
Le DEUST avec l’UFR STAPS
de l’Université Lyon 1 

Animation et Gestion des activités physiques,
sportives ou culturelles 

parcours Agent de Développement de club sportif (ADECS) (Bac + 2)

Conseillé par

Conditions :  Avoir  le  baccalauréat  ou un équivalent  ou procédure VAPP (Validation des  Acquis
Professionnels  et  Personnels,  coût  150  €)
Expérience et investissement dans le mouvement sportif (clubs, comités ou ligues).
Structure de stage identifiée pour les 2 ans de formation

Modalités  d’inscription  :  http://sportmanagement.univ-lyon1.fr/candidater-en-deust/ (procédure
distincte pour les + 26 ans et les moins de 26 ans)

Compétences  et  métier  visé  : Agent  de  développement  (double  compétence :  celle  de
gestion/développement  et  celle  d’animation  sportive  –  le  DEUST  donne  accès  à  la  carte
professionnelle)

Durée de la formation : 2 ans (2 x 10 mois) – 942 heures

Début de la prochaine formation : 22 septembre 2016

Fin de la formation : Juin 2018 

Tarifs  :  9.15  €/h  si  prise  en  charge  par  l'employeur  (la  structure  sportive)  ou  l'OPCA
             2 300 € si prise en charge individuellement par le stagiaire (soit 1 150 € par an) auxquels
s’ajoutent les droits universitaires annuels (environ 190€)

Prévoir la rémunération du stagiaire car c'est un stage de plus de 3 mois :
Gratification minimale = 3.60 € par heure de stage (exonérée de charge) soit 288 € mensuellement
pour 20h hebdomadaire de présence dans votre association sportive (soit 10 mois x 288 € = 2 880 €
annuellement)

Rythme de la formation :  formation hybride avec e-learning et 23 journées de regroupement en
présentiel  réparties  sur  2  ans.  L'apprenant  doit  consacrer  environ  20h  hebdomadaire  à  votre
structure et environ 15h hebdomadaire à sa formation par correspondance (apprentissage des cours
et rendu de dossiers).

Contact DEUST Pôle Social et Éducatif du Jeu d’Échecs :
M. Jérémie BELDA, ancien élève et titulaire du diplôme

Mairie Annexe, Pôle Associatif du Petit Collège, 5 Place du Petit Collège, 69005 Lyon
Tél. 09 65 18 10 82 Courriel : contact@pseje.com - Site : www.pseje.com

http://sportmanagement.univ-lyon1.fr/candidater-en-deust/

