
Toutes nos vidéos métiers sur
www.profession-sport-loisirs.fr

COMPOSANTES DE LA FORMATION

Janvier 

2022
Pour plus de renseignements,

contactez l’association Profession Sport & Loisirs la plus proche de chez vous.
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(Correspond à la validation de la Licence 2)

- Culture technique et technologique de pratiques spor-

-

plément au diplôme pour un minimum de 50 heures par 

domaine de pratique concerné. 

- Connaissance et maîtrise des éléments de base au 

-

bilisés (Sciences de la vie ; sciences humaines et so-

ciales, sciences de l’intervention). 

- Connaissance d’une langue vivante, des statistiques, 

de la technologie de l’information et des multimédia. 

- Méthodologie de l’expression écrite et orale. 

- Connaissance de plusieurs milieux d’exercice des 

activités à titre d’entretien ou de loisir. 

- Mise en situation dans un milieu professionnel d’un minimum de 50 heures. 

- Connaissance et maîtrise des textes réglementaires et institutionnels régissant l’exercice des  activités concernées.

Plus d’infos : www.rncp.cncp.gouv.fr

CALENDRIER DES FORMATIONS

Site de la C3D : www.c3d-staps.org

deug staPs animateur-technicien

des activités Physiques Pour tous

PRÉROGATIVES DU DIPLÔME

INTITULÉ DU DIPLÔME CONDITIONS D’EXERCICE
LIMITES DES

CONDITIONS D’EXERCICE

technicien des activités 

physiques pour tous. 

Encadrement et animation auprès de tout 

public des activités physiques ou sportives à 

un niveau d’initiation, d’entretien ou de loisir. 

auprès de tout public, à l’exclusion 

des pratiques compétitives. 

EXIGENCES PRÉALABLES REQUISES

- Sur des capacités d’expression écrite et orale, des compétences méthodologiques (autonomie, capacité de travail). 

- Sur des activités physiques, sportives et artistiques dans leurs dimensions pratiques et théoriques. 

 

 raisonnement, synthétiser. 

- Disposer de compétences sportives : avoir un bon niveau de condition physique pour suivre les enseignements 

 

 appréhender les dimensions de service liées aux métiers du sport, de l’animation, de l’éducation et de la santé. 

- Un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude.


