Licence Professionnelle
Animation, Gestion et Organisation
des Activités Physiques et Sportives (AGO APS)
Parcours Activités Aquatiques

Responsable pédagogique : Marika Briot
Le 07/03/2019

Le diplôme préparé
Partenariat entre l’UFRSTAPS et l’ERFAN Auvergnes
Rhônes-Alpes
Une Licence (= bac+3), mais sans poursuite d’étude
Une Licence professionnelle vise l’entrée directe sur
le marché de l’emploi
Permet de délivrer l’équivalence du titre de MaîtreNageur Sauveteur selon des conditions particulières
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Profil des étudiants actuels
Effectif réduit (10-15 étudiants)
Etudiants en poursuite d’études (Formation Initiale)
:
- Etudiants ayant validé une L2 STAPS ou DEUST
STAPS
- Etudiants ayant validé une ou plusieurs L3 STAPS
- Etudiants ayant validé (ou en cours) un M1 STAPS
Personnes en reprise d’études (Formation Continue)
:
- Salariés d’une structure privée / publique /
associative
- Reconversion professionnelle
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ATTENTION : Ouverture tous les 2 ans

Ouverture 2019-20
Fermeture 2020-21
Ouverture 2021-22
• Si redoublement : …
• Si étalement sur 2 ans (contrat
pédagogique) : …
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En quoi cette licence est-elle
professionnelle ?
 Stage de 400h dans une (ou des) structure(s)
aquatique(s)
Soit 50% de la formation
 Projet tuteuré 120h : Suivi individualisé d’un projet
professionnel
 Enseignements assurés par des professionnels du
secteur (ex : MNS, directeur piscine, chef d’entreprise)
 Taux d’insertion : 100% dans le secteur dans un délai de 2
ans
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Secteurs d’activité ou types d’emploi
accessibles par ce diplôme
Cadre polyvalent (gestionnaire et animateur) qui
exerce son activité en responsabilité ou sous
l’autorité du responsable de structures pouvant
relever de secteurs :
 privés
 associatifs
 publics
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Secteurs d’activité ou types d’emploi
accessibles par ce diplôme


Animateur gestionnaire de structures
aquatiques



Coordonnateur des intervenants dans une
structure aquatique



Assistant ou Responsable d’une structure
aquatique dans les secteurs associatifs, privés
ou publics



Assistant manager



Administrateur de services sportifs plus
généraux
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Le titulaire de cette licence professionnelle
a les compétences suivantes
1. Participe à la gestion et à l’organisation d’une structure sportive
• Principes comptables et financiers, droit du sport et réglementation du
travail
• Outils marketing et communication (TICE)
• Gestion administrative la structure (programmation, planification,
fonctionnement)
• Interactions avec différents partenaires (privé, public)
2. Conçoit et programme des séances d’activités physiques ou sportives
• Construit les programmes en équipe
• Formalise, présente et conduit l’animation du groupe
• Pilote les intervenants placés sous sa responsabilité
• Assure la sécurité au regard de la réglementation
• Evalue le programme et l’efficacité de son équipe et en rend compte
3. Anime des activités aquatiques (natation et loisir)
• Intervient dans le but d’améliorer les compétences en tenant compte
des particularités des usagers et des milieux d’intervention
• Evalue et d’analyse son intervention et sait en rendre compte
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Profil des candidats à cette Licence
 (Futurs) candidats au concours ETAPS (via le DU Territorial
proposé par l’UFRSTAPS de Grenoble)
 (Futurs) salariés d’associations proposant des séances en
piscine (ex : Comité département du Sport Adapté)
 (Futurs) créateurs d’entreprise proposant de l’aquagym,
aquafitness, aquaforme ou aquasanté
 Formation complémentaire à la Licence APA pour plus
d’autonomie dans l’enseignement des activités aquatiques
 (Futurs) saisonniers des métiers liés aux loisirs sportifs
(montagne et neige en hiver / espaces de baignade en été)
 MNS et entraineurs de clubs, centres nautiques qui
souhaitent prendre davantage de responsabilités

Licence AGO APS - 9

Les conditions d’entrée
 Pour tous : être titulaire du BNSSA
Validé ou recyclage avant le 01 septembre
Obtenu depuis moins de 5 ans
 Etudiant en poursuite d’études :
Etre Titulaire d’une L2 STAPS ou APA ou d’un DEUST STAPS
 Personne en reprise d’études :
Etre Titulaire du BEESAN (ou plus) ou du BPJEPS activités
aquatiques (ou DE ou DES)
Et investi depuis plusieurs années dans un club de natation
en tant qu’entraineur ou dans un établissement nautique en
tant que MNS
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Les conditions d’entrée
 Dépôt de candidature
Site de l’Université Grenoble Alpes (ou de l’UFRSTAPS)
Rubrique Formation  Candidatures et Inscriptions
1ère vague : du 01 mars au 20 avril 2019
2ème vague : du 13 mai et le 24 juin 2019
 Pièces justificatives à fournir
Lettre de motivation
Relevés de notes (L1, L2, L3, M1, M2)
Attestation BNSSA (ou recyclage)
Pour les personnes en reprise d’études : Dossier « demande
de Validation d’Acquis Personnels et Professionnels »
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Les contenus de formation
Partie générale
(Briot M.)
INTITULÉS

