
    

Madame, Monsieur, 

 

Dans le souci d’actualiser son offre de formation, le département STAPS de l’université du 

Littoral côte d’Opale prépare la mise en place d’un nouveau diplôme pour la rentrée de septembre 2020. 

Cette proposition répond à des problématiques actuelles où les futurs professionnels ont besoin d’aboutir 

rapidement à des emplois polyvalents dans un secteur particulier. 

Le DEUST AGAPSC (Animation et gestion des activités physiques, sportives et culturelles) spécialité 

Football correspond à ces besoins de rassembler plusieurs compétences pour exercer un métier qui se 

diversifie de plus en plus. Cette formation propose aux étudiants l’avantage de pouvoir obtenir un 

diplôme universitaire (DEUST Bac + 2) et en parallèle tous les certificats fédéraux de formation 

obligatoires pour se présenter à la certification du Diplôme du Brevet de Moniteur de Football (B.M.F) 

avec un aménagement de l’emploi du temps. 

Nous serions très heureux de vous accueillir 

Le lundi 30 septembre 2019 à 18H30  

Au Bâtiment STAPS (Amphithéâtre), Rue Ferdinand Buisson à CALAIS  

Pour une réunion d’information au sujet de ce projet 

 

La rencontre vise à mettre en relation les différents partenaires et assurer la promotion du futur Deust 

AGAPSC parcours "Football". Les représentants de la fédération française de football, de la Jeunesse et 

des Sports, de la formation continue, les professionnels du milieu, les dirigeants des clubs, les 

intervenants pressentis pourront échanger pour garantir une meilleure adéquation aux besoins et une 

meilleure lisibilité. 

Ce diplôme représente une opportunité certaine dans l’accompagnement des clubs, associations, 

collectivités territoriales… dans leurs projets de développement et de structuration autour de l’activité 

football. 

Afin de préparer au mieux ce moment d’échange nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir 

vous inscrire à partir du lien suivant :  

https://www.eventbrite.com/e/promotion-deust-staps-parcours-football-tickets-70981847617 

 

Nous vous remercions par avance pour votre participation et pour l’attention portée à cette 

nouvelle offre de formation sur le secteur de la côte d’Opale. 

 

Bien cordialement,  

 

Laurence MUNOZ 

Directrice du Département STAPS 

Université du littoral côte d’Opale (ULCO) 

https://www.eventbrite.com/e/promotion-deust-staps-parcours-football-tickets-70981847617


 


