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Licence Professionnelle

GESTION ET DÉVELOPPEMENT DES
ORGANISATIONS SPORTIVES (GDOS)

BAC +3
NIVEAU
D’ÉTUDES
PARCOURS : GESTION ET DÉVELOPPEMENT
DES ORGANISATIONS SPORTIVES (GDOS)
 OBJECTIFS

PUBLICS CONCERNÉS

Former (à distance) des managers de structures sportives
ou de loisirs directement opérationnels, sur des niveaux
de fonction et de responsabilités de niveau intermédiaire
(niveau 6).

• Formation initiale : étudiants ayant validé un
niveau BAC+2 (120 crédits ECTS) avec un projet
de professionnalisation directe, public de moins de
29 ans.

Les titulaires de la Licence Professionnelle sont capables
de concevoir, mettre en oeuvre et évaluer des projets
dans le domaine du sport et des loisirs sportifs, et plus
largement, de participer au développement d’une
organisation sportive.

•
Formation continue : professionnels justifiant
d’une expérience dans le management et investis
dans une structure sportive. Accueil de salariés ou
demandeurs d’emploi en recherche de compétences
supplémentaires ou reconversion professionnelle.

Les +

de la formation

Flexibilité
de la formation à distance avec
une quinziane de journées de regroupement
à Lyon.

Facilité
pour la mise en place de contrats en
alternance.

formation
ouverte en apprentissage et en
formation continue.

Plateforme
pédagogique numérique des
formations à distance développée par
Lyon 1 (ICAP – Innovation Conception et
Accompagnement pour la Pédagogie).
Tutorat pédagogique individualisé.

Sélection
ou prérequis :
Avoir le niveau d’études exigé, ou, pour des
professionnels justifiant d’une expérience
significative, une procédure simplifiée de
Validation d’Acquis Professionnels (VAPP).
Formation opérant une sélection à l’entrée :
Examen d’un dossier de candidature comprenant
justificatifs de parcours de formation, expérience et projet
professionnels en lien avec le sport et le management.
Candidature via la plateforme eCandidat Lyon 1 :
https://ecandidat.univ-lyon1.fr

PROGRAMME
Formation à distance en 1 an comprenant 450 h de formation et un minimum de 560 h de stage en organisation sportive.
Le programme est composé autour d’Unités d’Enseignements déclinées en 14 cours.

6 BLOCS DE COMPÉTENCES :
•U
 sages numériques : outils numériques et travail à distance,
projet tutoré
•E
 xpression et communication écrites et orales : anglais
•D
 éveloppement d’une organisation dédiée au sport et à
l’activité physique : conception de projet, développement
marketing et commercial et de l’organisation, stratégie
d’organisation
•G
 estion administrative d’une structure sportive : droit et
administration des organisations sportives, communication
interne
•G
 estion des ressources humaines et financières d’une
structure dédiée au sport et à l’activité physique : Gestion
Financière et Prévisionnelle, Gestion des Ressources
Humaines
•P
 ositionnement vis à vis d’un champ professionnel : stage
et stratégie de professionnalisation.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Secteurs d’activité :
Milieu sportif et associatif, collectivités
territoriales, secteur privé des loisirs
sportifs marchands.
Exemples de métiers :
Chargé de développement, responsable de
service sportif, gestionnaire de structure,
chargé de projet.

Informations
Dates : de fin août à début juillet (session 1) ou fin août (session 2 d’examen)
Durée de la formation : 450 h de formation et 560 h de stage minimum ou
alternance complète : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage
Effectifs : 30 étudiants
Formation Initiale, Continue ou Apprentissage
Lieu habituel de formation : Formation à distance + Campus LyonTech-la Doua (69 - Villeurbanne)

CONTACTS
Renseignements administratifs et inscription :
Emilie BOREL - Tél. 04 72 43 13 42
Sabah EL BAKKALI - Tél 04 72 44 79 04
lp.gdos@univ-lyon1.fr
Renseignements pédagogiques :
Eric BOUTROY : lp.gdos@univ-lyon1.fr
Procédure d’inscription :
https://ecandidat.univ-lyon1.fr
Site Web de la formation :
http://sportmanagement.univ-lyon1.fr/l-pro/
https://ufr-staps.univ-lyon1.fr/
Avec le soutien financier
de la Région

Conception : AVICOM’

@

LP

Licence Professionnelle

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET
MÉDIATION PAR LE SPORT (DSMS)

Photo : Eric Le Roux / Université Claude Bernard Lyon 1

BAC +3
NIVEAU
D’ÉTUDES
DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET MÉDIATION
PAR LE SPORT (DSMS)
OBJECTIFS
Former des chargés de projets Sport et Cohésion
Sociale et des éducateurs sportifs coordonnateurs.
Ce professionnel sera capable d’encadrer des activités
physiques, sportives et artistiques, de coordonner et
gérer des projets éducatifs et d’inclusion sociale, de
manager une équipe.

Les +

de la formation
Formation ouverte en grande partie à distance.
Accessibilité de la formation : immersion en
milieu professionnel facilitant l’acquisition de
nouvellescompétences et un diplôme.
Formation ouverte en formation initiale, en
apprentissage et en formation continue.
Formation organisée en modules.
Large place au stage et à l’expérimentation.

PUBLICS CONCERNÉS
• Étudiants ou Apprentis en poursuite d’études ou
en réorientation, titulaires d’un diplôme de Niveau
BAC +2
• Salariés ou demandeurs d’emploi : acquisition de
nouvelles compétences, promotion ou reconversion
professionnelle.

Sélection
ou prérequis :
Avoir le niveau d’études exigé (BAC+2), ou,
pour des professionnels justifiant d’une
expérience
significative, une procédure simplifiée de
Validation d’Acquis Professionnels (VAPP).
Formation opérant une sélection à l’entrée :
Examen d’un dossier de candidature comprenant
justificatifs de parcours de formation, expérience et
projet professionnels en lien avec l’animation, le social
et l’inclusion.
Candidature via la plateforme eCandidat
Lyon 1 : https://ecandidat.univ-lyon1.fr
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PROGRAMME
La formation se déroule sur 1 an, comprend 450 h de formation avec un stage de 310 heures minimum et un projet tutoré.

