
 

 

 
 

 
RÉSUMÉ DESCRIPTIF DE LA CERTIFICATION (FICHE RÉPERTOIRE) 

 
 
 

Intitulé (cadre 1)  

Deug Sciences et techniques des activités physiques et sportives  

 

(cadre 2) Autorité responsable de la 
certification 

Qualité du(es) signataire(s) de la 
certification (cadre 3) 

Université de… 
 

Président de l’université  

 

Niveau et/ou domaine d’activité  (cadre 4)  

Niveau (nomenclature 1969) : 3 
Niveau (EQF) :  5   

Code NSF  
335 Animation sportive, culturelle et de Loisirs 
 

 

Résumé du référentiel d’emploi et éléments de compétences acquis (cadre 5)  

Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat 
 

 Encadrement d’une séance collective d’activité physique et/ou sportive pour tout public 
 

 

 

 
 
 
Compétences ou capacités évaluées   
 
 

 
Bloc  BC03 : Encadrement d’une séance collective d’activité physique et/ou sportive pour tout 

public 

- Organiser une séance d’AP/S en fonction d’un public et d’un objectif  

- Mettre en œuvre l’encadrement d’une séance collective d’activité physique et/ou sportive  
- Mobiliser une expérience approfondie de la pratique des APSA pour adapter l’intervention 

au public et développer la motivation des pratiquants 
- Assurer la sécurité des publics pratiquant 
- Ajuster la séance au regard de son déroulement effectif. 
 
 

 
 

 



 

 

 

Secteurs d’activité ou types d’emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, 
ce titre ou ce certificat (cadre 6) 

 

 
 
Secteurs d’activité 
 
- P-85.51 Enseignement 
- R-93 Activités sportives, récréatives et de loisirs 
 
 
Mots clefs des secteurs accessibles 
 
ANIMATION ; EDUCATION ;  
 
Types d’emplois accessibles 
- Educateur sportif  
- Animateur sportif  
 
 
 
Mots clefs des emplois accessibles 
 
ANIMATEUR ; EDUCATEUR SPORTIF ;  
 
Codes des fiches ROME les plus proches  : 
 
G1204 : Éducation en activités sportives  
G1202 : Animation d'activités culturelles ou ludiques  

 
 

 
   

Réglementation d’activités 
 
Ce Deug donne accès à une carte professionnelle  
 
Articles L212-1 du Code du sport et R212-89 du Code du sport. 
 

 



 

 

 

Modalités d’accès à cette certification (cadre 7)  

Descriptif des composantes de la certification : 
 

Les modalités du contrôle permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des aptitudes, connaissances, 
compétences et blocs de compétences constitutifs du diplôme. Ces éléments sont appréciés soit par un contrôle continu 
et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.  

Concernant l’évaluation des blocs de compétences, chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il 
juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être 
adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue. 

 

 

Conditions d’inscription à la 
certification 

Oui Non Indiquer la composition des jurys 

Après un parcours de formation 
sous statut d’élève ou d’étudiant 

X  Leur composition comprend : 

- une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants 
ou de chercheurs participant à la formation  

- des professionnels qualifiés ayant contribué aux 
enseignements.  

- des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué 
aux enseignements 

 

En contrat d’apprentissage X  Le jury est composé : 

- d'une majorité d'enseignants-chercheurs  

- des personnes ayant une activité principale autre 
que l'enseignement et compétentes pour apprécier la 
nature des acquis, notamment professionnels, dont la 
validation est sollicitée. 

Après un parcours de formation 
continue 

X  Le jury est composé : 

- d'une majorité d'enseignants-chercheurs  

- des personnes ayant une activité principale autre 
que l'enseignement et compétentes pour apprécier la 
nature des acquis, notamment professionnels, dont la 
validation est sollicitée. 

En contrat de professionnalisation X  Le jury est composé : 

- d'une majorité d'enseignants-chercheurs  

- des personnes ayant une activité principale autre 
que l'enseignement et compétentes pour apprécier la 
nature des acquis, notamment professionnels, dont la 
validation est sollicitée. 

Par candidature libre  X  

Par expérience  
Date de mise en place :2002 

X  Le jury est composé : 

- d'une majorité d'enseignants-chercheurs  

- des personnes ayant une activité principale autre 
que l'enseignement et compétentes pour apprécier la 
nature des acquis, notamment professionnels, dont la 
validation est sollicitée. 

 

Liens avec d’autres certifications 
(cadre 8) 

Accords européens ou internationaux 
(cadre 9) 

Selon les parcours types suivi ou/et les 
secteurs d’activités professionnels 
d’exercices, des diplômes ou des 
certifications d’autres ministère ou de 
branches professionnelles peuvent être 
visés. 

