


L’option de la mention AG2S  - Lycée Lépine CAEN –

Lycée Jules Verne MONDEVILLE

DOMINANTE  Activités Physiques pour tous (APT) 

Trois domaines d’activités :

▪ Activités physiques d’entretien corporel.

▪ Activités d’affrontement individuel ou collectif.

▪ Activité physique de pleine nature. 

https://support.office.com/fr-fr/article/Formation-sur-PowerPoint-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172


Diplôme professionnel de niveau IV

activités professionnelles

SECTEUR ÉCONOMIQUE DU SPORT

ANIMATION ADMINISTRATION
GESTION ORGANISATION

DE PROJETS 

ASSOCIATIONS - COLLECTIVITÉS - STRUCTURES SPORTIVES – PÉRISCOLAIRE - EPHAD 



Objectifs

Diplôme professionnalisant • Découverte de l’environnement métier.

• Prise en compte des spécificités des publics et des structures d’exercice.

• Analyse des contextes économique, juridique, sportif.

• Développement des compétences dans l’élaboration de projets d’animation.

• Aide à la mise en œuvre pédagogique.

• Gestion de l’interface administrative entre les acteurs du projet de la structure.

intermédiaire entre

Le Bac professionnel

et

le Brevet professionnel de

la jeunesse, de l’Éducation

Populaire et du Sport

(BP JEPS)



Cadre de la formation professionnelle

Le référentiel couvre trois domaines de professionnalisation :

Prise en compte des spécificités 

des publics et de la structure d’exercice 

Mise en œuvre d’un projet d’animation 

s’inscrivant dans le projet de la structure 

Participation à la gestion des projets de structure

FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL  

(dont 2 semaines AS) 

Domaine 1

Domaine 2

Domaine 3

630 h

400 h soit 10.5h 

par semaine 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172


Cadre de la formation professionnelle

PROJETS 

D’ANIMATION

D2

2.5 heures

SCIENCES  

D1

2 heures

CADRE 

JURIDIQUE 

D1 – D2

2 heures

ECONOMIE 

GESTION 

D1 - D3

2 heures

PRATIQUES 

PHYSIQUES

D1 – D2

22 heures

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172


Contenu des enseignements

Préparation au projet 

d’animation 

Mise en œuvre d’un projet 

d’animation.

Animation et régulation du 

projet d’animation. 

Produire un bilan.

Convention 

Suivi au sein des 

structures

Suivi AS 

Suivi projets au 

sein de 

l’établissement

Régulation bilan 

remédiation 

Fonctionnement 

des différentes 

structures 

(Cadre juridique 

et législatif)

Législation et 

sécurité 

Protection des 

mineurs.

Réglementation, 

code du travail

Techniques 

d’animation des 

différentes public

( adulte, sénior, 

handicapé…)

PRATIQUES PHYSIQUES 

(Histoire des 

APSA, 

règlements, 

didactique des 

APSA, 

modes 

d’interventions)

Connaissances 

scientifiques de 

base en sciences 

de la vie, 

sciences 

humaines 

(psychologie ... )

Secourisme

Cadrage

Promotion

clôture

d’un projet

Suivi 

PFMP

Construction -

retour 
de séquences sportives

Conception

Conduite

Évaluation
d’animations sportives

Cadre 

juridique  

Sciences 

humaines
Gestion de 

projets

Economie 

gestion 



Lieu de formation en milieu professionnel

• École publiques

• EPLE

• Associations et fédérations 

sportives scolaires (UNSS, 

USEP, UGSEL…)

• Clubs sportifs

• Comités départementaux

• Ligue ou direction régionale

• Centres de formation 

professionnels de clubs

• Communes

• Départements

• Régions

• Centres, clubs de loisirs, de remise en 

forme, d’entretien.

• Espaces aquatiques, thalassothérapie.

• Complexes hôteliers, Hôtellerie de  

plein air.

• CSE : comités sociaux et 

économiques.

• EPHAD.

• Structures d’accueil pour public en 

situation de handicap.

• Entreprises publiques.

ÉDUCATION 

NATIONALE
COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES

ENTREPRISES 

PUBLIQUES 

ET 

PRIVÉES

MONDE 

SPORTIF 

FÉDÉRAL



Épreuves

9

E3 coefficient 6

U3 - Gérer un projet dans le secteur du sport

en structure d’accueil des PFMP

Cadrer un projet  - Promouvoir un projet - Clôturer un projet

EXPOSÉ ORAL du travail mené pendant le stage 

+ échange avec le jury

E2  coefficient 9

E1  coefficient 9

U1 - Prendre en compte les

spécificités des publics et de la

structure d’exercice

en établissement

EXPOSE (support dossier personnel) 10 min

ENTRETIEN 10 min

U2 - Mettre en œuvre un projet d’animation

en établissement

ORAL 20 min (exposé 10 min + entretien 10 min) 

PRATIQUE (entre 30min et 3 heures, un professionnel 

qualifié dans le jury d’évaluation) 

en structure d’accueil des PFMP

INTERVENTION PEDAGOGIQUE (30 min + entretien 10 min, 

un professionnel qualifié dans le jury d’évaluation)


