
Objectifs de la formation 

 MC AG2S  

Mention complémentaire 
Animation et Gestion de projets dans le secteur sportif 

La mention complémentaire AG2S se prépare en 1 an. Elle forme à la conduite de projets 
sportifs (animation, compétition), voire plus largement de projets éducatifs, culturels ou 
sociaux. 

Qualités requises 

Campus La Providence - Pôle Enseignement Supérieur 

La dominante proposée dans l’établissement 
est  « Activités pour tous » : 

entretien physique d’entretien corporel 
(musculation, STEP, circuit training, zum-
ba, yoga…) 
activité d’affrontement individuel ou col-
lectif (sport collectif, raquette, combat 
avec des sports innovants comme le Pad-
dle, le Tchoukball, Kin all, ultimate…) 
activité physique de pleine nature (golf, 

escalade, VTT, kayak…) 
 

Intérêt très marqué pour le secteur sportif 
Goût pour le travail en équipe 
Bonne expression orale et écrite 
Sens de l’organisation 
Sens des responsabilités 
Validation du niveau 4 des exigences tech-
niques et sécuritaires attendues à l’épreu-
ve d’EPS du baccalauréat dans les activités 
sportives 
La validation du BAFA est un + 
   

Période de formation en entreprise 

18 semaines de PFMP dont obligatoirement 2 
semaines de formation au sein d’une associa-
tion sportive scolaire ou formation en appren-
tissage. 
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Conditions d’admission 

Être titulaire d’un bac technologique, 
d’un bac général ou d’un baccalauréat 
professionnel  

∙S’inscrire via  

Statut étudiant ou apprenti 
Droit aux bourses de l’enseignement 
supérieur 
Droit aux crédits européens (ECTS) 



La Providence 
23 rue des Saintes-Maries-CS3421 

41034  BLOIS Cedex 

Suivez-nous sur Facebook 

Poursuite d’études Organisation de la formation 

Débouchés professionnels 

Emplois d’animation d’activités et de gestion de 
projets au sein :  
de collectivités locales,  
d’associations ou de clubs sportifs,  
de bases de loisir, d’hôtellerie de plein air,  
de centres de thermalisme,  
d’EHPAD 
de structures de vacances, 
de structures culturelles ou de loisirs 

Durée de la formation : 1 an 
 
Formation organisée autour de 3 domaines 
de professionnalisation :  
 
D1 : Prise en compte de la spécificité des 
publics et de la structure d’exercice  
 
D2 : Mise en œuvre d’un projet d’animation 
  
D3 : Participation à la gestion des projets de 
la structure  
 
Obligation d’obtenir l’une des attestations 
de formation relatives au secourisme (PSC1, 
AFPS… ). 
 
Cette formation peut se faire également en 
apprentissage. 
 
Alternance 2 jours sur le Campus et 2 à 3 
jours en milieu professionnel. 

BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport) spécialité « 
éducateur sportif ». Cette MC permet d’obtenir 
l’équivalence de l'UC1 et UC2 du BPJEPS. La MC 
« encadrement secteur sportif » (E2S) permet 
en 1 an l’obtention de l’UC3 et UC4 du BPJEPS. 
DEUST métiers de la forme 
 

Organisation d’une sortie VTT jusqu’au château de  
Chambord. 

Organisation des Olympiades pour les élèves de se-
condes bac pro et de première année de CAP. 

Contactez le Pôle Enseignement Supérieur 
 

Renseignements : 
téléphone : 02 54 56 43 10 

Courriel : info@laprovidence-blois.fr  
Site Internet : www.laprovidence-blois.fr 

Campus La Providence 
23 rue des Saintes Maries 

CS3421 

41034 BLOIS Cedex 

Suivez-nous sur 

Les + à La Providence 

 

∙Des propositions permettent aux étudiants d’ini-
tier ou consolider un parcours engagé et citoyen 
et d’être accompagnés dans la construction de 
leur esprit critique. 
 

∙Des rencontres avec des professionnels : tables-
rondes et forums, Job Dating, simulation d’entre-
tiens d’embauches. 
 

∙Un accès à la plateforme d’apprentissage en dis-
tanciel Itslearning et suite Office. 
 

∙Une équipe pédagogique et éducative à l’écou-
te (selon les enquêtes satisfaction effectuées au-
près des familles). 
 

∙Un espace dédié aux étudiants avec un foyer et 
un interlocuteur “vie étudiante”. 

 

∙Un lieu accessible pour le travail en autonomie 
de 8h à 18h  

mailto:info@lapro.org
http://www.lapro.org/

