Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

DEUST - Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Capacités attestées :
1-Il participe à la gestion administrative et financière d’une structure :
- il possède les connaissances juridiques et réglementaires en droit du travail et dans le domaine de la sécurité des installations
sportives
- il connaît les principes de base de la comptabilité simple des associations et assure le suivi des coûts financiers des projets.
2- Il développe et conduit les projets d’animation de la structure :
- il connaît les caractéristiques du milieu de l’intervention
- il est capable d’apprécier les risques objectifs liés aux différentes pratiques sportives
- il sait fixer les conditions d’exécution du planning.
3- Il promeut les activités physiques et sportives au travers de diverses manifestations ou évènements :
- il est capable de mobiliser les moyens logistiques de son action
- il utilise les outils de marketing et de communication (TICE) de la structure.
- il interagit avec les partenaires de la structure.
4- Il anime des séances d’activités physiques, sportives ou artistiques inscrites au sein d’un projet :
- il s’exprime en public pour présenter l’animation
- il conduit en autonomie des groupes
- il assure la sécurité des pratiquants et des tiers
- il est capable d’évaluer son intervention et en rendre compte
- il sait mobiliser les connaissances scientifiques et techniques de base nécessaire à son action.
5- Il initie des publics variés dans l’environnement d’exercice de la structure concernée
6- Il enseigne des activités physiques, sportives et artistiques dans le but d’améliorer les compétences des différents publics

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Secteurs d'activité :
Ce professionnel exerce son activité en autonomie en tant que technicien (éducateur, animateur, formateur) dans toute structure
(secteur privé marchand ou non marchand) ayant vocation à l’animation et à la pratique d’activité physique, sportive ou culturelle ; sous
l’autorité du responsable de la structure.
A ce titre, il prend en charge les publics dans au moins deux domaines parmi :
- les activités physiques de pleine nature (hors environnements spécifiques)
- les activités duelles (raquette et combat)
- les sports collectifs
- les activités gymniques et d’expression
- les activités athlétiques et nautiques (hors environnements spécifiques).

Type d'emplois accessibles :
Ce professionnel peut prétendre aux emplois de :
- Éducateur
- Animateur
- Formateur

Codes ROME :
G1204 - Éducation en activités sportives,
G1403 - Gestion de structure de loisirs ou d''hébergement touristique,
K1206 - Intervention socioculturelle

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
Université de la Nouvelle-Calédonie
Université du Littoral Côte d'Opale
Université Paul Sabatier - Toulouse 3
Université d'Artois
Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Université de Strasbourg II - Marc Bloch
Université Paris-Est Créteil Val-De-Marne
Université d'Evry-Val-d'Essonne
Université Claude Bernard - Lyon 1
Université de Bourgogne - Dijon
Université d'Orléans
Université de Limoges
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Niveau (national ou européen) du certificat

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Niveau national 4 : Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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