8 BLOCS DE COMPÉTENCES :
• Usages digitaux et numériques : Technologie et méthodologie
de la communication
• Exploitation des données à des fins d’analyses : Analyse des
besoins d’un territoire
• Expression et communication écrites et orales : communication
écrite et oral en anglais, méthodologie des écrits professionnels
• Positionnement vis-à-vis d’un champ professionnel :
Compréhension du champ professionnel et connaissance et
compréhension des champs de l’inclusion par les activités
physiques, sportives et artistiques (APSA)
• Conception et mise en oeuvre de dispositifs de médiation
sociale par les activités physiques et sportives : Conception
APSA, conception de projets dans et par les APSA au service de
l’inclusion
• Encadrement de séances collectives d’activité physique et/ou
sportive tous publics : Encadrement des APSA
• Gestion et développement de projets au sein de structures
socio-éducatives : Gestion de projets, gestion budget et RH
• Action en responsabilité au sein d’une organisation
professionnelle : Stratégie de professionnalisation

INSERTION PROFESSIONNELLE
Secteurs d’activité :
Collectivités territoriales, secteurs associatif
ou privé
Exemples de métiers :
Éducateur social à dominante sportive,
manager/animateur, chargé de médiation et
de la vie sociale, responsable d’animation de
projets éducatifs

Informations
Dates : de septembre à juin
Durée de la formation : 1 an
Effectif : 25 étudiants
Formation Initiale Continue ou Apprentissage
Lieu habituel de formation : à distance et en présentiel : Campus LyonTech-la Doua (69 - Villeurbanne)

CONTACTS
Renseignements administratifs et inscription :
Annick SELBONNE
04 72 43 15 45
annick.selbonne@univ-lyon1.fr
Renseignements pédagogiques :
Ysabelle HUMBERT - ysabelle.humbert@univ-lyon1.fr
Procédure d’inscription :
https://ecandidat.univ-lyon1.fr
Site Web de la formation :
http://ufr-staps.univ-lyon1.fr

Avec le soutien financier
de la Région

Conception : AVICOM’

@

LP

Licence Professionnelle

SANTÉ, VIEILLISSEMENT ET
ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE (SVAPA)

BAC +3
NIVEAU
D’ÉTUDES
SANTÉ, VIEILLISSEMENT ET ACTIVITÉ
PHYSIQUE ADAPTÉE (SVAPA)
 OBJECTIFS

PUBLICS CONCERNÉS

Former des animateurs - éducateurs spécialisés
dans le développement et la mise en œuvre de
programmes d’activités physiques adaptés à
différents publics seniors, contribuant ainsi au
bien vieillir, à la prévention de la dépendance et au
maintien d’une vie sociale.

Les +

de la formation
F
 ormation à distance pour une partie des
enseignements.
F
 ormation organisée de manière alternée
et ouverte en apprentissage, favorisant la
possibilité de travailler tout en se formant.
F
 orte participation
dans la formation.

des

professionnels

F
 ormation axée autour des besoins des
seniors.

•É
 tudiants ou Apprentis en formation initiale
Titulaires d’un diplôme de niveau BAC+2 en lien
avec les STAPS ou la santé.
•F
 ormation continue :
Salariés ou demandeurs d’emploi recherchant
l’acquisition de nouvelles compétences ou un
approfondissement (sécurisation des parcours
professionnels et formation tout au long de la vie).

Sélection
ou prérequis :
Avoir le niveau d’études exigé, ou, pour des
professionnels justifiant d’une expérience
significative, une procédure simplifiée de
Validation d’Acquis.
Sélection sur dossier : cursus de formation,
expérience et projet professionnel
Candidature via la plateforme eCandidat
Lyon 1 : https://ecandidat.univ-lyon1.fr

PROGRAMME
Formation de 450 h organisée sur un an et en partie à distance, comprenant un stage obligatoire et un projet tutoré
sur 34 semaines.

6 BLOCS DE COMPÉTENCES :
• Exploitations de données à des fins d’analyse, conseil
personnalisé dans le domaine de la santé et du bien-être
par l’activité physique des seniors : biologie et psychosociologie du vieillissement
• Conception et animation de programmes et séances
dédiés à la santé par l’activité physique des publics
seniors : programmation, méthodes et pratiques d’activités
physique adaptées
• Gestion de projet
• Expression et communication écrites et orales : anglais
• Positionnement vis à vis d’un champ professionnel :
projet tutoré
• Usages numériques et action en responsabilité au sein
d’une organisation : stage professionnel

INSERTION PROFESSIONNELLE
 ecteurs d’activité :
S
Services à la personne et de proximité (maisons
de retraite, résidences seniors, structures
hospitalières, centres de thermalisme)
Secteurs du Sport et de l’animation (fédérations
sportives, centres socioculturels)
Collectivités territoriales, CCAS
Exemples de métiers :
Animateur/éducateur en activités physiques
adaptées, chargé de projets en activités
physiques adaptées.

Informations
Dates : d’octobre à septembre
Durée de la formation :
450 h de formation avec un stage professionnel et projet tutoré (ou alternance
complète : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation )
Effectif : 25 étudiants
Formation Initiale Continue ou Apprentissage
Lieu habituel de formation : Campus LyonTech-la Doua (69 - Villeurbanne)

CONTACTS
Renseignements administratifs et inscription :
David OLIVIERI
04 72 44 82 01
david.olivieri@univ-lyon1.fr
Renseignements pédagogiques :
Guillaume MARTINENT - guillaume.martinent@univ-lyon1.fr
Arnaud SAIMPONT - arnaud.saimpont@univ-lyon1.fr
Procédure d’inscription :
https://ecandidat.univ-lyon1.fr
Site Web de la formation :
http://ufr-staps.univ-lyon1.fr

Avec le soutien financier
de la Région

Conception : AVICOM’

@

DEUST
Diplôme d’ Etudes Universitaires
Scientifiques et Techniques

Animation et Gestion des Activités Physiques,
Sportives ou Culturelles (AGAPSC)

ACTIVITÉS AQUATIQUES (AA)

BAC +2
NIVEAU
D’ÉTUDES
Diplôme professionnel de niveau 5 (BAC+2) inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles
et soutenu par la branche Professionnelle du Sport

PARCOURS : ACTIVITÉS AQUATIQUES (A.A)
 OBJECTIFS
Former des techniciens des activités aquatiques
immédiatement opérationnels et polyvalents
capables d’assurer la surveillance et la sécurité
des baigneurs, d’enseigner et d’animer des séances
d’apprentissage de la natation et des cours d’aquagym de tous types. Ces diplômés sont également
formés pour participer au fonctionnement et au
développement d’un établissement aquatique.

Les +

de la formation
Préparation au BNSSA.

Prérogatives
professionnelles de maîtrenageur sauveteur.
 artenariat avec les collectivités locales
P
et les entreprises privées délégataires de
service.
 ormation universitaire publique (droits
F
universitaires réduits), équipe pédagogique
composée à 50 % de professionnels.
Formation ouverte en apprentissage.

