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Les
de la formation
• Formation ouverte à distance.
• Facilité pour travailler tout en
se formant, facilité pour acquérir
de nouvelles compétences et un
diplôme.
• Formation organisée en modules.
• Large place au stage et à
l’expérimentation.

Niveau d’études
BAC+3
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, de manager une équipe.

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.
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Développement Social et Médiation par le Sport (DSMS)

La formation se déroule sur 1 an, comprend
450 h de formation et 36 semaines de stage et
projet tutoré.
Les enseignements sont regroupés autour de
5 compétences principales :
• Connaître et comprendre à partir d’une
approche scientifique pluridisciplinaire la
spécificité des publics et les politiques nationales
et locales inhérentes à l’inclusion pour être
capable de concevoir un projet adapté.
UE de 117 h/9 ECTS
+ EC 1.1 | Les politiques sportives et
éducatives en faveur de l’inclusion sociale et
de lutte contre les discriminations sociales et
sexuées.
+ EC 1.2 | Les conduites à risque et
la vulnérabilité des personnes
(diagnostic, profil…).
+ EC 1.3 | Les dispositifs opérationnels des
politiques publiques pré-citées ainsi que
les programmes et actions engagés par
les acteurs de terrain (séminaires avec des
professionnels).

© Stockvault

• Connaître et savoir mettre en œuvre des
Activités Physiques Sportives et Artistiques
(APSA) au service d’un projet socio-éducatif
pour agir.
UE de 133 h/12 ECTS
+ EC 2.1 | Conception d’un projet
d’intervention autour d’une APSA.
+ EC 2.2 | Approche spécifique de certaines
APSA. (ex. les activités de combat et estime de
soi/maîtrise de ses émotions).

Sélection
ou prérequis :
Sélection sur dossier.
Les candidats devront justifier d’une
expérience dans l’animation sportive.

Informations
Dates : septembre à septembre

Insertion
Professionnelle
• Secteurs d’activité :
Collectivités territoriales, secteur
associatif, entreprises du secteur privé
• Exemples de métiers :
Éducateur social à dominante sportive,
manager/animateur, chargé(e) de
médiation et de la vie sociale, responsable
d’animation de projets éducatifs

+ EC 2.3 | La médiation par le sport et
les APSA au service de la citoyenneté, de
l’inclusion sociale dans des structures
spécifiques : centres carcéraux, centres
médicaux…

Animation, éducation et Activités Physiques Adaptées

Programme

• Connaître et maîtriser des outils de gestion
de projets pour opérationnaliser des projets.
UE de 80 h/9 ECTS
+ EC3.1 | Cadre juridique.
+ EC3.2 | Gestion des ressources humaines.
+ EC3.3 | Gestion budgétaire et financière
du projet.
• Être sensibilisé aux techniques de
communication pour fédérer des personnes
autour des projets.
UE de 60 h/9 ECTS
+ EC 4.1 | Méthodologie de la note de
synthèse.
+ EC 4.2 | Anglais.
+ EC 4.3 | TICE.
• Être capable de s’insérer
dans une structure éducative.
UE de 30 h/15 ECTS

Contacts :
Renseignements administratifs :
Annick SELBONNE - Tél. 04 72 43 15 45
annick.selbonne@univ-lyon1.fr

Durée de la formation :
450 h de formation - 36 semaines de stage (ou
alternance complète)

Renseignements pédagogiques :
Ysabelle HUMBERT - ysabelle.humbert@univ-lyon1.fr

Effectif : 24 étudiants

Procédure d’inscription : https://ecandidat.univ-lyon1.fr

Lieu habituel de formation :
Campus LyonTech-la Doua (69- Villeurbanne)

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

Formation Initiale, Continue ou Apprentissage

