Campus La Providence - Pôle Enseignement Supérieur

Mention complémentaire
Animation—Gestion de projet dans le domaine sportif

La mention complémentaire AG2S se prépare en 1 an. Elle forme à la conduite de projets
sportifs (animation, compétition), voire plus largement de projets éducatifs, culturels ou
sociaux.

Objectifs de la formation
La dominante proposée dans notre établissement est « Activités pour tous » :
entretien physique d’entretien corporel
(musculation, STEP, circuit training, zumba, yoga…)
activité d’affrontement individuel ou collectif (sport collectif, raquette, combat avec des
sports innovants comme le Paddle, le Tchoukball, Kin all, ultimate…)

activité physique de pleine nature (golf,
escalade, VTT, kayak…)

Période de formation en entreprise
18 semaines de PFMP dont obligatoirement 2
semaines de formation au sein d’une association sportive scolaire ou formation en apprentissage.

Conditions d’admission &
qualités requises
Être titulaire d'un baccalauréat prioritairement professionnel
S'intéresser fortement au secteur du
sport.
Avoir le goût pour le travail en équipe.
Avoir une bonne expression orale et
écrite.
Avoir le sens de l’organisation et des
responsabilités.
Satisfaire le niveau 4 des exigences
techniques et sécuritaires attendues à
l’épreuve d’EPS du baccalauréat dans les
activités sportives.

Candidature sur

Organisation de la formation
Durée de la formation : 1 an

Débouchés professionnels

Formation organisée autour de 3 domaines
de professionnalisation :

Le titulaire de la MC AG2S exerce ses fonctions
au sein de collectivités locales, clubs sportifs,
bases de loisir, hôtellerie de plein air, thermalisme, EHPAD...

D1 : Prise en compte de la spécificité des
publics et de la structure d’exercice

Les emplois occupés portent sur l’animation
d’activités et la gestion de projets.

D2 : Mise en œuvre d’un projet d’animation

D3 : Participation à la gestion des projets
de la structure
Obligation d’obtenir l’une des attestations
de formation relatives au secourisme (PSC1,
AFPS… ).
Cette formation peut se faire également en
apprentissage.
Alternance 2 jours sur le Campus et 2 à 3
jours en milieu professionnel.

Poursuite d’études
La MC constitue un premier palier vers
l’obtention du BPJEPS (Brevet Professionnel
de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du
Sport) spécialité « éducateur sportif ».
Cette MC permet d’obtenir l’équivalence de
l'UC1 et UC2 du BPJEPS.
DEUST Métier de la Forme

Les + à La Providence
Des rencontres avec des professionnels :
tables-rondes et forums, Job Dating, simulation d’entretien d’embauche et des visites
d’entreprises pour mieux préparer l’orientation et l’insertion professionnelle.
Une équipe pédagogique à l’écoute
(selon les enquêtes satisfaction effectuées
auprès des familles).
Un accès à la plateforme d’apprentissage
en distanciel Itslearning et suite Office.