PUBLICS CONCERNÉS
• Formation initiale et apprentissage :
Bacheliers, étudiants en réorientation, public de moins
de 29 ans.
• Formation continue :
Salariés souhaitant développer de nouvelles
compétences ou en reconversion professionnelle,
demandeurs d’emploi.

Sélection
ou prérequis :
Être titulaire du Bac ou d’un titre équivalent, ou
faire une demande de validation des Acquis
Personnels et Professionnels (dispense
de titre pour accéder à la formation pour
les plus de 20 ans ayant interrompu leurs
études initiales depuis au moins 2 ans). Cette
formation nécessite d’être bon nageur, et
titulaire du PSE1 (Premiers secours en équipe).
La formation est sélective et se déroule en 2
temps :
Admissibilité : Étude de dossier et du projet
professionnel
Admission : Tests physiques (800m NL) + entretien
oral

PROGRAMME
La formation se déroule sur 2 ans, et comprend des périodes de formation (1130 heures) alternant avec
des temps d’application en établissement aquatique. Stage obligatoire de minimum 300 heures par année
d’études ou alternance complète (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).
Une période d’activité salariée estivale de 3 semaines minimum est demandée.

5 BLOCS DE COMPÉTENCES :
• Expression et communication : informatique, anglais
• Intégration en milieu professionnel : construction du
projet pro, cadre juridique et réglementaire, analyses
de pratique
• Animation et encadrement des activités physiques
et sportives : sécurité des pratiquants et des sites,
pédagogie et apprentissage, méthodes et techniques
des activités aquatiques (natation et aquafitness)
• Gestion de projets éducatifs et sportifs : anatomie,
physiologie, psychologie et sociologie, conception de
projet
• Gestion et développement d’une structure
professionnelle : GRH, gestion comptable et
financière, marketing

INSERTION PROFESSIONNELLE
Secteurs d’activité :
Piscines publiques ou privées, zones aquatiques,
salles de remise en forme, clubs de vacances, centres
de thermalisme.
Exemples de métiers :
Maître-nageur sauveteur, chef de bassin, éducateur
sportif, animateur, assistant-gestionnaire d’une
petite structure aquatique.

Informations
Dates : de septembre à mi-juin
Durée de la formation :
2 ans - 1130 h de formation et minimum 600 h de stage (ou alternance complète)
Effectif : 30 étudiants
Formation Initiale, Continue et Apprentissage
Lieu habituel de formation : Campus LyonTech-la Doua (69 - Villeurbanne)

CONTACTS
Renseignements administratifs et inscription :
Mouna BENHAMIDA
04 72 44 81 09
deust.aquatique@univ-lyon1.fr
Renseignements pédagogiques :
Sébastien JOUBERT – sebastien.joubert@univ-lyon1.fr
Préinscriptions : via la plateforme Parcoursup pour les bacheliers et les étudiants en réorientation
Autres proﬁls : prendre directement contact avec le secrétariat
Site Web de la formation :
https://ufr-staps.univ-lyon1.fr
Avec le soutien financier
de la Région

Conception : AVICOM’

@

DEUST
Diplôme d’ Etudes Universitaires
Scientifiques et Techniques

Animation et Gestion des Activités Physiques,
Sportives ou Culturelles (AGAPSC)

AGENT DE DÉVELOPPEMENT DE CLUB
SPORTIF (ADECS)

BAC +2
NIVEAU
D’ÉTUDES
Diplôme professionnel de niveau 5 (BAC+2) inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles
et soutenu par la branche Professionnelle du Sport

PARCOURS :
AGENT DE DÉVELOPPEMENT DE CLUB SPORTIF (ADECS)
 OBJECTIFS
Former des gestionnaires / animateurs sportifs
capables d’encadrer les pratiquants dans au moins
deux disciplines sportives, et de participer au
fonctionnement et au développement de la structure.

PUBLICS CONCERNÉS
•F
 ormation initiale et apprentissage :
Bacheliers, étudiants en réorientation, public de moins de
29 ans.
• Formation continue :
Salariés souhaitant développer de nouvelles compétences
ou en reconversion professionnelle, demandeurs d’emploi.
La formation s’adresse essentiellement aux personnes
déjà investies dans le mouvement sportif associatif et
souhaitant développer de nouvelles compétences en
management et encadrement sportif.

Les +

de la formation

D
élivrance de la carte professionnelle
d’Educateur Sportif (Ministère des Sports).
lexibilité de la formation à distance avec
F
seulement 24 journées de regroupement
(Lyon).

P
lateforme pédagogique numérique des
formations à distance développée par Lyon 1.
 odules de mise à niveau en bureautique et
M
animation sportive.
Formation ouverte à l’alternance.

Sélection
ou prérequis :
Être titulaire d’un BAC ou d’un titre admis en
équivalence, ou faire une demande de Validation
des Acquis Professionnels et Personnels (pour les
personnes de plus de 20 ans ayant interrompu
leurs études initiales depuis au moins 2 ans).
Obligation d’être investi dans une structure
sportive, lieu de stage identifié.
La formation est sélective.
Admission sur dossier (projet professionnel, justificatifs
du parcours d’études, expériences sportives et
professionnelles) et un entretien oral.

PROGRAMME
La formation se déroule sur 2 ans, principalement à distance (FOAD), avec 24 journées de regroupement.
Ce dispositif permet aux étudiants d’avoir un fort investissement dans leur structure pour expérimenter et
mettre en oeuvre les connaissances et compétences.

5 BLOCS DE COMPÉTENCES :
• Expression et communication : Communication orale
et non verbale, informatique, anglais
• Intégration en milieu professionnel : construction du
projet professionnel, cadre juridique et réglementaire,
analyses de pratique
• Animation et encadrement des activités physiques,
sportives et culturelles : sécurité des pratiquants et
des sites, pédagogie et apprentissage, méthodes et
techniques des activités sportives et culturelles
• Connaissance du pratiquant et gestion de projet :
anatomie, physiologie, psychologie et sociologie,
conception de projet
• Gestion et développement d’une structure
professionnelle : GRH, gestion comptable et
financière, marketing, sponsoring, démarche qualité

INSERTION PROFESSIONNELLE
Secteurs d’activité :
Milieu sportif associatif (clubs amateurs, comités,
ligues), clubs professionnels.
Exemples de métiers :
Agent de développement de club sportif, éducateur
sportif, animateur sportif, coordinateur de petites
structures, responsable de projet.

