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DEUST ANIMATION ET GESTION DES ACTIVITES
PHYSIQUES, SPORTIVES OU CULTURELLES
4 semestres - 120 ECTS
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Description de la formation

En deux années structurées en 4 semestres,
l’étudiant se familiarise avec les spécificités de
l’apprentissage de l’enfant, les diverses formes de
pratiques sportives adaptées à des publics variés
et les diverses politiques en matière de sport dans
différentes institutions. Un stage permet de mettre
en oeuvre ses connaissances.
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Objectifs

Préparer le futur professionnel à exercer des
fonctions d’animation dans le champ des activités
sportives ainsi que des fonctions de gestion des
structures organisant ces pratiques.
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Pré-requis

Faire preuve de qualités relationnelles et sportives.
Savoir nager (pré-requis : 50m, 2 nages (aller
ventral, retour dorsal) et réaliser une immersion à
2m50 entre l’aller et le retour.
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Principales matières enseignées

SPORT

Enseignement : 1440 heures, dont 450 heures de
mise en stage réparties sur les deux années. Les 990
heures restantes sont consacrées à la connaissance
des activités physiques et sportives ou culturelles,
aux sciences humaines et aux sciences de la vie
chez l’enfant, aux outils et à la connaissance des
différents milieux.

Insertion professionnelle
Secteurs d’activité :
Le secteur marchand des loisirs sportifs, la
distribution et la commercialisation des articles
de sport, les associations du sport (clubs, centres
de vacances). La fonction publique territoriale
(par concours de centre national de la fonction
publique territoriale - CNFPT).

Poursuites d’études
L’objectif premier est l’insertion professionnelle.
Exceptionnellement, poursuite en Licence
Professionnelle ou Licence STAPS, après étude
d’un dossier de candidature par la Commission
pédagogique et au vu des résultats et du projet
professionnel.
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Stage

En 1ère année : stage professionnel obligatoire,
d’une durée minimum de 170 heures.
En 2e année : stage effectué sous convention. Ce
stage se déroule au cours du second semestre dans
une structure en relation avec la mention de la
formation.

u

 odalités de contrôle
M
des connaissances

La formation se structure sur deux années. La
validation d’une année est prononcée à la moyenne
générale. Le DEUST s’obtient lorsque les deux
années sont validées.

Compétences acquises

Conditions d’accès

Être titulaire du baccalauréat ou du diplôme
d’accès aux études universitaires (DAEU) ou d’un
titre français admis en dispense ou équivalence
du baccalauréat, ou d’une validation des études,
expériences professionnelles ou acquis personnels
et candidater auprès de la commission d’entrée en
DEUST (capacité d’accueil : 35 places).
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Formalités d’inscription

Formation sélective :
•
Préinscription obligatoire sur le site post-bac :
admission-postbac.fr entre le 20 janvier et le 20
mars. Inscription définitive en juillet.
•
Information complète auprès de la Faculté des
Sciences du Sport et de l’Education Physique - 9
rue de l’Université - 59790 Ronchin - staps.univlille2.fr.

• Participer à la gestion administrative et financière
d’une structure
• Développer et conduire les projets d’animation de
la structure
•
Prôner les APS au travers de diverses
manifestations ou événements
• Animer, enseigner les APS inscrites au sein d’un
projet, dans le but d’améliorer les compétences
des différents publics au sein de l’environnement
d’exercice de la structure concernée.

Lieu de la formation
Faculté des Sciences du Sport
et de l’Education Physique
9, rue de l’Université - 59790 Ronchin
T. + 33 (0)3 20 88 73 50
staps@univ-lille2.fr
staps.univ-lille2.fr
Métro : ligne 2, station Porte de Douai
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