 
Ne rien indiquer mais signaler si vous avez lu 
des choses particulières 



 

 

 

Base légale (cadre 10)  

Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) : 
Sera complété par la DGESIP avec l'ensemble des arrêtés pour les différents 
établissements habilités ou accrédités pour délivrer la mention de LP concerné. 
 
Références autres : 

- Décret VAE – Code de l’éducation : article L 613-3 modifié par la loi n° 2015-366 du 31 
mars 2015 

 

Pour  plus d’information (cadre 11)  

Statistiques : 
 
Pour plus d'informations se reporter au site web des établissements. 
 
Autres sources d'informations : 
 
Pour plus d'informations se reporter au site web des établissements. 
 
Lieu(x) de certification : 
 
Sera complété par la DGESIP pour l'ensemble des universités/établissements 
accréditées et/ou habilités à délivrer la mention  
 
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur : 
 
Historique : 
  

 



 

 

 

Liste des liens sources (cadre 12)  

Site Internet de l’autorité délivrant la certification 
 
Sera complété par la DGESIP pour l'ensemble des universités/établissements 
accréditées et/ou habilités à délivrer la mention. Pour ce faire une liste générique de lien 
web sera générée ; charge aux DSI des établissements d'assurer le renvoi sur les pages 
ad hocs de leurs sites web (à faire : AA + GR) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modularisation deug staps et compétences correspondantes : organisation en modules et 
blocs 
 
Compétences ou capacités évaluées  
 
 
 
Modules du Bloc BC01: Analyse d’une situation relative à l’activité physique/ou et sportive 

(personne, structure, événement), en mobilisant une culture technique, pratique, didactique 
et technologique de différentes Activités physiques et sportives » 
 

Module 1 du bloc BC01-I : explication et Analyse des actions motrices des pratiquants en 
Mobilisant des connaissances et des concepts scientifiques pluridisciplinaires. 

1-1-1 : Décrire et expliquer l'activité du pratiquant en mobilisant des connaissances en 

sciences de la vie et en utilisant des données, des outils et des techniques d'analyse 

appropriées 

1-1-2 : Décrire et expliquer l'activité du pratiquant en mobilisant des connaissances en 

sciences humaines et sociales et en utilisant des données, des outils et des techniques 

d'analyse appropriées 

 
Module 1-bis du bloc BC01-II : Caractériser l'activité des pratiquants en mobilisant une 
culture technique, pratique et technologique dans au moins 4 groupements d'APSA 

1-II-1 : Expliquer, à l'aide de connaissances scientifiques et d'outils de mesure et 
d'observation, les ressources à mobiliser et les processus mis en œuvre par les 
pratiquants. 
1-II-2 : Acquérir une expérience pratique et développer son niveau de performance 
dans ces APSA 
1-II-3 : Expliquer les adaptations nécessaires pour progresser en mobilisant son 
expérience pratique et ses connaissances technologiques et scientifiques des APSA 
1-II-4 : Situer le niveau des pratiquants dans une APSA grâce à une évaluation 
instrumentée et une observation outillée  

  
Module 2 Bloc BC02 : Conception et mise en oeuvre d’un projet d’animation sportive 
adapté au public à un niveau initiation ou perfectionnement 
 

2-1- Construire et présenter un projet de séances d'intervention 
2-2- Justifier un projet de séances en utilisant les connaissances pédagogiques et 
scientifiques ainsi que les outils méthodologiques appropriés 

 
Bloc BC03 : Encadrement d’une séance collective d’activité physique et/ou sportive 
pour tout public   
 

3-1 Organiser une séance d’APS en fonction d’un public et d’un objectif  

3-2 Mettre en œuvre l’encadrement d’une séance collective d’activité physique et/ou 
sportive  
3-3 Mobiliser une expérience approfondie de la pratique des APSA pour adapter 
l’intervention au public et développer la motivation des pratiquants 
3-4 Ajuster la séance au regard de son déroulement effectif  



 
Module 4 du Bloc BC04 « Usages digitaux et numériques » 

4-1 : Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique 
pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information  

 
Module 5 du Bloc BC05 -Exploitation de données à des fins d’analyse 
 

5-1 : Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un 
sujet sur le sport, la société et la performance 
5-2 : Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation. 
o Utiliser, adapter et construire des outils d’observation et de recueil de données 

quantitatives et qualitatives sur les situations sportives en vue de les exploiter pour 

évaluer des sujets et/ou des situations  

5-3 : Développer une argumentation avec esprit critique.    
-    Développer une argumentation avec esprit critique sur les politiques éducatives 

et sportives. 
 
