Le DEUST avec l’UFR STAPS
de l’Université Lyon 1
Animation et Gestion des activités physiques,
sportives ou culturelles
parcours Agent de Développement de club sportif (ADECS) (Bac + 2)

Conseillé par

Conditions : Baccalauréat, DAEU ou procédure de V.A.P.P.
Investissement dans le secteur sportif (clubs, comités ou ligues)
Structure d'accueil (stage ou emploi) identifiée pour les 2 ans de formation
Modalités d’inscription : depuis le site http://sportmanagement.univ-lyon1.fr/candidater-en-deust/ (attention,
modalités différentes entre les candidats de plus de 26 ans et ceux de moins de 26 ans)
Retour des dossiers au plus tard le 2 avril (phase 1) ou le 31 août 2014 (phase complémentaire le cas échéant)
Métiers et compétences visés : Agent de développement (double compétence : celle de
gestion/développement et celle d'encadrement sportif). Cette formation permet l'obtention d'une carte
professionnelle.
Durée de la formation : 2 ans (2 x 10 mois)
Début de la prochaine formation : 25 septembre 2014
Fin de la formation : Juin 2015 pour la 1ère année ; reprise en septembre 2015 et fin de 2ème année en juin
2016 (période de rattrapages pour les examens à repasser : juillet/août de chaque année)
Tarifs :

9,15 € de l'heure (894 h) si prise en charge par l'employeur ou l'OPCA
2 700 € la formation si prise en charge individuelle par le stagiaire (soit 1 350 € par an)
Demande de devis/accompagnement de projet de financement : aurelie.eraville@univ-lyon1.fr

Prévoir la gratification du stagiaire car c'est un stage de plus de 2 mois :
La gratification minimale légale est égale à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en
application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (soit, à titre indicatif pour 2013, un montant de
436,05€ mensuel exonéré de charge pour un équivalent temps plein de 35h),
Rythme de la formation : formation organisée à distance avec 21 journées de regroupement en présentiel
répartie sur 2 ans plus la soutenance de fin de formation (certaines journées sont prévues à pairs. L'apprenant
doit consacrer environ 20h hebdomadaire à votre structure et environ 15h hebdomadaire à sa formation par
correspondance (apprentissage des cours et rendu de dossiers).
Contact DEUST Pôle Social et Éducatif du Jeu d’Échecs :
M. Jérémie BELDA, ancien élève et titulaire du diplôme
Mairie Annexe, Pôle Associatif du Petit Collège, 5 Place du Petit Collège, 69005 Lyon
Tél. 09 65 18 10 82 Courriel : contact@pseje.com - Site : www.pseje.com

