SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Le DEUST «Animation et Gestion des Activités Sportives et Culturelles » (AGAPS) a pour objectif de
former des éducateurs sportifs, capables de gérer et administrer une structure sportive ou culturelle. Ces
diplômés présentent également des compétences pour encadrer et animer des activités physiques et
sportives.
En plus du bac+2 universitaire, les étudiants valideront au cours de ces 2 années de formation, un Brevet
de Moniteur Fédéral dans une spécialité (ex : football, judo, basket, équitation, tennis, golf…).

ADMISSION
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LES PLUS DE LA FORMATION
• En parallèle de la formation universitaire,

BAC
Accès
Sortie
BAC + 2

24
places

Le retrait des dossiers de candidature se fait auprès du secrétariat
de la formation, de même que son retour au plus tard pour
le 1er mars. Les candidats présélectionnés seront reçus pour des
tests sportifs, tests oraux et tests écrits.

suivi du Brevet de Moniteur Fédéral dans
une spécialité sportive
• Stage en club de 4 jours par semaine
• Intervention de nombreux professionnels
du sport

Dès la réception de la lettre d’admission, il faudra finaliser
l’inscription sur le site de l’université à l’adresse suivante :
inscription.uphf.fr
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Théorie et pratique de 2 activités physiques et sportives (Natation et
1 au choix)
• Connaissance de milieux sportifs
• Pédagogie et didactique
• Soins et prévention : traumatologie
• Optimisation de la performance : préparation physique et mentale

L’UNIVERSITÉ VOUS
ACCOMPAGNE
• Des journées d’intégration et un forum
d’accueil à la rentrée universitaire
• Des forums métiers et des ateliers pour la
recherche de stage tout au long de l’année
• Une aide à la réorientation et à la poursuite
d’études

• Outils de gestion (général)
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• Outils de gestion (clubs)
• Coaching
• Produits événementiels et sécurité

ET APRÈS
Possibilité de poursuivre les études vers une licence professionnelle
dans le domaine du sport ou une 3ème année de licence généraliste (ex :
management du sport)

Métiers visés

• Des certifications en langues et en informatique
ainsi que des modules d’accompagnement pour
favoriser la réussite
• Un accompagnement à la création d’activité à
la fin ou en parallèle des études avec le
« Hubhouse ».

PRATIQUE
Lieu de la formation :
Campus du Mont Houy à Valenciennes

• Éducateur sportif
• Moniteur de sports
• Animateur sportif et socio culturel
• Chargé de mission

Responsables enseignants :
sebastien.malapel@uphf.fr
03 27 51 15 91
frederic.cadiou@uphf.fr
03 27 51 15 84

• Animateur, Éducateur, Formateur d’activité physique et sportive
• Gestionnaire de structures sportives ou culturelles

Contact formation continue :
marie-anne.czirkos@uphf.fr
03 27 51 15 88
uphf.fr/FSMS

