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Pourquoi
le
DEUST
avec
l’Université Lyon 1 est-il conseillé
par la Fédération Française des
Échecs (FFE) et le Pôle Social et
Éducatif des Échecs (PSEJE) ?
Le mouvement sportif est confronté à des
problèmes de plus en plus complexes qui
mettent en jeu son développement.
L’effritement du monde de l’emploi et la nécessité de participer pleinement à la cohésion sociale nous invitent à relever ces défis
en recrutant des professionnels « issus du
milieu » aux cotés des dirigeants bénévoles
que ce soit au niveau des clubs (moyens ou
grands), des ligues, des comités ou des fédérations...
Par exemple pour 2009-2010 le seul département du Rhône a vu l’initiation au Jeu
d’Échecs de 5 500 jeunes dans 207 établissements scolaires de la maternelle au lycée (40 000 jeunes ont été initiés sur ces
20 dernières années par le Lyon Olympique
Échecs - LOE - dans le cadre d’une action
intitulée « Jeu d’Échecs et Réussite Scolaire
»).
En complément et depuis novembre 2008,
des interventions dans les hôpitaux, les institutions pour handicapés et les maisons de
retraite ont été lancées (les actions dans les
maisons d’arrêts ayant débuté dès 1996).
Ainsi devant ces constats et nouvelles perspectives, il nous a semblé opportun
d’envisager la création d’emplois plus durables tout en entamant une recherche de formations diplômantes pour consolider tout ce
développement…
Nous proposons donc aux futurs acteurs
des Échecs français le suivi d’une formation professionnelle et diplômante en partenariat avec l’Université Lyon I.
Il s’agit d’un DEUST AGAPSC, parcours
Agent de Développement de Club Sportif.
Cette formation a été créée en 2003 par
l’Université de Lyon I. C’est une formation
professionnelle de niveau III français (bac+2)
fonctionnant
sur
le
principe
de
l’enseignement à distance. Elle permet
l’obtention d’une carte professionnelle.
Elle s’adresse principalement à des personnes travaillant dans le mouvement sportif

associatif ou disposant d’une expérience
d’encadrement dans ce milieu. Elle a pour
objectif de faire acquérir et valider les compétences liées au métier d’agent de développement : être capable d’encadrer des
pratiquants d’une ou plusieurs disciplines
sportives et d’assurer tout ou partie des activités de gestion et de développement de la
structure qui les emploie.
Le contenu de la formation fournit les bases
théoriques et les outils pratiques correspondant aux différents domaines d’action de
l’agent de développement.
Elle répond aux problèmes concrets rencontrés par les organisations sportives de taille
moyenne ou plus importantes et désireuses
de s'engager dans une stratégie de développement.
L’enseignement comporte des domaines de
compétences comprenant chacun un ou plusieurs enseignements :
- Environnement du club et connaissance du
secteur,
- Management des ressources humaines et
droit social d’une organisation sportive,
- Organisation d’un événement sportif,
- Gestion comptable, financière et fiscale
d’une organisation sportive,
- Sécurité des sites,
- Méthodologie de projet,
- Marketing des organisations sportives,
- Pédagogie et apprentissage,
- Connaissance des publics et des milieux,
- Physiologie et anatomie,
- Activités physiques ou culturelles.
- Anglais,
- Informatique,
- Expression écrite et orale,
Enfin un stage de mise en situation professionnelle au sein d’une structure sportive
devra être suivi.
Notons que le club LOE a coopté un premier élève de cette filière puis l’a embauché en CDI, 35 heures et que 3
associations d’Échecs ont fait de même
durant les années 2010, 2011 et 2012.
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CANDIDATER EN DEUST
http://sportmanagement.univ-lyon1.fr/candidater-en-deust/
Prérequis
- Baccalauréat ou procédure de V.A.P.P. (Validation des Acquis Professionnels et Personnels = coût de 150 €)
- Investissement dans le secteur sportif
- Structure de stage identifiée pour les 2 ans de formation (tous les dossiers à réaliser
s’appuient sur le cas concret de la structure d’appartenance de l’apprenant – l’apprenant
peut-être salarié, bénévole, stagiaire, etc.)
Toute personne non titulaire du baccalauréat et qui dépendrait donc de la procédure de
V.A.P.P. (Validation des études, expériences Professionnelles ou acquis Personnels) est
priée de nous contacter au 04.72.43.13.42.
Recrutement
L’acceptation de la candidature est prononcée par un jury au vu d’un dossier – Si nécessaire,
un entretien téléphonique individuel avec le candidat aura lieu.
Formation ouverte dans le cadre de la formation initiale ou formation continue.
La campagne de recrutement ouvrira le 20 janvier 2014.
Une campagne complémentaire peut être ouverte fin juin s’il reste des places disponibles.
Rappel : pour candidater vous devez impérativement avoir identifié votre structure
d’accueil.
Deux possibilités :
- Vous n'avez pas atteint l'âge de 26 ans au 31/12/2013
S’inscrire sur le site http://www.admission-postbac.fr/ entre le 20 janvier et le 20 mars 2014
Choisir la ou les formations pour lesquelles vous souhaitez candidater en formulant et
validant des vœux.
Remplir et renvoyer le dossier accompagné des pièces demandées au plus tard le 2 avril
2014 date de réception.
En cas de difficulté avec la procédure, n’hésitez pas à nous contacter au 04 72 43 13 42.

- Vous avez atteint l'âge de 26 ans au 31/12/2013
Inscription depuis le site http://sportmanagement.univ-lyon1.fr/ par le biais de ce formulaire :
http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/webapp/assessment/assessmentAnswer.html?id=2869131&
mode=answer
Un dossier de candidature à télécharger et à remplir (téléchargeable à la fin du formulaire
Remplir et renvoyer le dossier accompagné des pièces demandées au plus tard le 2 avril
2014 date de réception.
Liste des pièces à fournir :
* 1 lettre de motivation dactylographiée
* 1 curriculum vitae dactylographié
* 1 photo d’identité (inscrire vos nom et prénom au dos)
* 1 photocopie des diplômes d’études générales, professionnelles
* 1 photocopie des diplômes sportifs
* 1 lettre d’appui de la structure de stage
* 1 attestation de l’employeur s’il finance votre formation
* 1 photocopie du relevé de notes et du diplôme du baccalauréat