Informations
Dates : de septembre à juillet
Durée de la formation :
2 ans - 1130 h de formation et minimum 400 h de stage (ou alternance complète contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation) – Stage animation sportive (20h)
Effectif : 30 étudiants
Formation Initiale, Continue et Apprentissage
Lieu habituel de formation : À distance et en présentiel Campus LyonTech-la Doua (69 - Villeurbanne)

CONTACTS
Renseignements administratifs et inscription :
Sabah EL BAKKALI
04 72 44 79 04
deust.adecs@univ-lyon1.fr
Renseignements pédagogiques :
Didier PEREZ - didier.perez@univ-lyon1.fr
Emilie BOREL - emilie.borel@univ-lyon1.fr
Préinscriptions : via la plateforme Parcoursup pour les bacheliers et les étudiants en réorientation.

Conception : AVICOM’

Autres proﬁls : prendre directement contact avec le secrétariat
Site Web de la formation :
http://sportmanagement.univ-lyon1.fr/deust
Avec le soutien financier
de la Région

DEUST
Diplôme d’ Etudes Universitaires
Scientifiques et Techniques

Animation et Gestion des Activités Physiques,
Sportives ou Culturelles (AGAPSC)

ANIMATION

BAC +2
NIVEAU
D’ÉTUDES
Diplôme professionnel de niveau 5 inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles
et soutenu par la Branche Professionnelle de l’ Animation.

PARCOURS : ANIMATION
 OBJECTIFS
Former des animateurs-coordonnateurs et
responsables de projets dans le champ professionnel
de l’animation socio-culturelle et sportive ; ces
professionnels s’adressent à tous publics, à l’exception
des groupes constitués de personnes présentant un
handicap, et des pratiques compétitives.

PUBLICS CONCERNÉS
• Formation initiale et apprentissage :
Bacheliers, étudiants en réorientation, public de moins de
29 ans.
• Formation continue :
Salariés dans le sport ou l’animation, titulaires d’un diplôme
de niveau 4 minimum ou d’une expérience équivalente,
demandeurs d’emploi, reconversion professionnelle.

Les +

de la formation
 ualification professionnelle de directeur
Q
d’accueil de loisirs (avec ou sans
hébergement, pas de limite de durée ni de
volume d’accueil).
ualification d’éducateur sportif (carte
Q
professionnelle).
 econnaissance forte de la formation par
R
la branche professionnelle de l’Animation.
 ormation ouverte en apprentissage et en
F
formation continue.

Sélection
ou prérequis :
Formation sélective :
Sur dossier intégrant impérativement un projet
professionnel, puis entretien.
Les candidats doivent posséder un vécu dans
le domaine de l’animation, et/ou du sport. Un
engagement associatif est souhaité.

PROGRAMME
Le DEUST ANIMATION se déroule sur 2 ans et comprend des enseignements à l’université couplés avec des temps de
stage de minimum 300h par année .
• La 1ère année est centrée sur la dimension pédagogique : connaissances des publics, des activités, des méthodes
d’animation, professionnalisation.
• La 2de année est consacrée à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de projets d’animation ou de développement.
5 BLOCS DE COMPÉTENCES :
• Expression et communication : informatique, anglais
• Intégration en milieu professionnel : construction du
projet professionnel, cadre juridique et réglementaire,
analyses de pratique
• Animation et encadrement des activités physiques,
sportives et culturelles : sécurité des pratiquants et
des sites, pédagogie et apprentissage, méthodes et les
techniques des activités sportives et culturelles
• Connaissance du pratiquant et gestion de projet :
événementiel, anatomie, physiologie, psychologie et
sociologie, conception de projet
• Gestion et développement d’une structure
professionnelle : GRH, gestion comptable et
financière, marketing

INSERTION PROFESSIONNELLE
Secteurs d’activité :
Fédérations ou associations sportives, socioculturelles ou d’éducation populaire (MJC, centres
sociaux, accueils de loisirs dont ALAE, maison de
l’enfance, …), collectivités territoriales, maisons de
retraite, etc...
Exemples de métiers :
Animateur-coordinateur, responsable de projet,
directeur d’accueil de loisirs, directeur de structure
d’animation.

Informations
Dates : de mi-septembre à mi-juin
Durée de la formation :
2 années de formation, 1180 h de formation à l’université, 300 h minimum de stage par année
(ou alternance complète : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)
Effectif : 35 étudiants
Formation Initiale, Continue et Apprentissage
Lieu habituel de formation : Campus LyonTech-la Doua (69 - Villeurbanne)

CONTACTS
Renseignements administratifs et inscription :
Léa DECHAMPS-GERVAIS
04 72 44 79 43
deust.anim@univ-lyon1.fr
Renseignements pédagogiques :
Delphine LACROIX - delphine.lacroix@univ-lyon1.fr
Préinscriptions : via la plateforme Parcoursup pour les bacheliers et les étudiants en réorientation.
Autres proﬁls : prendre directement contact avec le secrétariat
Site Web de la formation :
http://deustanimation.univ-lyon1.fr
https://ufr-staps.univ-lyon1.fr

Avec le soutien financier
de la Région

Conception : AVICOM’

@

DEUST
Diplôme d’ Etudes Universitaires
Scientifiques et Techniques

Animation et Gestion des Activités Physiques,
Sportives ou Culturelles (AGAPSC)

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE (APN)

Photo : Eric Le Roux / Université Claude Bernard Lyon 1

BAC +2
NIVEAU
D’ÉTUDES
Diplôme professionnel de niveau 5 (BAC+2) inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles
et soutenu par la Branche Professionnelle du Sport.

PARCOURS : ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE (APN)
 OBJECTIFS

PUBLICS CONCERNÉS

Former des agents de développement et des
techniciens des APN capables d’animer et
d’encadrer des activités physiques de pleine nature,
de promouvoir des produits et services, et de
participer au développement d’une structure de
plein air ou d’une base de loisirs. Les diplômés du
DEUST APN sont également capables d’organiser
des évènements sportifs, et ont une polyvalence
sportive pour s’assurer une activité professionnelle
sur l’année (activités physiques estivales et
hivernales).

Les +

de la formation
ythme de la formation adapté aux pics
R
d’activité dans le secteur professionnel.
 ombreuses possibilités de travailler contre
N
rémunération tout en se formant (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation,
stages indemnisés).
 rganisation de 15 semaines de formation
O
aux activités de plein air.

P
ossibilité d’acquérir des compétences
supplémentaires après l’obtention du diplôme.

