Mention Complémentaire
Animation et Gestion de Projets
dans le Secteur Sportif
La mention complémentaire répond à
une évolution importante de la demande
d’activités physiques ou sportives au sein de
la population ; et donc une augmentation
du besoin en matière d’encadrement en
favorisant une filière professionnelle.

Mention Complémentaire
Animation et Gestion de
Projets dans le Secteur Sportif

Le titulaire de la mention complémentaire
exerce au sein de structures publiques, privées,
associatives,
des
emplois
d’animation
d’activités, d’administration et de gestion de
projets ou d’organisation, relatifs au secteur
économique du sport. Il est responsable de son
action sur le plan technique et organisationnel
(conduite de projet) et agit sous l’autorité de
son responsable l’hiérarchique sur le plan
pédagogique.

Lycée polyvalent MARCEL CACHIN
À Saint Ouen
http://www.lyceemarcelcachin.fr/
Coordinatrice pédagogique :
Madame DARTY CAROLE
carole.darty@ac-creteil.fr

La formation
Pour y accéder
La mention complémentaire s’adresse aux
personnes
titulaire
d’un
baccalauréat
professionnel dans les spécialités relations
commerciales (commerce et vente), relations
externes/internes
(gestion
administrative),
relations de secours et d’assistance (métiers de
la sécurité et aux services de proximité et vie
locale).

L’organisation de la formation
La formation est organisée sur 1 an avec
une alternance de période formation en
entreprise et en centre de formation
*400 H en centre de formation
*600 H ( soit 18 semaines )en entreprise

Les enseignements
Les enseignements se répartissent autour
de 3 domaines d’activités professionnelles qui
correspondent à 3 Unités
d’épreuves
certificatives constitutives à la validation de la
mention complémentaire
Domaine 1 : épreuve U1 E1
Prendre en compte les spécificités des
publics et de la structure d’exercice
Domaine 2 : épreuve U2 E2
Mettre en œuvre un projet d’animation
Domaine 3 : épreuve U3 E3
Gérer un projet dans le secteur du sport

Les options proposées
La mention complémentaire comprend deux
champs d’activités
*Activités physiques pour tous (APT)
*Activités aquatiques et de la natation (AAN)
Le lycée Marcel Cachin propose l’option
Activités physiques pour tous (APT) répartie
autour de 5 axes :
Musculation, step, course d’orientation,
badminton, rugby

Les compétences visées
La formation permet aux étudiants d’acquérir :
les outils fondamentaux
* de gestion (gestion d’un projet, d’organisation
de séance pédagogique)
*de conduite et conception d’un projet
d’animation
les savoirs fondamentaux
*de la communication en prenant en compte le
besoin et la diversité des publics (enfants,
adolescents, personnes âgées, adultes salariés,
personnes handicapées,….) et des structures
d’emplois (établissements scolaires, maison de
retraite, club sportif, centre social, …..)
Une pratique sportive qui vous permettra de
développer votre technique de pratique
personnelle et collective dans le domaine de
l’activité physique pour tous
Cette formation nécessite que bien au-delà de
la pratique sportive, vous aimiez organiser,
communiquer à l’écrit et à l’oral. Il faut que vous
ayez un minimum de sens organisationnel,
même si cela peut s’acquérir avec le travail et
l’expérience. Vous serez amené à communiquer
que ce soit avec vos collaborateurs ou bien
avec les partenaires ou le public.

Après la formation
L’obtention de la mention complémentaire
constitue un premier palier possible de poursuivre la
formation vers un Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
Spécialisé « éducateur sportif » (BPJEPS).
La mention permet donc de capitaliser les unités 1
et 2 du BPJEPS mention activités physiques pour
tous.

