
• Etre titulaire d'un baccalauréat professionnel 

prioritairement du secteur tertiaire dans les spécialités 

relatives à la gestion-administration, la vente, le 
commerce, l'accueil, les métiers de la sécurité, les 
services de proximité et vie locale ou d’un diplôme de 
niveau 4 
 
• S'intéresser au secteur du sport 
 
• Disposer de compétences pour travailler en équipe 

dans le cadre d'une démarche de projet. 
 
Satisfaire à un niveau d'exigence technique et 
sécuritaire qui correspond au niveau de compétences 
attendu à l'épreuve d'éducation physique et sportive 
du baccalauréat professionnel dans les activités 
sportives

Lycée Professionnel Régional 
Émile Zola 

BAR-LE-DUC (55) 

Quel est l’accès à cette formation ? 

Puis-je poursuivre des études ? 

MENTION COMPLEMENTAIRE   
Animation-Gestion de projets  

dans le Secteur Sportif (AGSS)  
Formation Post-Bac 

La formation 
MENTION COMPLEMENTAIRE  Animation-

gestion de projets dans le secteur sportif (AGSS) 
 

Pour m’informer, contacter ... 

Lycée Professionnel Régional Émile Zola 
de Bar-le-Duc 

5 rue d’Anjou—55000 Bar-le-Duc 
℡ 03.29.45.10.88—� 03.29.45.74.00 

@ ce.0550003@ac-nancy-metz.fr 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-zola-bar-le-duc/ 

Facebook 

L'obtention de la mention complémentaire Animation-
gestion de projets dans le secteur sportif vaut équiva-

lence avec les unités capitalisables 1 et 2 des BPJEPS 

spécialités éducateur sportif mention activités aqua-

tiques de la natation (AAN) ou mention activités phy-

siques pour tous (APT).  

⇒ En termes d’organisation économique, juri-

dique et relationnelle 

Je sais prodiguer les premiers soins et les 

gestes de premiers secours 

Je sais intégrer dans mon activité les rôles, 

place et statut de chacun 

Je sais m’adapter aux divers interlocuteurs, aux 

contextes et aux modes d’organisation du tra-

vail mis en place, aux usages et aux codes 

professionnels que la structure (résidence hô-

tellière, camping, centre de vacances ou de 

loisirs…) ou bien de spécialisation (club nau-

tique…) 

⇒ En termes d’organisation sportive 

Je sais préparer et planifier les cycles d’activi-

J’aide à l’animation de la conduite des activités 

sportives d’éveil, de découverte, de loisirs, de 

forme et de bien-être 

Je suis capable de démontrer un niveau de 

pratique sportive suffisant pour concevoir un 

projet dans un cadre sécurisé 

J’organise la mise à disposition des équipe-

ments et la sécurisation des lieux de pratique 

Je veille à la sécurité des groupes à encadrer et 

au respect du règlement 

⇒ En termes d’organisation administrative et 

financière 

Je gère les ressources et les contraintes liées à 

la conduite des projets 

Je sais gérer les relations avec les partenaires 

Je sais assurer la communication et la valorisa-

tion de l’offre 

Autres formations et dispositifs du lycée Zola 
Bac Pro Commerce - Bac Pro Vente -  

Bac Pro Arcu - Bac Pro Assp 
Section sportive FOOTBALL 



Quel métier puis-je exercer  avec mon 
diplôme ? 

• Animateur d’activités physiques ou sportives 
(dans une structure disposant d’un responsable qualifié)  

• Employé administratif dans des structures  à 

vocation sportive ou sociale 
• Vendeur conseil dans les services relatifs au 

secteur économique du sport 

Quelles organisations pourront 
bénéficier de mes compétences 

Le titulaire de la mention complémentaire AGSS exerce 

ses fonctions au sein de structures publiques ou privées 

dont notamment : 
-des collectivités locales 
-des associations, notamment sportives 
-des établissements d’activités physiques et sportives 

divers intégrant les activités physiques et sportives 

comme activités de prévention pour la santé et les con-

duites à risque 
-d’une façon générale, dans toute structure promouvant 

les activités physiques ou sportives (structures de va-

cances, base de loisir, hôtellerie de plein air, comités 

d’entreprise, centres de formation, structures culturelles 

ou de loisirs ayant une action au profit de la défense…) 
Il peut également intervenir dans le secteur périscolaire 

pour assister l’équipe pédagogique ou lui apporter de 

nouvelles compétences. 

Quels moyens matériel vais-je 
utiliser ? 

⇒ Les nouvelles technologies 

• Internet, Intranet 

• Outils bureautiques ( traitement de texte, tableur, gestion-

naire de données, d’enquête … )  

• Messagerie électronique 

• Matériel d’analyse des mouvements et des allures 

(vidéo, GPS…) 

Le matériel inhérent à l’organisation de la pratique 

et l’animation sportive 

Quelles doivent être mes qualités ? 

• Je dois être motivé par le secteur du sport et des 

loisirs 

• Je dois aimer l’animation 

• Je dois avoir une bonne communication orale 

• Je dois avoir une expression écrite correcte 

• Je dois être capable de travailler en autonomie, 

mais également en équipe  

• Je dois être capable de prendre l’initiative 

• Je dois avoir le sens de l’organisation 

• Je dois avoir le sens de la relation et un esprit po-

sitif 

• Je dois avoir une  présentation sobre, profession-

nelle et adaptée au contexte 
 

Quelles tâches pourrais-je effectuer ? 

⇒ Prendre en compte les spécificités des publics 

et de la structure d’exercice découvrir l’envi-

ronnement métier 

Communiquer dans des situations de la vie pro-

fessionnelle dans le secteur sportif 

Contribuer au fonctionnement et au développe-

ment d’une structure 

Prendre en compte les caractéristiques des pu-

blics et leurs diversité dans une démarche d’ani-

mation 

⇒ Mettre en œuvre un projet d’animation s’ins-

crivant dans le projet de la structure 

Concevoir un projet d’animation 
Ex Animer un entrainement  

Conduire un projet d’animation 

Evaluer un projet d’animation 

Durant ma formation, mes compétences profession-

nelles seront mobilisées dans différentes structures 

d’accueil pour une durée totale de 18 semaines de 

PFMP (50%)  

Formation professionnelle 

⇒ Participer à la gestion des projets de la struc-

ture 

Assurer la cadrage d’un projet 
Ex Une manifestation sportive 

Promouvoir un projet 

Clôturer un projet Inscriptions sur : 

Seule formation dans l’académie de Nancy-Metz 


