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UFR Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives (STAPS)

LICENCE PROFESSIONNELLE
ANIMATION, GESTION ET
ORGANISATION DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET SPORTIVES

Activités aquatiques

DOMAINE Sciences Humaines et Sociales
Formation disponible en

Formation Initiale
Formation Continue
VAE
Formation en Alternance

. Modalités de candidature :

2 sessions de candidatures sur eCandidat : avril et juin.

. Lieux de formation :
UFR STAPS, bâtiment Copernic, 5 boulevard Descartes, 77454
Marne la Vallée cedex 2 Cours de pratique natation dans la
piscine aux alentours.

. Calendrier :

L’année se découpe en 3 périodes.
De septembre à Novembre tous les jours à l’université.
De Novembre à Février 3 jours en cours et 2 en Stage.
De Février à Avril Stage en structure aquatique.

. Contacts :

- Responsable de formation : FRANCOIS Christelle
- Secrétaire pédagogique : Maureen TARIN
Téléphone : 01 60 95 75 77
Email : Maureen.Tarin@u-pem.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE LP

POUR Y ACCÉDER
Le recrutement est effectué sur dossier (25 places ouvertes
approximativement).
Cette licence professionnelle s’inscrit comme une alternative dans le parcours
STAPS proposé au sein de notre université.
Le recrutement est en effet constitué d’un quart d’étudiants de licence de
l’UPEM, d’un quart en reconversion professionnelle et pour moitié de filières
extérieures (BTS, DUT, etc).
Les étudiants désirant poursuivre leurs études, même s’ils sont peu
nombreux, peuvent intégrer en fonction de leur niveau des masters
spécialisés dans le management du sport.

COMPÉTENCES VISÉES
La LP AGOAPS « Activités Aquatiques » a pour objectif de former des
professionnels à encadrer, animer, gérer et/ou diriger une structure
aquatique. Ce diplôme délivre le titre de « Maître Nageur Sauveteur » et les
prérogatives du BEESAN (Animation, Surveillance, Pédagogie, hors
entraînement sportif), ainsi qu'un ensemble de compétences et connaissances
managériale.

APRÈS LA FORMATION
Ce professionnel possède une double compétence professionnelle nécessaire
à l'exercice des métiers liés aux activités aquatiques (fonctions d'animateur ou
d'enseignant sur les lieux de pratiques, fonctions de gestionnaire de
structures aquatiques et de baignades en piscine ou en plein air). Les
étudiants peuvent s'inscrire en poursuite d'étude notamment en Master
Management du Sport. Néanmoins, l'objectif majeur est la
professionnalisation des formés, facilitée par les collaborations entre l'UFRSTAPS et diverses structures aquatiques locales.
Débouchés professionnels : Concepteur et responsable de projets d’animation
des activités aquatiques, Responsable d’équipes d’animation d’activités
aquatiques, Maitre Nageur Sauveteur, Chef de bassin.

Pour candidater : https://candidatures.univ-eiffel.fr/
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76
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LES + DE LA FORMATION
Un taux de réussite très élevé au sein de la Licence Pro AGOAPS.
Une bonne insertion professionnelle : on note des besoins émergents dans les
activités aquatiques, cette licence professionnelle activités aquatiques offre
des potentialités d’employabilité importantes.
Elle permet de pallier un manque car le BPJEPS activité aquatique ne permet
pas l’acquisition de compétences managériales.
Cohésion de l’équipe pédagogique et administrative.
Questionnaires d’évaluation des formations et des enseignements en interne.
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PROGRAMME
CONNAITRE ET MAÎTRISER LES OUTILS POUR GÉRER UNE

CONNAITRE ET MAÎTRISER LES OUTILS POUR GÉRER UNE

STRUCTURE

PISCINE

Relation clientèle/ création site web
Marketing
Droit du travail
Gestion comptable
Ressources humaines

Droit et réglementation
Enquete quantitative et analyses statistiques
Conception, programmation des structures aquatiques
Organisation et exploitation des structures aquatiques

EXPÉRIENCE APPROFONDIE DANS LES ACTIVITÉS

SAUVER ET SECOURIR EN MILIEU AQUATIQUE

AQUATIQUES

Gestion des risques et de la sécurité en piscine
Organisation pratique du sauvetage et de la sécurité
Hygiène

Pratique natation
Activité(s) nouvelle(s)
Théorie Natation
Didactique Natation

CONNAÎTRE ET UTILISER LES OUTILS NUMÉRIQUES

CONSTRUIRE UN PROJET PERSONNEL DE FORMATION

Connaître et utiliser les outils numériques
Collectivités territoriales
Méthodologie

Projet tutoré

CONCEVOIR, METTRE EN ŒUVRE ET ÉVALUER UN PROJET
DANS UNE ENTREPRISE
Stage
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