DETAILS
HEURES
1.1 Principes de gestion, de marketing et
UE1
d'organisation 10h
6
Gestion, management et marketing 1.2 Web marketing 10h
40h
ECTS
1.3 Gestion des ressources humaines 10h
1.4 Gestion des équipements sportifs 10h
UE2
2.1 Cadre juridique du sport 18h
6
Droit et gestion financière
40h
2.2 Comptabilité et calcul des coûts 22h
ECTS
UE3
3.1 Organisation et financement du sport 13h
Sociologie et organisation des
3
3.2 Connaissance du marché des pratiques
25h
pratiques sportives
ECTS
aquatiques 12h
UE4 Connaissances des pratiques
4.1 Psychologie et gestion de groupe 20h
6
d’entretien physique et de la gestion
40h
4.2 Entretien de la condition physique 20h
ECTS des groupes
UE5
3
Langage, outils et méthodes
5.1 Anglais
25h
ECTS
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Les contenus de formation
Partie spécifique
(Carrier P.)
INTITULÉS
UE6
Animer, organiser les activités
9
aquatiques et de la natation
ECTS
UE7
Gestion d’une structure de la
9
natation
ECTS
UE8
6
Projet tuteuré
ECTS
UE9
6
Sécurité en milieu professionnel
ECTS
UE10
6
Stage professionnel
ECTS

DETAILS

HEURES

6.1 Enseignement des activités aquatiques de
loisirs 30h
6.2 Enseignement de la natation 30h
7.1 Conduite de réunion 12h
7.2 Direction technique d’un club 34h
7.3 La structure aquatique et son équipement
34h
8.1 Démarche et suivi individuel 93h
8.2 Sociologie des organisations 12h
8.3 Conduite de projet 15h

9.1 Sécurité et sauvetage en milieu aquatique
10.1. Stage animation / enseignement /
surveillance 200h
10.2. Stage diagnostic / projet 200h

60h

80h

120h

50h
400h
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Le certificat de spécialisation « sauvetage
et sécurité en milieu aquatique » (SSMA)
Donne l’équivalence du titre de Maître Nageur-Sauveteur
Obligation de valider UE9 dans l’année d’obtention du
diplôme
 Demander carte professionnelle à la DDCS Isère
MNS : seul titre permettant d’être rémunéré pour des
actions de surveillance et d’enseignement des activités
de la natation
Peut aussi être obtenu par :
• BPJEPS « activités aquatiques et de la natation »
• Brevets Fédéraux de la FFN sous certaines conditions
• Licence STAPS parcours « Entrainement Sportif », sous
certaines conditions
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Equivalences et allégements possibles
 Equivalence :
Ou VAPP (Validation d’Acquis Personnel et
Professionnel)
L’UE concernée est acquise
Ne peut s’appliquer que sur une UE « entière »

 Allégement :
Pour tout ou partie d’UE
Note > à 10 reportée d’une année antérieure
 Pour les personnes en reprise d’études
Dossier à soumettre à Stéphanie MORIN
maintenant
(Service formation continue de l’UGA)
stephanie.morin@univ-grenoble-alpes.fr
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Organisation hebdomadaire

Lundi, mardi et mercredi :
• Stage (15h x 26 semaines) dans structure
aquatique
• Tutorat mardi matin (RDV individuel)
Jeudi et vendredi : Cours à l’UFRSTAPS
emploi du temps officiel sur ADE
Vacances universitaires de l’UGA
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Stage(s) en milieu professionnel
UE10 400h
15h par semaine pendant 26 semaines
L’équivalent de 3 jours par semaine
200h Stage animation / surveillance :
- 80h d'enseignement de la natation scolaire
- 80h d'animation des pratiques de loisir
- 40h de surveillance
200h Stage organisation / gestion :
Diagnostic et projet d'amélioration d'une structure
aquatique
Support de l'évaluation du projet tuteuré (mémoire
professionnel)
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Stage(s) en milieu professionnel
UE10 400h
Exemples de lieu de stage (2016-17)
Durée
400h
400h
375h
280h
200h
200h
120h
80h
80h
40h
20h

Etablissement d'accueil
Centre Roosevelt Argonay Aquaform (74 Haute-Savoie)
Groupement Des Gestionnaires De Centres Sportifs (74)
Commune De Grenoble (38)
Aqua Syan (38)
Etablissement Thermal (39 Jura)
Communaute d’Agglomeration Du Grand Dole (39)
Pole Activités Physiques et Santé de l’UGA (38)
Meylan Fitness (38)
Aqu’Atlantys (74)
Commune De Grenoble (38)
Commune De Saint Gervais Les Bains (74)

Type de Structure
Entreprise privée
Association
Etablissement public
Entreprise privée
Etablissement public
Etablissement public
Association
Entreprise privée
Entreprise privée
Etablissement public
Etablissement public
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Pour des informations complémentaires
Responsable pédagogique : Marika Briot
Email : marika.briot@univ-grenoblealpes.fr
UFRSTAPS, Bureau A052
04 76 63 50 58
Partie spécifique : Philippe Carrier
Email : carrierphilippe@orange.fr
Formateur à l’ERFAN
04 76 51 71 88 / 06 70 18 05 86
Formation continue : Stéphanie Morin
Email : stephanie.morin@univ-grenoblealpes.fr
Ingénieur Conseil en formation à l’UGA
04 56 52 03 27
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Pour des informations complémentaires
RDV au STAND n°22, bâtiment A
Merci pour votre attention
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