Module 6 du Bloc BC06 -Expression et communication écrites et orales  
 

6-1. Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue 
française pour présenter une production et/ou argumenter un point de vue. 
6-2. Adopter une posture adaptée à la situation et communiquer à l’aide de différents 
supports pour présenter des productions et/ou s'adapter à un public. 
6-3. Se servir aisément de la compréhension et de l’expression écrites et orales d'une 
langue étrangère dans le champ du sport en utilisant un langage technique précis 

 
Module 7 du Bloc BC07 -Positionnement vis à vis d’un champ professionnel 
 

7-1 : Situer sa structure dans son environnement professionnel élargi :  
o Identifier et situer les champs professionnels du sport, de l'animation, de 

l'éducation, de la santé, du bien être, du loisir et du tourisme, de l'industrie et des 

articles de sport ainsi que les parcours possibles pour y accéder.  

7-2 : Avoir une analyse critique de l’action de la structure dans son environnement à 
l’aide des sciences sociales 

o Problématiser son action, en adoptant une pratique réflexive, au regard des 

caractéristiques du champ professionnel et de son environnement social, 

politique, économique et institutionnel, afin de formaliser son expérience et son 

projet professionnel 

 
Module 8 du Bloc BC08 -Action en responsabilité au sein d’une organisation 
  

8-1- Rendre compte de son action au sein de la structure et la situer dans le projet de 
celle-ci  
8-2 : S’intégrer dans une équipe et être force de propositions  
8-3 :  Participer à l’organisation d’un projet                             
8-4 : Respecter les principes éthiques et déontologiques de toute action éducative et les 
règles de l'engagement professionnel 

 



dgesip blocs ou modules  retenus
compétences certifiées dans les blocs. L'instance 
certificative atteste que Le titulaire est capable de 

compétences constitutives (ou associées) connaissances contenus méthodologiques visés et savoir 
être

disciplines; UE concernées ou éléments 
constitutifs et partie des UE exitantes

activité  en situation d'évaluation

Acquerir des concepts scientifiques pluridisciplinaires 
(anatomie, biomécanique, neuroscience, physiologie) pour 

analyser l'activité cognitivo-motrice du pratiquant

décrire les ressources mobilisées dans un 
mouvement, un effort, une tâche 

Recueillir les données relatives au fonctionnement des 
pratiquants dans la réalisation de son action motrice, à l'aide 

de matrices pluridisciplinaires et d'outils de recueil 
spécifiques aux champs scientifiques 

décrire le fonctionnement des sujets pour 
résoudre les problèmes posés par les APS.

Traiter et organiser les données recueillies en utilisant les 
méthodes d'analyse spécifiques aux champs scientifiques

Articuler et mobiliser les connaissances scientifiques 
pluridisciplinaires au regard des données traitées afin 

d'analyser l'action motrice et d'identifier les processus méta-
cognitifs.

décrire les ressources mobilisées dans un 
mouvement, un effort, une tâche 

décrire le fonctionnement des sujets pour 
résoudre les problèmes posés par les APS.

Mobiliser des connaissances scientifiques en Sciences de 
la vie (anatomie, physiologie, neurosciences, 
biomécanique) pour déterminer les systèmes de 
contraintes des APSA et des situations motrices

Mobiliser des connaissances scientifiques en sciences 
humaines et sociales pour déterminer les systèmes de 
contraintes des APSA et des situations motrices et les 
modes d'investissements affectifs et sociaux possibles 
dans celles-ci

B 1-2-2 : Acquérir une expérience pratique et développer son 
niveau de performance dans ces APSA

Disposer d’une expérience personnelle approfondie de la
pratique dans une spécialité et au moins 3 autres
groupements d'APSA

produire une performance et l'analyser; 
analyser les situations vécues 
d'apprentissage .

B 1-2-3 : Expliquer les adaptations nécessaires pour progresser en 
mobilisant son expérience pratique et ses connaissances 

technologiques et scientifiques des APSA

Mobiliser des connaissances techniques, pratiques et 
technologique dans au moins 4 groupements d'APS pour 
identifier les dimensions de la difficulté de celles-ci, 
leurs système de contraintes, les ressources nécessaires 
et leurs implications pour les pratiquants.

possibilité d'une seule évaluation pour les 
2 blocs en 2 parties. Une partie sciences 
appliquée aux APS sur un même sujet (fait 
en sciences et en APS). Question de 
synthèse vidéo

Mobiliser des connaissances techniques, pratiques, 
technologiques et scientifiques dans les APS ainsi que 
des techniques et outils de mesure et d'observation pour 
identifier ses propres problèmes et leurs causes 
principales en vue de prévoir un projet de transformation

produire une analyse de sa conduite 
motrice pour se donner des axes de 
transformations

choisir et Utiliser des outils de mesure et d'observation 
adaptés pour identifier les niveaux de pratique et 
formaliser les problèmes principaux rencontrés par des 
pratiquants

