UFR STAPS (sciences
et techniques des
activités physiques et
sportives)

Licence professionnelle Animation, gestion et organisation des activités
physiques et sportives

Parcours Activités aquatiques
Présentation
La licence Professionnelle Animation, Gestion et Organisation des activités physiques et sportives parcours
activités aquatiques est conçue dans un objectif d’insertion professionnelle immédiate qui repose sur un besoin
exprimé par certains présidents de clubs de natation. Ces derniers estiment les titulaires d’un seul diplôme
jeunesse et sport (BEES, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) n’ont pas l’ensemble des compétences nécessaires pour
prendre en charge la direction technique et administrative d’un club et permettre une évolution qualitative
des produits proposés par leur structure. De plus, plusieurs études réalisées en Rhône-Alpes à propos des
emplois dans le secteur des activités aquatiques montrent un fort potentiel d’emplois relatifs à la gestion et à
l’organisation de ces activités (rapport du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative).
La formation a donc pour objectif de former des cadres capables d’intervenir sur des missions orientées
principalement vers la gestion et le développement de structures sportives accueillant des publics diversifiés
(entraînement ou loisir). Ces missions peuvent intégrer la gestion stratégique financière, humaine et
administrative de la structure, sa politique de développement, l’organisation et la gestion d’une équipe
d’animateurs, la conception et l’encadrement des activités aquatiques proposées aux différents publics.
Cette formation est conçue et organisée dans le cadre de partenariats étroits avec le Comité Régional DauphinéSavoie de Natation via L’Ecole Régionale de Formation aux Activités de la Natation (convention de partenariat
avec l’ERFAN).
Cette structure partenaire souhaite entretenir des relations privilégiées avec le milieu universitaire afin de
favoriser la formation initiale et continue de leurs cadres : par conventionnement, elle s’engage à définir et à
coordonner ses actions afin de favoriser le fonctionnement, le développement et la reconnaissance de cette
licence professionnelle. Les étudiants réalisent leur formation en alternance, étant affectés dans des structures
professionnelles encadrés par des tuteurs ayant déjà l’expérience de ce type de formation.

Admission
Cette formation peut être sélective et accessible aux candidats justifiant :
- d'un diplôme de niveau BAC+2 dans le domaine,
- d'un diplôme ou titre homologué par l'Etat au niveau III ou reconnu au même niveau, par une réglementation
nationale,
- d’une validation des acquis.
En formation initiale, peuvent accéder à cette formation les étudiants ayant réussi leurs deux premières années
de licence STAPS ou se réorientant après une formation STAPS (licence ou master), présentant la spécialité
er

ème

sportive natation. En formation continue, peuvent accéder à cette formation les titulaires d’un BEES 1 ou 2
degré, d’un DEJEPS, d’un DESJEPS (en natation) et ayant déjà plusieurs années d’expérience professionnelle dans
le milieu concerné.
Public formation continue :
Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
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Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation,
vous pouvez entreprendre une démarche
de validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage
Vous souhaitez candidater et vous inscrire ?
Sachez que la procédure diffère selon le diplôme envisagé, le diplôme obtenu, ou le lieu de résidence pour les
étudiants étrangers. Laissez-vous guider simplement en suivant ce lien :
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
candidater-et-s-inscrire/

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : UFR STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives)
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Marika Briot

Programme
Licence professionnelle
UE Gestion, management et marketing

6 ECTS

40h

UE Droit et gestion financière

6 ECTS

40h

UE Sociologie et organisation des
pratiques sportives

3 ECTS

25h

UE Connaissances des pratiques
d’entretien physique, de la
préparation mentale et de la gestion
des groupes

6 ECTS

40h

UE Langage, outils et méthodes

3 ECTS

25h

UE Animer, organiser les activités
aquatiques et de la natation

9 ECTS

60h

UE Gestion d'une structure de la
natation

9 ECTS

80h

UE Stage professionnel

12 ECTS

120h

UE Sécurité en milieu professionnel

6 ECTS

50h

UE Projet tuteuré

6 ECTS

120h
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