
Objectifs de la formation
Le DEUST AGAPSC est une formation sélective avec un double 
objectif :
+ Insertion professionnelle dans le secteur de la pratique 
physique et sportive, à la suite des 2 années de formation et de 
l’obtention du diplôme.
+ Poursuite d’études en Licence Professionnelle pour les 
diplômés qui le souhaitent.

Compétences
L’étudiant en DEUST AGAPSC acquiert plusieurs compétences :
+ Gérer administrativement et financièrement une structure.
+ Développer et conduire les projets d’animation de la structure.
+ Promouvoir les activités physiques, sportives, culturelles au 
travers de diverses manifestations ou événements.
+ Animer des séances d’activités physiques, sportives et 
artistiques inscrites au sein d’un projet.
+ Initier des publics variés dans l’environnement de l’exercice de 
la structure concernée.
+ Enseigner des activités physiques et sportives, dans le but 
d’améliorer les performances.

Admission
Public visé

La formation est ouverte aux :
+ Titulaires du baccalauréat ou diplôme équivalent.
+ Profils sportifs.
+ Plus-values : expériences dans l’animation, l’encadrement ou 
l’entraînement ; qualification d’encadrement, d’animation ou de 
sécurité ; expériences et compétences civiques, citoyennes, 
défense, protection civile, engagement associatif.
+ Compétences dans les matières scientifiques, argumentaires 
et littéraires.
+ Capacité à s’organiser, capacité à s’investir.

Modalités de candidature
+ Une démarche unique pour se porter candidat : parcoursup.fr.

DEUST

Animation et Gestion
des Activités Physiques, 
Sportives ou Culturelles 
(AGAPSC)
+ Formation Initiale
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Informations pratiques
Responsable de formation
Eric Audry  eric.audry@univ-evry.fr

Pour votre orientation et votre insertion professionnelle :
Pôle OIP - doip@univ-evry.fr  
Antenne d’Évry - 01 69 47 76 17
Bât. Île-de-France - RCH. Boulevard François Mitterrand. Évry-Courcouronnes (91)

Lieu d’enseignement
Campus d’Évry
Faculté des Sciences Fondamentales et Appliquées (RER D Evry-Courcouronnes)

Organisation des enseignements
Méthode pédagogique

+ Cette formation universitaire professionnalisante apporte des 
connaissances théoriques tant dans le domaine des sciences 
de la vie et de la santé que dans celui des sciences humaines, 
afin de doter chaque étudiant de bases fondamentales. 
+ Ce cursus propose une formation théorique et pratique 
combinant un apport de connaissances universitaires, 3 stages 
d’application et 2 organisations événementielles.
+ Une attention particulière est portée à la cohésion des 
disciplines enseignées afin qu’elles apparaissent comme les 
points d’appui de la professionnalisation.

Encadrement
+ Les enseignements sont assurés à la fois par des enseignants 
universitaires et des professionnels de terrain.
+ Le stagiaire est suivi, lors des 3 stages, par un tuteur diplômé 
de la structure et par un enseignant du département STAPS.
+ Les organisations événementielles sont encadrées par un 
enseignant STAPS et un professionnel.

Stages : une véritable expérience professionnelle
+ Les trois stages permettent aux étudiants de construire les 
compétences d’encadrement et d’animation des activités 
physiques et sportives, dans les différentes tranches d’âges, et 
les compétences de gestion administratives et financière d’une 
structure.
+ En 1ère année, un stage auprès d’un public enfant, en école 
multisports. En 2ème année, un stage auprès d’un public enfant 
en école primaire et un stage auprès d’un public adulte.
+ L’organisation de 2 événements sportifs permet également 
aux étudiants de construire les compétences pour monter, 
conduire et évaluer un projet.

Débouchés
Poursuite d’études en Licence Professionnelle

+ Les poursuites les plus fréquentes : « Métiers de la Forme »,                 
« Santé, Vieillissement et Activités Physique Adaptée », « Gestion 
et Développement des Organisations des Services Sportifs et de 
Loisirs » (GDOSLL), « Tourisme et Loisirs Sportifs », « 
Administration et Développement des Territoires » (ADT).

Insertion professionnelle
Les titulaires du DEUST prétendront au poste d’animateur / 
d’éducateur d’activités physiques et sportives et pourront 
également avoir des fonctions d’encadrant dirigeant (coordina-
tion pédagogique et administrative d’une structure) :
+ Dans le monde sportif et associatif.
+ Au sein des collectivités territoriales.
+ Dans le domaine marchand privé (structures dédiées aux 
loisirs sportifs) ou le domaine de l’événementiel sportif.