O
btention d’une carte
d’éducateur sportif.

professionnelle

• Formation initiale et apprentissage :
Bacheliers, étudiants en réorientation, public de moins
de 29 ans.
• Formation continue :
Salariés souhaitant développer de nouvelles
compétences ou en reconversion professionnelle,
demandeurs d’emploi, contrat de professionnalisation.

Sélection
ou prérequis :
Être titulaire d’un BAC ou d’un titre équivalent,
ou faire une demande de Validation des
Acquis Personnels et Professionnels (pour
les plus de 20 ans ayant interrompu leurs
études initiales depuis au moins 2 ans).
La formation est sélective.
La sélection des candidats se déroule en 2 temps :
Admissibilité : étude de dossier avec projet
professionnel en lien avec les activités de pleine
nature et justificatifs.
Admission : tests physiques + écrit de culture
générale + entretien oral.

Photo : Eric Le Roux / Université Claude Bernard Lyon 1

PROGRAMME
La formation se déroule sur 2 ans, et comprend des périodes de formation à l’université qui alternent avec des
temps de mise en oeuvre des connaissances et compétences en entreprise. Stage obligatoire de minimum 400 h
par année d’études ou alternance complète (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

5 BLOCS DE COMPÉTENCES :
• Expression et communication professionnelle :
informatique, anglais
• Intégration en milieu professionnel : construction du
projet professionnel, cadre juridique et réglementaire,
analyses de pratique
• Animation et encadrement des activités physiques,
sportives : sécurité des pratiquants et des sites,
pédagogie et apprentissage, méthodes et techniques
des activités pleine nature
• Connaissance du pratiquant et gestion de projet :
événementiel, anatomie, physiologie, psychologie et
sociologie, conception de projet
• Gestion et développement d’une structure
professionnelle : GRH, gestion comptable et financière,
marketing

INSERTION PROFESSIONNELLE
Secteurs d’activité :
Secteur public ou privé en lien avec les activités de
plein air (outdoor).
Exemples de métiers :
Éducateur/animateur d’activités de pleine nature,
gestionnaire d’une structure de plein air, créateur
d’entreprise.

Informations
Dates : d’octobre à octobre
Durée de la formation :
2 ans - 1 300 h de formation et minimum 800 h de stage
(ou alternance complète : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage)
Effectif : 55 étudiants
Formation Initiale, Continue et Apprentissage
Lieu habituel de formation : Campus LyonTech-la Doua (69 - Villeurbanne)

CONTACTS
Renseignements administratifs et inscription :
Ophélie SILVA
04 72 43 11 55
deustapn@univ-lyon1.fr
Renseignements pédagogiques :
Bertrand MOTTET – bertrand.mottet@univ-lyon1.fr
Préinscriptions : via la plateforme Parcoursup pour les bacheliers et les étudiants en réorientation.
Autres proﬁls : prendre directement contact avec le secrétariat
Site Web de la formation :
http://deust.apn.univ-lyon1.fr
https://ufr-staps.univ-lyon1.fr

Avec le soutien financier
de la Région

Conception : AVICOM’

@

DEUST
Diplôme d’ Etudes Universitaires
Scientifiques et Techniques

MÉTIERS DE LA
FORME (MF)

BAC +2
NIVEAU
D’ÉTUDES
Diplôme professionnel de niveau 5 (BAC+2) inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles
et soutenu par la Branche Professionnelle du Sport

MÉTIERS DE LA FORME (MF)
 OBJECTIFS
Former des techniciens des métiers de la forme
immédiatement opérationnels et polyvalents
(Fitness, musculation, coaching) capables d’enseigner
et d’encadrer les activités physiques et de participer
au fonctionnement et au développement d’un centre
de remise en forme.

Les +

de la formation

PUBLICS CONCERNÉS
• Formation initiale et apprentissage :
Bacheliers, étudiants en réorientation, public de
moins de 29 ans.
• Formation continue :
Salariés souhaitant développer de nouvelles
compétences ou en reconversion professionnelle,
demandeurs d’emploi.

Sélection
ou prérequis :

ormation permettant la délivrance de
F
la carte professionnelle et offrant toutes
les prérogatives professionnelles pour
travailler dans la remise en forme.

Être titulaire d’un BAC ou d’un titre équivalent,
ou faire une demande de Validation des
Acquis Personnels et Professionnels (pour les
plus de 20 ans ayant interrompu leurs études
initiales depuis au moins 2 ans).


Fort
partenariat avec le secteur
professionnel visé par le diplôme.

La formation est sélective.
La sélection des candidats se déroule en 2 temps :

Formation ouverte à l’apprentissage.

Admissibilité : projet professionnel en lien avec avec
la remise en forme et justificatifs.

Centre d’application – Tutorat renforcé.
 es étudiants sont formés à la création
L
d’entreprise.

Admission : tests physiques (cours collectif de fitness
et musculation) + entretien oral.

Photo : Eric Le Roux / Université Claude Bernard Lyon 1

PROGRAMME
La formation se déroule sur 2 ans, et comprend des périodes de formation à l’université qui alternent
avec des temps de mise en œuvre des connaissances et compétences en entreprise.
Stage obligatoire de minimum 300 h par année d’études ou alternance complète
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

5 BLOCS DE COMPÉTENCES :
• Expression et communication professionnelle :
informatique, anglais
• Intégration en milieu professionnel : projet, analyse
de situation, développement du comportement
professionnel
• Encadrement des activités physiques tous publics :
pédagogie générale, sécurité des pratiquants et des
sites
• Encadrement de séances d’activités de la forme :
anatomie, physiologie, méthodes et techniques fitness
et de musculation
•
Gestion

et
développement d’une structure
professionnelle : marketing, gestion comptable et
financière, GRH

INSERTION PROFESSIONNELLE
Secteurs d’activité :
Secteur privé : clubs de remise en forme, clubs de
vacances, centres de thalassothérapie, comités
d’entreprises, coaching à domicile.
Secteur associatif, secteur public : service des sports
et de l’animation, centre de loisirs.
Exemples de métiers :
Conseiller sportif des activités de mise en forme,
coach sportif, manager d’équipe ou de structure.

Informations
Dates : de septembre à juin
Durée de la formation :
2 ans - 1300 h de formation et minimum 600 h de stage
(ou alternance complète : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage).
Effectif : 40 étudiants
Formation Initiale, Continue et Apprentissage
Lieu habituel de formation : Campus LyonTech-la Doua (69 - Villeurbanne)
Photo : Eric Le Roux /
Université Claude Bernard Lyon 1

CONTACTS
Renseignements administratifs et inscription :
Liza BOUET
04 72 44 58 81
deust.forme@univ-lyon1.fr
Renseignements pédagogiques :
Aymeric GUILLOT - aymeric.guillot@univ-lyon1.fr

Autres proﬁls : prendre directement contact avec le secrétariat
Site Web de la formation :
http://deust-forme.univ-lyon1.fr
https://ufr-staps.univ-lyon1.fr

Avec le soutien financier
de la Région

Conception : AVICOM’

Préinscriptions : via la plateforme Parcoursup pour les bacheliers et les étudiants en réorientation.

