Coût de la formation

Contacts

Droits de scolarité : néant
Contribution de vie étudiante et de campus
(CVEC) : 92 euros (en 2021-22)

RESPONSABLE DU DIPLÔME :
Jean-Pierre Léauté
jean-pierre.leaute@univ-grenoble-alpes.fr

Public concerné

RESPONSABLE D’ANNÉE D1 ET D2 :
Lucas Bourelly
lucas.bourelly@univ-grenoble-alpes.fr

Bacheliers français ou titres admis en
équivalence

Candidatures
MODALITÉS DE RECRUTEMENT :
Candidature sur Parcoursup
CONDITIONS D’ADMISSION ET DOCUMENTS À
FOURNIR :
BAC ou DAEU pour les non-bacheliers
Licence FFF pour l’année en cours
Projet de formation dactylographié. Un
recto A4 attestant de votre motivation.

GESTION ADMINISTRATIVE DU DIPLÔME :
Sophie Collombet
sophie.collombet@univ-grenoble-alpes.fr
https://dsda.univ-grenoble-alpes.fr
https://staps.univ-grenoble-alpes.fr
ADRESSE POSTALE :
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
STAPS site de Valence
Département Sciences Drôme Ardèche
38 rue Barthélémy de Laffemas. BP 2
26901 VALENCE Cedex 9

Contrat d’apprentissage dans les
départements suivants : 07/26/38/42/69

DEUST ANIMATION ET
GESTION DES ACTIVITES
PHYSIQUES, SPORTIVES
ET CULTURELLES
PARCOURS FOOTBALL

Intervention en responsabilité souhaitée sur
une équipe de footb à 8 ou 11, masculine
ou féminine (séances + match).

Formation bac + 2
sélective et accessible
uniquement en apprentissage

Bulletins de notes de 1ère et Terminale.
Titulaire PSC1 ou AFPS ou SST.
Engagement dans d’autres formations (DE,
BNSSA, BAFA, BAFD...)

Code RNCP : 35955
CS 40700
38058 Grenoble Cedex 9, France
Tel.: +33 (0)4 57 42 21 42
www.univ-grenoble-alpes.fr

Présentation

Programme des deux années

Le DEUST AGAPSC mention football a pour objectif de
former des professionnels capables d’animer et d’encadrer
la pratique du football et de contribuer à la gestion,
l’administration et au développement d’un club de football.

DEUST en alternance : 5 blocs de compétences

Il prépare aux carrières des secteurs de l’entrainement et
de l’animation du football ainsi qu’à la communication, à
la gestion et au développement d’une structure dans les
milieux privés, associatifs.

Organisation de la formation
L’apprenti partage son temps entre le club employeur et
l’université.
A l’université, le DEUST s’organise en 4 semestres pour un
total de 120 ECTS.
Durant ces années, l’apprenti va suivre 5 blocs de
compétences constitués d’Unités d’Enseignement (UE)
délivrées par l’Université Grenoble Alpes (UGA) en même
temps qu’il va passer le Brevet de Moniteur de Football
(BMF) avec la Ligue Auvergne Rhône Alpes (LAURA) pour 4
unités capitalisables.

Volume horaire de la formation
440 heures par an, que ce soit en présentiel ou à distance,
BMF inclus.
Certains cours sont mutualisés aux L1 / L2 STAPS.

Emploi du temps
L’apprentissage se réalise dans différentes structures :
A l’université (au DSDA, à Valence), au centre de Tola
Vologe *et en club (départements : 07/26/38/42/69)
Les apprentis du DEUST sont à la disposition des clubs
le lundi, mardi, vendredi à partir de 17h, le mercredi et
samedi de 9h à 18h et le jeudi à partir de 14h.
Les cours à l’université sont regroupés sur 3 jours :
mardi, jeudi et vendredi durant 13 semaines ouvrables pour
chaque semestre.
L’apprenti est soumis à la législation du travail. Sa présence
est soumise à un contrôle strict.
* Les apprentis sont en formation BMF au centre de Tola Vologe
(Lyon) 2 fois 4 jours par semestre (coûts de l’hébergement et de la
restauration à la charge de l’apprenti).

EXPRESSION ET
COMMUNICATION
ECRITES ET ORALES

ENCADREMENT DE
SÉANCES COLLECTIVES
DE FOOTBALL TOUT
PUBLIC

COORDINATION
PÉDAGOGIQUE ET
ADMINISTRATIVE
D’UN CLUB DE
FOOTBALL

ACTION EN
RESPONSABILITE AU
SEIN D’UNE
ORGANISATION - BMF 4 UNITÉS
CAPITALISABLES (UC)

ORGANISATION ET
MISE EN OEUVRE DE
PROJETS ÉDUCATIFS ET
DE PROGRAMMES

SEMESTRE 1 :
BMF UC * 1 + Module sécurité, Physiologie, Psychologie,
Spécialité Football, Les Footballs (Foot en marchant,
Beach soccer, Futnet, Five, Golf foot), Projet Personnel et
Professionnel, Outils de communication (dont foot-club et
Foot compagnon), Ultimate.

SEMESTRE 2 :
BMF UC 2 + Module Arbitrage, Anatomie, Traitement
de l’information en Football, Spécialité Football, Futsal
Base, Stratégie de communication interne/externe des
clubs, Communication Interpersonnelle, Mise en situation
professionnelle (MSP 1).

SEMESTRE 3 :
BMF UC 3 + Module Santé, Intervention pour améliorer la
condition physique du footballeur : les qualités de force
et énergétiques, Spécialité Football, Gestion comptable
et financière d’un club, Connaissance de l’environnement
institutionnel, Psychologie sociale appliquée au Football

SEMESTRE 4 :
BMF UC 4 + Méthodologie et pédagogie de l’Intervention
en Football, Technologie de l’intervention en Football,
Spécialité Football, Gestion administrative d’un club, Mise
en situation professionnelle (MSP 2).
* UC = Unité Capitalisable

AVANTAGES DE CETTE FORMATION
Une formation uniquement en apprentissage :
les étudiants sont salariés.
Une formation à la fois universitaire et
fédérale, reconnue par la Fédération Française
de Football et l’Université Grenoble Alpes.
La validation du BMF à l’issue de la formation.
Des intervenants qualifiés : Enseignants
chercheurs, Professeurs agrégés, Brevetés/
diplômés d’état, ayant une expérience dans le
milieu du football.
Une formation déclinée en 5 blocs de
compétences inscrite au Répertoire National de la
Certification Professionnelle (RNCP).
Des cours communs aux L1 et L2 STAPS.
A Valence : un campus de proximité au sein d’une
université de rang mondial.

POUR RÉUSSIR :
Pratiquer régulièrement le football.



Savoir prendre des notes
Travailler des cours à distance en autonomie.
Être à l’aise à l’oral.
Prendre des initiatives
Être ponctuel, impliqué.

