Prépare à la conduite de projets
sportifs (animation, compétition)
et plus largement de projets
éducatifs, culturels ou sociaux

DECOUPAGE / HORAIRES
Enseignement obligatoire
Gestion de projets : 6h

MENTION COMPLEMENTAIRE
ANIMATION – GESTION DE PROJETS
DANS LE SECTEUR SPORTIF (sous statut scolaire en un an)

Dominante APT : Activités physiques pour tous
• Activités physiques d’entretien corporel
• Activités d’affrontement individuel ou collectif
• Activités physiques de pleine nature

Langue vivante Anglais : 1h La Mention Complémentaire est
Culture Générale : 2h
PSE Biotechnologie : 3h
E P S : 6h

L.PO. Raoul Georges
NICOLO Lycée des
Métiers du Bâtiment et
des Arts Appliqués
258 Avenue François Mitterrand
BP 477 Quartier Rivière des Pères97100 Basse-Terre
Tél: 0590.81.14. 28
Fax: 0590.81.14.62
http://lporaoulgeorgesnicolo.acguadeloupe.fr

organisée autour de 3 domaines de
professionnalisation :
• Prise en compte des
spécificités des publics et de
la structure d’exercice
• Mise en œuvre d’un projet
d’animation s’inscrivant dans
le projet de la structure
• Participation à la gestion des
projets de la structure.
-

Organisation de la formation

Le titulaire de la MC AG2S devra
obtenir l’une des attestations de
formation relative au secourisme
(PSC1,AFPS, PSE1 ou 2 AFGSU…).

Quel Bac pour y accéder !
-

En majorité les titulaires d’un
BAC PRO

Poursuite d’études !

Les bacheliers intéressés peuvent
poser leur candidature sur la
plateforme PARCOURSUP.

-

Débouchés

-

Le titulaire de la MC AG2S exerce ses
fonctions au sein des structures types
collectivités locales, associations
sportives ou promouvant les activités
physiques ou sportives (bases de
loisir, hôtellerie de plein air,
thermalisme…).
Elle recouvre des emplois portant sur
l’animation d’activités et la gestion
de projets. La MC constitue un
premier palier vers l’obtention du
Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport
spécialité éducateur sportif
« BPJEPS ». Possibilité de rentrer dans
la filière « STAPS »

Les heures d’enseignement se
déroulent du lundi au vendredi
soit : 18h
les périodes de formation en milieu
professionnel (PFMP) se déroulent
sur une période de 18 semaines
soit : 18h à 35h par semaine

Les PFMP peuvent se dérouler au
sein de toute structure publique ou
privée.

Certification

La validation de la mention
complémentaire s’effectue en contrôle
en cours de formation (CCF).

