DEUST Sciences technologies santé
Encadrement et animation
des activités physiques sportives
et culturelles
4 semestres
● 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 à l’étudiant de mettre en œuvre ses connaissances.

● Objectifs
Le DEUST prépare les diplômés à intervenir dans les secteurs scolaires et périscolaires, à comprendre l’intégration de la pratique sportive adaptée à l’enfant dans les politiques associatives ou fédératives, locales ou
régionales ou encore à prendre en charge la gestion d’une structure sportive.

● Pré-requis
L’étudiant doit être titulaire du Baccalauréat ou du diplôme d’accès aux études universitaires ou d’un titre français admis en dispense ou en 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
30 places). Il doit faire preuve de qualités relationnelles et sportives.

● Principales matières enseignées
Les deux années s’articulent autour de 1370 heures d’enseignement dont 390 heures de mise en stage réparties sur les deux années. Les 980 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.

● Modalités de contrôle des connaissances
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Sous réserve d’habilitation ministérielle.
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La formation se structure sur 2 années. La validation d’une année est prononcée à la moyenne générale. Le
DEUST s’obtient lorsque les deux années sont validées.
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● Compétences acquises
Les compétences et qualités acquises concernent :
• le management des moyens humains, matériels et financiers,
• l’organisation d’événements sportifs et de manifestations,
• l’animation des activités sportives dans des conditions optimales de sécurité.

● Insertion professionnelle
Secteur d’activité :
Le secteur marchand des loisirs sportifs, la distribution et commercialisation des articles de sport, les associations du sport (clubs, centres de vacances) et la fonction publique territoriale (par concours du centre national
de la fonction publique territoriale - CNFPT).
Métiers :
Les diplômés du DEUST peuvent se destiner aux métiers :
• du secteur marchand des loisirs sportifs (gérants de salle, de bases de loisirs…),
• de la distribution et commercialisation des articles de sport,
• des associations du sport (clubs, centres de vacances),
• de la fonction publique territoriale.

● Poursuites d’études
L’objectif premier est l’insertion professionnelle. Exceptionnellement, poursuite en Licences professionnelles ou
Licence STAPS, après étude d’un dossier de candidature examiné par la Commission pédagogique et au vu
des résultats et de l’expérience professionnelle.

● Conditions d’accès
En 1ère année : être bachelier ou titulaire d’un titre admis en dispense (Diplôme d’accès aux études universitaires - DAEU ou Examen spécial d’accès aux études universitaires - ESEU) ou en équivalence.

● Formalités d’inscription
Formation sélective :
Préinscription obligatoire sur le site : admission-postbac.fr entre le 20 janvier et le 20 mars 2010. Inscription
définitive en juillet 2010.

● Lieu de la formation
Faculté des Sciences du Sport et de l’Education Physique
Adresse : 9, rue de l’Université - 59790 Ronchin
Tél. : + 33 (0)3 20 88 73 50 - Courriel : staps@univ-lille2.fr
Site Internet : staps.univ-lille2.fr

www.univ-lille2.fr

Métro : ligne 2, station Porte de Douait
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Une question liée à votre orientation ?
Espace Information Orientation du Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
orientation@univ-lille2.fr - suaio.univ-lille2.fr

Conception et réalisation : Université Lille 2 - Service Communication - Décembre 2009

Information complète auprès de la Faculté des Sciences du Sport et de l’Education Physique - 9, rue de
l’Université - 59790 Ronchin (staps.univ-lille2.fr).
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