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LICENCE PROFESSIONNELLE ANIMATION GESTION
ORGANISATION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
2 semestres - ECTS 60
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Description de la formation

La licence professionnelle AGOAPS prépare aux
métiers de l’encadrement des activités aquatiques
et de la natation dans un établissement aquatique :
gestion de la sécurité, de l’offre des animations et
de l’enseignement, gestion des différentes fonctions
d’une structure aquatique. Son titulaire porte le titre
de MNS (Maître Nageur Sauveteur) et peut exercer
les fonctions suivantes selon ses compétences, son
expérience et le type de structures : MNS, animateur
des activités aquatiques, responsable des activités
aquatiques, chef de bassin, responsable de
l’équipement aquatique, directeur de structure.
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Objectifs

Former le MNS d’aujourd’hui qui deviendra le
manager des piscines de demain. Pour cela, la
formation se décompose en deux compétences :
encadrer les activités aquatiques et de la natation
en toute sécurité. Animer, gérer et organiser une
structure aquatique.
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Pré-requis

Il est conseillé d’être titulaire du Brevet National de
Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA)
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Principales matières enseignées

SPORT

580 heures d’enseignement dont :
• 200 heures consacrées à la professionnalisation :
mise en stage et projets tutorés.
•
380 heures consacrées à l’enseignement des
outils théoriques et pratiques relatifs à l’offre des
activités aquatiques et à la gestion d’une structure
aquatique.

Insertion professionnelle
Secteurs d’activité :
Les piscines, centres aquatiques sportifs, de
loisirs, de santé et de remise en forme, les
établissements thermaux, de thalassothérapie et
de balnéothérapie, les résidences de tourisme,
les centres de vacances, les campings, les bases
et parcs de loisirs et de pleine nature. Métiers :
Les étudiants peuvent être recrutés en tant que
M.N.S., animateur des activités aquatiques,
responsable des activités aquatiques, chef de
bassin, responsable de l’équipement aquatique,
directeur de structure.

Poursuites d’études
L’objectif premier est l’insertion professionnelle
des diplômés. Exceptionnellement, une poursuite
en Master MGS peut être envisagée après étude
d’un dossier par la Commission Pédagogique et
au vu des résultats de la licence professionnelle
et de l’expérience professionnelle.

Stage

Stage professionnel et projets tutorés obligatoires
d’une durée minimum de 200 heures. Ce stage
se déroule durant l’année de formation dans une
structure en relation avec la mention de la licence
professionnelle, après accord de l’enseignant
responsable.
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 odalités de contrôle
M
des connaissances

La formation s’organise sur une année. La validation
de l’année est prononcée à la moyenne générale
et avec une note supérieure ou égale à 10/20 à
l’ensemble constitué du projet tutoré et du mémoire
de stage.
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Compétences acquises

Les diplômés sont capables de participer à la
gestion et à l’organisation d’une structure aquatique
(management des risques, des projets et des
compétences), de gérer les risques (sécurité et
sauvetage en milieu aquatique), de concevoir,
programmer et animer les séances d’activités
aquatiques et de la natation.
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Conditions d’accès

L’étudiant doit être titulaire du DEUST Animation
et gestion des activités physiques et sportives ou
culturelles ou d’un DEUST équivalent ou des quatre
premiers semestres de la Licence STAPS ou d’un
DEUG STAPS antérieur à 2004 ou d’une autre
formation de niveau Bac+2 équivalente (BTS, DUT)
ou d’un diplôme d’état de niveau III ou d’un brevet
d’Etat d’Educateur Sportif du 1er degré des Activités
Aquatiques de la Natation (BEESAN) ou d’un
Brevet Professionnel Jeunesse, Sport et Education
Populaire des Activités Aquatiques et de la Natation
(BPJEPSAAN) avec expérience professionnelle d’au
moins 3 ans pour une VAE ou VAP.
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Formalités d’inscription

Un dossier d’inscription est à retirer dès le mois de
mars auprès de la Faculté des Sciences du Sport et
de l’Education physique.

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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