DU

Diplôme Universitaire

DIPLÔME UNIVERSITAIRE EUROPÉEN DE
PRÉPARATEUR PHYSIQUE (DUEPP)

BAC +3
NIVEAU
D’ÉTUDES
DIPLÔME UNIVERSITAIRE EUROPÉEN
DE PRÉPARATEUR PHYSIQUE (DUEPP)
 OBJECTIFS
 ’objectif principal du DUEPP est de participer à la formation
L
de préparateurs physiques de haut niveau travaillant dans
les structures professionnelles ou semi professionnelles aux
côtés des entraineurs. Ces diplômés répondent aux besoins
identifiés des organisations sportives de compétition et
possèdent un double champ de compétences :
• 
« Savoir préparer » les sportifs pour les différents
moments de compétition (allant de la séance à l’année
voire à la carrière).
• « Savoir collaborer » au sein d’une équipe professionnelle
(staff médical, entraineur, manager).

Les +

de la formation

F
ormation
d’excellence
à
dimension
internationale (France, Bruxelles, Lausanne,
Beyrouth).
ormation organisée de manière alternée
F
(Université/Stage), en présentiel (séminaires)
et à distance, avec tutorat renforcé.

Formation enregistrée à l’inventaire et

prochainement au répertoire spécifique
permettant un financement en formation
continue.
articipation de nombreux professionnels
P
et chercheurs reconnus pour leur expertise
(préparateurs
physiques,
médecins,
kinésithérapeutes, enseignants chercheurs
en sciences du mouvement).

PUBLICS CONCERNÉS
• Formation initiale :
Niveau licence « entraînement sportif » ou niveau
DE/DES avec expérience d’entrainement ou de
préparation physique.
• Formation continue :
Salariés souhaitant développer de nouvelles
compétences ou en reconversion professionnelle,
demandeurs d’emploi avec un niveau licence
« entraînement sportif » ou Diplôme d’État délivré par
le Ministère en charge des Sports et expérience dans
le domaine de l’entraînement ou de la préparation
physique.

Sélection
ou prérequis :
Être
titulaire
d’une
Licence
mention
« Entraînement sportif » ou d’un titre
équivalent, ou faire une demande de Validation
des Acquis (Professionnels et Personnels ou
de l’Expérience).
Être investi depuis plusieurs années dans une structure
sportive de compétition de bon niveau et avoir un lieu
de stage adapté à la programmation en préparation
physique des sportifs de ce niveau.
La formation est sélective
Admission sur dossier : justificatifs du parcours
d’études, expériences sportives et professionnelles.
Candidature via la plateforme eCandidat Lyon
1 : https://ecandidat.univ-lyon1.fr

Photo : Eric Le Roux / Université
Claude Bernard Lyon 1

PROGRAMME
La formation se déroule sur 10 mois.
6 séminaires de 35h chacun sont organisés dans les universités partenaires : Lausanne en septembre, Bruxelles
en décembre, et les 4 autres séminaires de janvier à juin à Lyon. Ce temps de formation en présentiel se complète
par un accompagnement à distance réalisé par un enseignant tuteur de Lyon 1 dans le cadre du stage obligatoire.
Ce stage en situation de préparateur physique de 175 h minimum doit se dérouler dans une structure sportive
professionnelle ou de haut niveau.

• Programmer la préparation physique d’un sportif de
haut niveau, tout au long d’une saison et de séance en
séance, en fonction des paramètres personnels, collectifs
et institutionnels.
•C
 hoisir de façon opportune, les tests utiles, nécessaires et
adaptés aux besoins de la spécialité sportive et des sportifs.
Recueillir, analyser et exploiter les données.
•C
 oncevoir et mettre en oeuvre des séances d’entretien et
de développement des qualités physiques en utilisant les
méthodes adaptées aux différentes spécialités sportives,
aux sportifs concernés et aux différents objectifs de la
programmation.
• Concevoir, expliquer et réaliser un ensemble d’actions
de prophylaxie, de récupération et de ré-athlétisation
adaptées à une spécialité sportive et aux caractéristiques
particulières d’un sportif de haut niveau.
•C
 ollaborer au sein du collectif d’entraînement au regard
des prérogatives attribuées au préparateur physique dans
le cadre du code du sport et de son contrat de travail.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Secteurs d’activité :
Milieu sportif associatif et professionnel.
Exemples de métiers :
Préparateur physique.

Informations
Dates : de septembre à septembre
Durée de la formation :
1 an - 385 h de formation dont 175 h minimum de stage et de projet tutoré
Effectif : 30 étudiants
Formation Initiale ou Continue
Lieu habituel de formation : Campus LyonTech-la Doua (69 - Villeurbanne) - Lausanne - Bruxelles

Photo : Eric Le Roux / Université
Claude Bernard Lyon 1

5 BLOCS DE COMPÉTENCES :

CONTACTS
Renseignements administratifs et inscription :
Sonia CASTANER
04 72 43 27 34
sonia.castaner@univ-lyon1.fr

Site Web de la formation :
http://duepp.univ-lyon1.fr
https://ufr-staps.univ-lyon1.fr/

Conception : AVICOM’

Renseignements pédagogiques :
Sylvie SAIEB - sylvie.saieb@univ-lyon1.fr
Gil COQUARD - gil.coquard@univ-lyon1.fr

DU

Diplôme Universitaire

PRATIQUES D’ÉDUCATION
SOMATIQUE (DUPES)

PRATIQUES D’ÉDUCATION SOMATIQUE (DUPES)
 OBJECTIFS
• Sensibiliser

et former aux démarches et outils des
pratiques somatiques.
• Accompagner autrui individuellement ou en groupe
dans la durée et dans une perspective d’autonomie
dans tous les champs.
• Élargir l’approche professionnelle et accompagnement
du projet d’évolution.

PUBLICS CONCERNÉS
•F
 ormation continue :
Toute personne intéressée par l’engagement du corps
vécu (soma) dans la relation, notamment dans les
métiers de la santé, de l’éducation et de l’art.

Les +

de la formation
ne formation basée sur la pratique qui
U
transforme la personne et lui permet
d’acquérir outils et démarches à partir du
vécu.

