Pôle SUPÉRIEUR
SECTEUR SPORTIF

Mention Complémentaire
Animation - Gestion de projets dans le secteur
sportif (MCAG2S)
=> Spécialité APT : Activités Physiques pour Tous
Cette mention complémentaire post-bac prépare en 1 an des professionnels capables de
conduire des projets sportifs (animation, compétition), voire plus largement des projets
éducatifs, culturels ou sociaux.

Formation détaillée au verso

Pôle supérieur
SECTEUR SPORTIF

Mention Complémentaire

Animation - Gestion de projets dans le secteur sportif
FORMATION
(MCAG2S)
ACCÈS À LA FORMATION
Être prioritairement titulaire d'un baccalauréat professionnel du secteur gestion-administration, vente, commerce, accueil, métiers de la sécurité, animation.
EMPLOIS
 L’animation d’activités
 L’administration-gestion de projets ou d’organisation

relatif au secteur économique du sport.
• Clubs sportifs
• Clubs de loisirs et de remise en forme
• Complexes hôteliers
• EHPAD
• Structures d’accueil pour public en situation de
handicap
• Ligues ou direction régionale, comités départementaux
• Municipalités, départements, régions
• Éducation nationale (UNSS, USEP, UGSEL)...

3 Domaines :
• Prise en compte de la spécificité des publics
(Communiquer dans les situations de la vie professionnelle, prendre en compte les caractéristiques des différents publics, contribuer au fonctionnement d’une
structure)
• Mise en œuvre d’un projet d’animation (Concevoir,
conduire et évaluer un projet d’animation,…)
• Participation à la gestion des projets d’une structure
(Assurer la mise en œuvre d’un projet, promouvoir et
clôturer un projet)
STAGES
18 semaines de stage en milieu professionnel,
soit environ 50 % de l’année scolaire
Les stages se déroulent dans toute structure publique
ou privée promouvant les activités physiques ou sportives dans au moins 2 des 3 domaines suivants : entretien corporel, activités de sports d’affrontement individuel ou collectif, activités physiques de pleine nature.
POURSUITES D’ÉTUDES

PROFIL REQUIS
• Fort intérêt pour le secteur du sport
• Satisfaire d’un niveau 4 de compétences attendues à
l’épreuve d’EPS du Bac Pro dans les activités sportives
• Sens pédagogique et sécuritaire
• Sens des responsabilités et de l’organisation
• Dynamisme
• Capacités à travailler en équipe
• Capacités rédactionnelles

Accès possible au BPJEPS ou autres formations dans
les métiers du sport.
BOURSES
Cette formation ne donne pas droit aux bourses de
l’enseignement supérieur. Cependant, une bourse de
l’enseignement secondaire est possible pour les
élèves en classe de terminale l’année précédente.

Réseau La Salle

Internat
Filles et garçons, 120 places

180 établissements en France, présence dans 80 pays
Parcours d’Éducation à la Justice, au service et à l’engagement
Actions de solidarité (Semil, Jeunes Lasalliens)
Animation pastorale, Groupe JMJ 2023

3 Rue Francis Portais - Nantes
02 40 46 49 92 - contact@lscls44.com
www.sacrecoeurnantes.com

Restauration
1/2 pension

Accès
Tram ligne 1, Bus 20, 23, 40, 59, 91

