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LES DÉBOUCHÉS

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

§ Animateur/rice,
éducateur/rice sportif/ve et de
loisirs

La demande croissante d’activités sportives et de loisirs nécessite une structuration des
services liés à leur animation et à leur commercialisation. Le DEUST STAPS AC2S (Action,
Commercialisation des Services Sportifs) est une formation universitaire de deux années.

§ Vendeur/se de biens et/ou
services sportifs et de loisirs

À l’issue de la formation, l’étudiant est capable :
§ D’encadrer et d’animer des activités sportives et de loisirs (dans les clubs sportifs, les
municipalités, les centres de vacances, les bases de loisirs, les entreprises du secteur d’activités)
en veillant à la sécurité des pratiquants et des tiers. De fait, il sera amené à assurer la gestion
administrative et financière d’une organisation.
§ De commercialiser des produits et/ou services sportifs en veillant à optimiser l’adéquation
produit/client. De fait, il sera amené à animer et gérer un espace de vente.

§ Organisateur/rice d’événements sportifs et de loisirs
§ Gestionnaire d’organisations
sportives et de loisirs

LES POURSUITES
D’ÉTUDES
Le DEUST STAPS ACSS est une
formation professionnalisante.
Elle a pour finalité l’entrée dans
la vie active à l’issue des deux
années de formation.

Les qualités requises sont :
§ Sérieux § Dynamisme § Esprit d’équipe § Sens de l’organisation § Rigueur

LES PRÉREQUIS
L’obtention du Baccalauréat ou d’un niveau équivalent sont nécessaires pour pouvoir
candidater à l’entrée en DEUST ACSS.
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LES COMPÉTENCES
ACQUISES

LES ATOUTS DE LA FORMATION

§ Animer différents publics
dans des activités sportives
et de loisirs

Le premier atout de cette formation réside dans l’acquisition d’une double compétence :
dans l’animation (accueil et encadrement des publics, maîtrise de l’environnement technique
et réglementaire, etc.) et dans le management (commercialisation, gestion, événementiel,
logistique, etc.).

§ Respecter les lois
et règles en vigueur

Le deuxième atout tient à la participation active de nombreux professionnels dans la formation (participation aux jurys d’évaluation, enseignements, offre de stages, etc.).

§ Accueillir et conseiller
différents publics en matière
de produits et/ou services
sportifs

Le troisième atout est lié à la réelle pré-professionnalisation qu’autorise la formation : 400
heures de stage minimum, réparties sur les quatre semestres de formation. Les terrains et
missions de stage sont déterminés selon le projet professionnel de l’étudiant. Par ailleurs,
un accompagnement individualisé à la recherche de stage et d’emploi est inscrit dans la maquette de formation.

§ Vendre des produits
et/ou services sportifs
§ Organiser un événement
sportif et/ou de pleine nature
§ Animer une équipe
sur un projet sportif
§ Gérer administrativement
une organisation sportive
et de loisirs
§ Se faire connaître,
valoriser ses compétences,
s’insérer professionnellement
§ Faire le bilan
de ses compétences

LE PROGRAMME DE LA FORMATION
Les activités physiques et sportives :
Tir à l’Arc, Golf, VTT, Fitness, Course d’orientation, Natation*, Randonnée, Planche à voile,
Sports de raquette, Sports de combat etc.
* Des suppléments au diplôme sont prévus comme «Surveillant de baignade» ou encore le BNSSA selon les dispositions des
étudiants.
Les enseignements fondamentaux :
Sociologie, psychologie, anatomie, physiologie, préparation physique, pédagogie, didactique, marketing, droit, anglais, etc.
Les enseignements préprofessionnels :
Technique de commercialisation, techniques de vente, gestion comptable et financière, informatique, logistique, management d’équipe, événementiel, publicités, gestion des stocks,
gestion d’un espace de vente, entrepreneuriat, techniques de recherche d’emploi, etc.
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+ 400h de stage minimum obligatoires

CONTACT

Secrétariat DEUST ACSS : Pauline FABRIZI
Tél. : 03 21 45 84 76
pauline.fabrizi@univ-artois.fr

Responsable pédagogique DEUST ACSS : Oumaya Hidri Neys
Tél. : 03 21 45 85 03
oumaya.neys@univ-artois.fr

