
DEUST
STAPS

AGAPSC 
(ANIMATION ET GESTION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES

ET SPORTIVES OU CULTURELLES) 
PARCOURS :FOOTBALL



PRÉSENTATION & OBJECTIFS
Ce DEUST est un diplôme universitaire de niveau 5- décret du 8
Janvier 2019 (Bac+ 2 ans) inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles et dont la formation se déroule
en alternance de périodes de stage en milieu professionnel et
de cours théoriques et pratiques qui se dérouleront
principalement sur le site de Calais.  Il répond à un double
objectif de formation universitaire et fédérale avec le passage
du brevet de moniteur de football BMF en lien avec la ligue des
Hauts de France.
 
Le cursus DEUST AGAPS vise à former des éducateurs sportifs
spécialistes de l’activité football capables d’aider au
développement d’une structure sur plusieurs champs de
compétences (techniques, administratives, comptabilité,
gestion, management)

PRÉ-REQUIS/PUBLIC CONCERNÉ

Tout étudiant titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme équivalent,
par validation d’acquis de l’expérience ou validation d’acquis
professionnels. Le nombre de place est limité.
 
Cette formation nécessite d’être licencié dans un club répertorié FFF
et d’avoir trouvé un projet de financement pour assurer le coût de
formation ( frais d’inscription  et coût du BMF). 
L’ inscription n’est pas de droit elle est sélective et se déroule en 2
temps : 
#1 Une candidature via parcoursup ou dossier spécifique pour les
plus de 25 ans, rédaction d’un CV et projet professionnel
#2Des tests techniques et un entretien individuel sur la cohérence
du projet professionnel.
 
Formation initiale : bacheliers ou étudiants en réorientation 
Formation continue : salariés souhaitant développer de nouvelles
compétences ou en reconversion professionnelle, contrat de
professionnalisation. 
Le nombre de place est limité à 18 étudiants

POURSUITE D'ÉTUDES ET 
INSERTION PROFESSIONNELLE

La formation DEUST AGAPS spécialité football prépare les
étudiants aux carrières des secteurs de l’entraînement, de
l’animation de la gestion et du sport dans les milieux associatifs
(clubs) fédéraux (ligues et districts) ou collectivités territoriales
(mairie, communauté d’agglomération)
 
La formation prépare aux diplômes d’ éducateurs de football à
travers le passage des certificats de formation sur 2 ans (CFF1
CFF2 CCF3 CCF4 modules d’arbitrage, santé sécurité et PSC1)
nécessaire à l’obtention du BMF vers une insertion professionnelle
dirigée vers les métiers d’entraîneur ou éducateur sportif capable
d’encadrer différents publics et de participer à l’animation du projet
club sur les domaines sportifs éducatifs et associatifs.



LES       DE LA FORMATION

#1 Emploi du temps adapté pour assurer la double formation
universitaire et fédérale 
#2 Mise en situation professionnelle ( MSP) sous forme de stages
Suivi de stage par des tuteurs
#3 Formation à une seconde activité physique et sportive
(musculation)
#4 Formation au football diversifié

PROGRAMME
La formation se déroule sur 2 ans et comprend 1000 heures de formation théorique
et pratique alternant avec des périodes de stage.
 
Compétences et unités d’enseignement :
 
+ Connaître et analyser son environnement professionnel :
Cadre légal et réglementaire ; histoire du sport et sociologie
 
+ Connaître les activités pour animer et encadrer :
Théorie et pratique de l’intervention, préparation physique du footballeur, modules
CCF 1 CFF 2 CFF 3 (BMF)
 
+ Connaître le pratiquant :
Anatomie, physiologie ; psychologie du sport ; développement de l’enfant ; prise en
charge des publics spécifiques ; traumatologie sportive ; diététique et alimentation
 
+ Intervenir en milieu professionnel :
PSC1 module santé sécurité, pédagogie scolaire et animations ; construction du projet
professionnel
 
+ Communiquer et gérer en situation professionnelle :
Informatique et bureautique ; anglais ; expression orale et écrite ;
comptabilité/gestion ; marketing ; sites web et réseaux sociaux
 
+ Mettre en œuvre des projets de développement :
Méthodologie du projet ; conduite de projets et événementiels module CFF 4 (BMF)



CONTACT

Renseignements administratifs et inscriptions :
 
 
 

Renseignements pédagogiques :
 
 
 

Site Web de la formation :


