DEUST Animation et gestion des activités
physiques et sportives ou culturelles

Niveau de diplôme
Bac +2

ECTS
120 crédits

#

Langue(s) d'enseignement
Français, Anglais

Savoir faire et compétences

Parcours proposés
#

Composante
Faculté des
sciences du sport

Parcours Activités physiques de pleine nature
Parcours Activités aquatiques

- Méthodes de réduction des risques, leadership, media
training
- Techniques d'encadrement

Présentation

Référentiel de compétences

Les enseignements : entièrement tournés vers la création, la
gestion et l'encadrement de vos produits sportifs

#
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/
visualisationFiche?format=fr&fiche=4709

Tous les cours théoriques trouvent leur application dans la
réalisation de l’organisation des séances de pratique, des
stages, dans la gestion des projets tutorés et dans les
salons sur lesquels vont les étudiants. Les étudiants gèrent
entièrement l’ensemble des organisations en relation avec
les enseignants et les enseignements.

Dimension internationale
Partenaires étrangers : Espagne, Vietnam, Canada

Organisation
Objectifs
Parcours APN : Les contenus d'enseignement :
entièrement orientés vers la connaissance des produits
sportifs que vous apprendrez à créer

Contrôle des connaissances
Contrôle continu intégral, à base d'oraux, d'écrits, et de
prestations physiques et sportives

Parcours AA : Maîtrise de la sécurité des baignades et de
l'apprentissage de la natation

Ouvert en alternance
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Type de contrat : Contrat d'apprentissage

Pré-requis recommandés

Parcours APNT
Avoir déjà des contacts dans le milieu professionnel
Cours de septembre à fin novembre ; et de fin avril à fin juin
En entreprise de décembre jusqu'à mi-avril ; et de fin juin à
fin août

Et après

Parcours AA

Insertion professionnelle

Cours les jeudi et vendredi

Dans le domaine du tourisme sportif en France et à l'étranger

En entreprise les lundi, mardi et mercredi

Infos pratiques
Admission
Lieu(x)
Conditions d'accès

# Poitiers-Campus

Baccalauréat avec forte motivation pour la pratique et
l'encadrement des activités de pleine nature.
Connaissance du milieu professionnel

Modalités d'inscription
Parcoursup

Pré-requis nécessaires
Compétences en activités de pleine nature
Etre membre d'un ou plusieurs club(s) sportif(s)
Maîtrise d'au moins une langue étrangère dans les échanges
en conversation
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UE1 - Connaissances de l'entreprise

Programme

Cadre juridique et réglementaire
Gestion des ressources humaines
Organisation du monde du travail
Marketing produit / service

Organisation

UE2 - Connaissances du pratiquant

- Des cours à la demie-journée
- Des professionnels qui viennent à la rencontre des
personnes en formation

Parcours Activités physiques de pleine
nature
DEUST 1 Activités physiques de pleine
nature

9 crédits

Outils d'intervention Informatique
Pédagogie
Conception de séance
Mises en situation pédagogiques
et langues étrangères
UE4 - Communiquer en situation
professionnelle
Méthodologie et conduite de
gestion de projet
Cadrage de stage

Semestre 2
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9 crédits

Connaissances du milieu de
pratique
Connaissance de la personne
Développement de la personne
UE3 - Connaissances techniques et
pédagogiques

Semestre 1

6 crédits
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6 crédits

UE5 - Connaissances techniques et
pédagogiques / Encadrement

6 crédits

Pédagogie et conception de
séance
Mises en situation pédagogiques
UE6 - Gestion des risques /
Pratiques sportives

9 crédits

6 crédits

Economie des loisirs sportifs
Sociologie des loisirs sportifs
Communication
Marketing
UE2 - Connaissances de l'entreprise

Réduire les risques en
encadrement sportif - TD
Réduire les risques en
encadrement sportif - TP
Réglementations et gestion de
groupes
Pratiques sportives
UE7 - Intégration du monde
professionnel - Stages

UE1 - Connaissances de
l'environnement

9 crédits

Droit du sport
Gestion des ressources humaines
Gestion d'établissement et
création d'entreprise
UE3 - Connaissances techniques et
pédagogiques / Encadrement
15 crédits

Approches de l'insertion en milieu
professionnel

DEUST 2 Activités physiques de pleine
nature

9 crédits

Outils d'intervention Informatique
Pédagogie et conception de
produits - TD
Pédagogie et conception de
produits - TP
Mises en situation pédagogiques
et langues étrangères
UE4 - Gestion des risques /
Connaissance du pratiquant

9 crédits

Méthodologie de la réduction des
risques
Pratiques sportives diversifiées
Mise en oeuvre de la réduction
des risques
UE5 - Communiquer en situation
professionnelle

12 crédits

Méthodologie et conduite de
gestion de projet
UE6 - Intégration au monde
professionnel - Stages

15 crédits

Approches de l'insertion en milieu
professionnel

Parcours Activités aquatiques
DEUST 1 Activités aquatiques
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Semestre 1
UE1 - Connaissances de l'entreprise

UE5 - Connaissances techniques et
pédagogiques / Encadrement
6 crédits

Cadre juridique et réglementaire
Gestion des ressources humaines
Organisation du monde du travail
Marketing produit / service
UE2 - Connaissances du pratiquant
Connaissances du milieu de
pratique
Connaissance de la personne
Développement de la personne
UE3 - Connaissances techniques et
pédagogiques

9 crédits

15 crédits

Approches de l'insertion en milieu
professionnel

Mises en situation pédagogiques
et langues étrangères

DEUST 2 Activités aquatiques
6 crédits

Méthodologie et conduite de
gestion de projet
Cadrage de stage

Semestre 2
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9 crédits

Réduire les risques en
encadrement sportif - TD
Réduire les risques en
encadrement sportif - TP
Réglementations et gestion de
groupes
Pratiques sportives
UE7 - Intégration du monde
professionnel - Stages

Outils d'intervention Informatique
Pédagogie
Conception de séance

UE4 - Communiquer en situation
professionnelle

Pédagogie et conception de
séance
Mises en situation pédagogiques
UE6 - Gestion des risques / SSMA

9 crédits

6 crédits
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UE1 - Connaissances de
l'environnement

6 crédits

Economie des loisirs sportifs
Sociologie des loisirs sportifs
Communication
Marketing
UE2 - Connaissances de l'entreprise

9 crédits

Droit du sport
Gestion des ressources humaines
Gestion d'établissement et
création d'entreprise
UE3 - Connaissances techniques et
pédagogiques / Encadrement
Outils d'intervention Informatique
Pédagogie et conception de
produits - TD
Pédagogie et conceptions de
produits - TP
Mises en situation pédagogiques
et langues étrangères
UE4 - Gestion des risques / SSMA
Méthodologie de la réduction des
risques
Pratiques sportives diversifiées
Mise en oeuvre de la réduction
des risques
UE5 - Communiquer en situation
professionnelle

12 crédits

Méthodologie et conduite de
gestion de projet
UE6 - Intégration au monde
professionnel - Stages

15 crédits

Approches de l'insertion en milieu
professionnel
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