
 
 MC AGP2S 

 

Objectifs: 

Matières enseignées 

Validation MC AGP2S : 
 
L’évaluation se fait à l’aide des 3 CCF : 
E1, Prendre en compte les spécificités des publics et de la 
structure d’exercice                                                     coef   9 
E2, Mettre en œuvre un projet d’animation                coef   9 
E3, Gérer un projet dans le secteur du sport               coef   6                                                             
 
L'obtention de l’une des attestations de formation relatives 
au secourisme (PSC1, PSE 1 ou 2*...) est également 
nécessaire à la délivrance de la MC animation-gestion de 
projets dans le secteur sportif. 
* PSC : Prévention et Secours Civiques 
PSE : Premiers Secours en Equipe 

 

Poursuite d’études : 
    Il est possible de poursuivre puisqu’elle vaut équivalence 
avec les unités capitalisables 1 et 2 de tous les BPJEPS et 
notamment APT. (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport « Educateur Sportif » 
 

 

Mention Complémentaire “ Animation et Gestion de 
Projet dans le secteur Sportif”: 
Dominante proposée: APT (activités physiques pour tous 
Les candidatures des  bacheliers intéressés s'opèrent sur 
la plateforme Parcoursup. 
 

 La MC AGP2S est une année de préparation aux métiers d’animateur et 
d’éducateur des activités physiques et sportives  pluridisciplinaires 
(activités physiques d’entretien corporel, activités et jeux sportifs, activités 
physiques en espace naturel) pour tous les publics et dans le cadre 
d’activités culturelles, sociales et éducatives. 
 

Des matières scientifiques: science de la vie (anatomie, physiologie, 
biomécanique …) 
Des sciences humaines et sociales ( psychologie, sociologie, …) 

Enseignement des Activités physiques sportives et artistiques ( APSA) 
: Niveau attendu Bac (Niv 4) 

Des matières qui permettent de gérer des compétences spécifiques 
d’encadrement ( Gestion de groupe, règlementation, pédagogie, 
concevoir et conduire un projet d’animation …) 

Des matières transversales ( anglais, gestion de projet (promotion, 
cadrage), communication  

Rythme de la Formation :   
1 an 
Environ 22 heures de cours par semaine. 
Des cours au lycée, CREPS, Gymnases, … 
Un travail personnel conséquent 
Des stages obligatoires: 
18 semaines de stage pédagogique en situation professionnelle en 
structure, à raison de 30 à 35 h /sem. 
 
18 semaines de formation au LP Louise Michel de Ruffec avec des 
possibilités d’intervention avec le CREPS de Poitiers, le CDOS, et 
autres partenaires 
 
Un calendrier des différentes périodes est fournit dès le début de 
l’année. 
 



 
  

 

Qualités requises 
Les emplois visés/ Les 
structures de stage 

Les points forts et l’attrait du métier 

L’emploi dans un secteur dynamique 
 
Le contact avec les différents 

publics  
 
La diversité des tâches 

 

L’emploi est celui d’animateur dans des 
structures variés comme :  

• Écoles 
• Établissements d’enseignement 
• Associations et fédérations sportives scolaires 
• Monde sportif fédéral (Clubs sportifs – Comités 

départementaux – Ligue ou Directions 
Régionales – Centres de formation 
professionnels de clubs) 

• Collectivités territoriales (Municipalités – 
Départements – Régions) 

• Centres, clubs de loisirs, de remise en forme, 
d’entretien 

• Complexes hôteliers, hôtellerie de plein air 
• CSE (comités sociaux et économiques) 
• EHPAD 
• Structures d’accueil pour public en situation de 

handicap 
• Entreprises publiques 

 

•    S’intéresser au secteur du sport 
•   Disposer de compétences pour travailler en équipe dans le 

cadre d’une démarche de projet 
• Disposer de compétences relationnelles propres aux 

métiers des services et de la relation client. 

CONTACTS :  
L.Mauvillain : Coordonatrice MC AGP2S, 
MCAG2SLOUISE.MICHEL@GMAIL.COM 
 

LP Louise Michel, rue villebois mareuil, 
16700 RUFFEC, tel : 05 45 31 14 03, 

ce.0161003D@ac-poitiers.fr 