Découvrir au sein d’une même formation
différentes pratiques d’éducation somatique.
n encadrement réalisé par une équipe
U
pluridisciplinaire.

Sélection
ou prérequis :
Candidature via la plateforme eCandidat
Lyon 1 : https://ecandidat.univ-lyon1.fr
Lettre de motivation et entretien.

Photo : Eric Le Roux / Université Claude Bernard Lyon 1

PROGRAMME
• 8 séminaires répartis sur l’année universitaire de
septembre à septembre pour un total de 30 jours de
formation soit 212h dont 8h de stage professionnalisant.
• La formation est centrée sur les méthodes somatiques,
les retours d’expérience, l’intégration et sur un choix
de pratiques somatiques : BODY-MIND CENTERING®,
FELDENKRAIS®, F.M. ALEXANDER®, MOUVEMENT
AUTHENTIQUE, LIFE ART PROCESS ®, VOIX, LANGAGE.
• Cours théoriques et conférences viennent apporter des
connaissances de différents champs scientifiques.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Secteurs d’activité :
Santé et paramédical, art : soutien au corps
de l’artiste et à la transmission, éducation.
Soutien aux métiers de psychomotricien.nes,
Artistes chanteur et danseur, éducateur et
enseignant, Art Thérapeute...
Exemples de métiers :
Apport d’une pédagogie de soutien basée
sur les possibilités de la personne, coaching.

• Les contenus ont été élaborés autour de 4 thématiques.
Elles seront mises en oeuvre et approfondies tout au
long de la formation :
• Sentir et percevoir
• Se développer
• Communiquer
• Élaborer une pensée

Informations
Dates : de septembre à septembre
8 séminaires organisés sur week-end élargi (du vendredi au lundi)
Durée de la formation :
30 jours de formation - 212 h
Effectif : 20 étudiants
Lieu habituel de formation : Campus LyonTech-la Doua (69 - Villeurbanne)

CONTACTS
Renseignements administratifs et inscription :
SCOLARITÉ UFR STAPS
04 72 44 83 44
dupes@univ-lyon1.fr
Renseignements pédagogiques :
Laurence VERNAY - 06 65 72 73 65
dupes@univ-lyon1.fr
Contact formation continue
Service focal 04 72 43 14 49 fcsciences@univ-lyon1.fr
Site Web de la formation :
https://ufr-staps.univ-lyon1.fr/

Conception : AVICOM’

@

DU

Diplôme Universitaire

DIPLÔME UNIVERSITAIRE GESTIONNAIRE DES
ORGANISATIONS SPORTIVES (DUGOS)

BAC +2
NIVEAU
D’ÉTUDES
Diplôme enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles .

GESTIONNAIRE DES ORGANISATIONS SPORTIVES
(DUGOS)
 OBJECTIFS
L’objectif principal est de former des gestionnaires
d’organisations sportives - dirigeants de structure
sportive ou responsables administratifs. Ces
fonctions s’exercent majoritairement dans le secteur
associatif sportif.

PUBLICS CONCERNÉS
•F
 ormation initiale :
La formation s’adresse essentiellement aux personnes
déjà investies dans le mouvement sportif et souhaitant
développer de nouvelles compétences en management
du sport.
•F
 ormation continue :
Salariés souhaitant développer de nouvelles
compétences ; sportifs professionnels en reconversion ;
élus bénévoles cherchant à développer leur structure.

Les +

de la formation
 lus de 25 ans d’expertise (création du
P
diplôme en 1996).
 ormation organisée à distance et par
F
modules capitalisables.
Tutorat pédagogique individualisé tout au
long de la formation.
 ormation ouverte au dispositif d’alternance
F
et CPF mobilisable.
 ormation soutenue par le mouvement
F
olympique.
Formation inscrite au RNCP.

Sélection
ou prérequis :
La formation est ouverte aux personnes qui
interviennent au sein d’une organisation sportive
(salarié ou bénévole) et titulaires d’une formation
de niveau 4 (BAC, BP JEPS, BEES 1er degré…).
Pour les candidats ne disposant pas de ce niveau,
l’admission est conditionnée par une expérience
dans le secteur sportif
(Validation d’Acquis
Professionnels).
Obligation d’être investi dans une structure sportive, lieu de
stage identifié.
Sélection sur dossier (cursus de formation, implication
dans le milieu sportif, projet professionnel en lien avec la
formation, structure support) via la plateforme eCandidat
Lyon 1 ; si besoin, entretien à distance pour complément
d’information sur la candidature.

PROGRAMME
La formule pédagogique, presque exclusivement à distance, a été pensée pour rendre la formation accessible à un
public déjà professionnalisé et en recherche de compétences complémentaires.
L’organisation pédagogique, sur deux ans (486,5h), s’appuie sur une mise en situation professionnelle forte (stage
de 800 h minimum ou d’alternance complète), en phase avec les besoins de professionnalisation du secteur sportif.

6 BLOCS DE COMPÉTENCES :
•O
 rganiser la structure et ses activités : environnement, droit
et réglementation et informatique
•P
 romouvoir et développer l’offre de la structure : marketing
des organisations sportives, événementiel
•G
 érer les finances de la structure : gestion financière et
prévisionnelle
•G
 érer le développement des ressources humaines de la
structure : management des ressources humaines
•D
 éfinir et mettre en œuvre une stratégie de développement
de la structure : stratégie et planification
•C
 ompétences transversales liées à la professionnalisation :
mise en situation professionnelle

INSERTION PROFESSIONNELLE
Secteurs d’activité :
Milieu sportif associatif (clubs amateurs,
comités, ligues), clubs professionnels.
Exemples de métiers :
Dirigeant.e de structure sportive, chargée.e
de développement, gestionnaire de structure
sportive...

Informations
Dates : de septembre à juillet
Durée de la formation :
2 ans - Deux formules au choix, avec ou sans les journées de regroupement
Effectif : 40 étudiants
Formation Initiale Continue ou Apprentissage
Lieu habituel de formation : à distance et en présentiel : Campus LyonTech-la Doua (69 - Villeurbanne)

CONTACTS
Renseignements administratifs et inscription :
Sabah EL BAKKALI
04 72 44 79 04
dugos@univ-lyon1.fr
Renseignements pédagogiques :
Emilie BOREL : dugos@univ-lyon1.fr
Conception : AVICOM’

@

Site Web de la formation :
http://sportmanagement.univ-lyon1.fr
https://ufr-staps.univ-lyon1.fr/
Avec le soutien financier
de la Région

PRÉPA
Concours

PRÉPARATION
CAPEPS

BAC +3
NIVEAU
D’ÉTUDES
PRÉPARATION CAPEPS (INTERNE ET EXTERNE) (CAPEPS)
 OBJECTIFS

PUBLICS CONCERNÉS

Préparer aux concours CAPEPS interne et externe
(épreuves d’admissibilité et d’admission).

