conduite de projet Matière 20h

Visites d'entreprises Matière 10h

Projet tuteuré Module

UE6 Intégration du monde professionnel Unité 

d'enseignement

10h 15

Cadrage théorique du stage professionnel Matière 10h

Stage en milieu professionnel Stage

UE7 Langues étrangères Unité 

d'enseignement

20h 3

Approche professionnelle en langue étrangère Matière 20h

Parcours Activités de pleine nature et tourisme
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Parcours Activités de pleine nature et tourisme
Nature CM TD TP Crédits

UE1 - Connaissances scientifiques communes mutalisées Unité 

d'enseignement

54h 6

Economie du sport Matière 10h

Sociologie du sport Matière 10h

Communication Matière 17h

Marketing Matière 17h

UE2 - Connaissances professionnelles Unité 

d'enseignement

36h 9

Droit du sport Matière 12h

Gestion des Ressources Humaines Matière 12h

Création et gestion d'entreprise Matière 12h

UE3 - Connaissances techniques et pédagogiques Unité 

d'enseignement

55h 33h 9

Outils d'intervention Matière 9h

Activités de pleine nature Matière 46h

Mises en situation pédagogique Matière 33h

UE4 - Gestion des risques et développement durable Unité 

d'enseignement

18h 40h 9

Méthodologie de la gestion du risque et du développement durable Matière 9h

Gestion de l'effort Matière 9h

Mises en oeuvre Matière 40h

UE5 - Gestion de projet - Projet tuteuré Unité 

d'enseignement

16h 9

Méthodologie de gestion de projet Matière 16h

UE6 - Intégration du monde professionnel - Stage Stage 6h 15

Approches de l'insertion en milieu professionnel Matière 6h

UE 7 - Langues étrangères Unité 

d'enseignement

13h 3

Approche professionnelle en langue étrangère Matière 13h 3
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