• Étudiants en STAPS titulaires d’un Master
MEEF EPS (M1 ou M2).
• Enseignants contractuels d’EPS en poste.

Les +

de la formation
Une équipe pédagogique expérimentée.
 ne logique de travail performante et
U
accessible alternant cours en présentiel
et en distanciel avec supports en ligne,
tutorat et mises en situation de concours.
Possibilité de mobiliser son CPF.
 ne formation sur mesure : au choix
U
écrit+oral, ou écrit ou oral.

Possibilité
de valider un bloc
compétences du Master MEEF EPS.

de

Sélection
ou prérequis :
Les prérequis renvoient aux conditions
permettant de se présenter aux différents
concours du CAPEPS
Candidature et pré-inscription :
https://ecandidat.univ-lyon1.fr
• de juillet à fin août pour l’écrit
• de mars à avril pour l’oral

PROGRAMME
2 SESSIONS DE FORMATION
Préparation aux écrits :
UE 1 : Ecrit 1 / Situer son action professionnelle au regard
des permanences et des transformations de l’éducation
physique.
UE2 : Ecrit 2 / mobiliser les connaissances scientifiques,
technologiques, professionnelles qui concourent à faire
des choix pour adopter des stratégies et des activités
d’enseignement.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Secteurs d’activité :
Concours permettant d’enseigner l’EPS dans les
classes préparatoires, au collège ou au lycée ainsi que
dans les établissements d’enseignement supérieur
Exemples de métiers :
Professeur EPS en collège, Professeur EPS en lycée,
Formateur

Pour de plus amples informations :
https://ufr-staps.univ-lyon1.fr/formations/prepa-concours

Informations
Dates : de mi-septembre à début juin
Durée de la formation : 180h
Effectif : entre 20 et 60
Lieu habituel de formation : formation à distance
et sur le Campus LyonTech-la Doua (69 - Villeurbanne)

Photo : Eric Le Roux / Université Claude Bernard Lyon 1

Préparation aux oraux :
UE 3 : Oral 1 /Concevoir un enseignement d’éducation
physique et sportive (une leçon d’EPS en lien avec un projet
de formation) pour la réussite des élèves d’une
classe au sein d’un EPLE.
UE 4 : Oral 2 /envisager son exercice professionnel dans
différents contextes et registres d’intervention.
UE 5 : Oral 3 / Répondre de manière structurée à une
problématique actuelle sur l’éducation et présenter une
posture en adéquation avec le métier d’enseignant.
La préparation est différenciée entre le CAPEPS interne
et externe.

CONTACTS
Renseignements administratifs et inscription :
04 72 43 15 45
AEU.CAPEPS@univ-lyon1.fr
RenseignementspourleﬁnancementdelaformationFOCAL:
fcsciences@univ-lyon1.fr
Conception : AVICOM’

@

Site Web de la formation :
https://ufr-staps.univ-lyon1.fr
Avec le soutien financier
de la Région

PRÉPA
Concours

PRÉPARATION CONCOURS ÉDUCATEUR OU
CONSEILLER TERRITORIAL DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET SPORTIVES

Photo : Eric Le Roux / Université Claude Bernard Lyon 1

BAC À BAC+3

NIVEAU
D’ÉTUDES
Préparation aux concours de la Fonction Publique Territoriale :

ÉDUCATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET SPORTIVES (ETAPS)
CONSEILLER TERRITORIAL DES ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET SPORTIVES (CTAPS)

 OBJECTIFS
Préparer les épreuves écrites et orales des concours
ETAPS et CTAPS.

Les +

PUBLICS CONCERNÉS
• Étudiants titulaires d’une Licence STAPS, DEUG /
DEUST STAPS et éducateurs titulaires d’un diplôme
d’état Jeunesse et Sport.
• Professionnels en poste ou demandeurs d’emploi
recherchant une titularisation ou un changement de
statut

de la formation


Réponse
adaptée
aux
besoins
de
titularisation et d’évolution de carrière.
Une équipe pédagogique expérimentée.
ossibilité de mobiliser son CPF pour le
P
financement de la formation.
 ne formation organisée en semi distanciel
U
pour une plus grande accessibilité.
Suivi individualisé.
 ossibilité de reprise d’étude allégée en
P
Licence STAPS.

Sélection
ou prérequis :
Les prérequis renvoient aux conditions
permettant de se présenter aux différents
concours d’éducateur/conseiller territorial
des activités physiques et sportives
Sélection sur dossier via la plateforme
eCandidat Lyon 1 : https://ecandidat.univ-lyon1.fr

PROGRAMME

2 SESSIONS DE FORMATION
Préparation aux écrits : 58 heures
3 sous-modules de formation :
ME1 : Analyser des documents pour comprendre les
problématiques professionnelles
ME2 : Faire une revue de littérature pour situer ses actions
ME3 : Rédiger des rapports/notes de synthèse pour
communiquer avec pertinence et précision auprès de sa
hiérarchie

INSERTION PROFESSIONNELLE
Secteurs d’activité :
Collectivités Territoriales
Exemples de métiers :
Éducateur sportif, directeur d’un service des sports/
éducation/jeunesse

Préparation aux oraux : 23 heures
2 sous modules de formation :
• MO1 : Opérationnaliser une séance d’éducation physique
pour pouvoir agir dans une structure socio-éducative
(concours ETAPS)
• MO2 : Se préparer à un entretien professionnel pour
accéder à un emploi de sa catégorie
Pour de plus amples informations :
https://ufr-staps.univ-lyon1.fr/formations/prepa-concours

Informations
Dates : de septembre à avril si ouverture de concours
pré-inscription : de juillet à début septembre
Durée de la formation : 100h
Effectif : 30 places
Lieu habituel de formation : Campus LyonTech-la Doua (69 - Villeurbanne)

CONTACTS
RenseignementspédagogiquesetadministratifsUFRSTAPS:
04 72 43 15 45
AEU.CT@univ-lyon1.fr
RenseignementspourleﬁnancementdelaformationFOCAL:
fcsciences@univ-lyon1.fr
Conception : AVICOM’

@

Site Web de la formation :
https://ufr-staps.univ-lyon1.fr
Avec le soutien financier
de la Région