à partir d'une vidéo, de relevés 
d'observation et de données métriques, 
interpréter la conduite motrice des 
pratiquants ( hypothèses de causes)

mettre en œuvre une démarche d'interprétation des 
comportements moteurs pour proposer des explications 
aux difficultés rencontrées 

Se donner un projet de transformation dans sa spécialité 
sportive pour progresser et expliquer le projet de 
transformation proposé par l'enseignant dans d'autres 
APSA

présenter un projet d'animation pour un 
public, une séance et une situation 
particulière et expliquer le pourquoi des 
choix d'objectifs et le pourquoi de la 
situation

Reproduire et comprendre les propositions de situations 
vécues et leurs organisations pédagogiques dans les 
enseignements d'APSA afin de pouvoir les utiliser pour 
soi ou pour d'autres étudiants
Construire un projet de transformation pour un groupe 
restreint de jeunes dans sa spécialité

Utiliser une grille de construction de tâches motrices,  
choisir sciemment différents types de tâches et les 
variables de transformation de la difficulté et des 
systèmes motivationnels pour construire des séances
Evaluer à partir d'indicateurs simples et fonctionnels les 
séances pour se projeter sur les suivantes et formaliser 
la suivante
Concevoir un dispositif permettant 
d’optimiser une pratique adaptée aux objectifs de la 
structure, au regard du nombre de pratiquants, de leurs 
caractéristiques et des moyens matériels 
Prendre en compte les caractéristiques du groupe et de 
l'environnement proche pour préparer son projet 
d’animation et structurer une succession de 3 ou 4 
séances pour atteindre des objectifs fixés

aménager le milieu et le transformer au besoin mener une séance avec un public et 
analyser son intervention du point de vue 

Préparer, Utiliser, choisir, régler et entretenir le matériel 

Proposer et mettre en œuvre différents types de tâches 

présenter et expliquer une séance, les situations dans la 
séance, les consignes de fonctionnement et les critères 
de réussite.
formuler des consignes claires, précises et pertinentes 
de façon à être entendu et compris par tous à tout 
moment dans la séance
organiser le fonctionnement du groupe en mobilisant 
différents types de fonctionnement et d'organisation
optimiser les différents temps de la séance, en 
particulier le temps de pratique
Favoriser la dynamique du groupe et permettre à chacun 
de s'épanouir
mettre en place les conditions du vivre ensemble et 
réguler les comportements inappropriés
Favoriser l'adhésion et l'engagement  individuel dans la 
pratique
accompagner-encadrer des groupes dans  des sorties ou 
lors d'événements particuliers

 3-3: Mobiliser une expérience approfondie de la pratique des 
APSA pour adapter l’intervention au public et développer la 

motivation des pratiquants 

repérer les niveaux des sujets dans les situations 
proposées pour les adapter 

mobiliser un ensemble de situations et d'exercices 
adaptées à des niveaux caractéristiques pour adapter 
son intervention
mobiliser son expérience vécue, ses sensations et 
perceptions pour guider les pratiquants et démontrer au 
besoin.
Animer et mobiliser les pratiquants pour un 
investissement optimal et des progrès, en fonction de 
leur profil. 

analyser une séquence pédagogique (vidéo 
ou in situ) du point de vue de l'action de 

l'animateur, du fonctionnement des 
pratiquants, du respect de la sécurité, des 

mettre les sujets en perspective de progrès et leur fixer 
des objectifs appropriés dans l'APSA et pour eux-mêmes

Préparer l'organisation d'une pratique en respectant les 
conditions de la sécurité, les règles d'hygiène et de 
confidentialité
mettre en place les conditions de la sécurité  auprès des 
pratiquants en assurant, ou en faisant assurer au beoin, 
les parades et en faisant respecter les règles de sécurité
Identifier les caractéristiques d’une situation normale, 
incidentielle et accidentelle
Sécuriser	la	pratique	(lieu,	matériel…)	pour	prévenir	
tout	accident;
Intervenir	en	cas	d'incident	pour	revenir	à	une	
situation	normale
Mettre en œuvre les conduites appropriées en cas 
d'accident pour prévenir le sur accident, alerter les 
secours et secourir la personne.
Appliquer un cadre d'analyse (notamment pédagoqique 
et didactique) pour construire et adapter son 
intervention.
développer une analyse réflexive de sa pratique 
pédagogique et de l'investissement correspondant des 
pratiquants pour la critiquer et la corriger.

 

caractériser les fonctionnements des pratiquants et 
leurs difficultés grâce à l'observation de leurs 
comportements et de leurs résultats pour adapter les 
tâches proposées
évaluer la pertinence des situations et l'investissement 
des pratiquants pour décider des transformations des 
tâches 
réaliser un bilan de séance et prévoir les ajustements 
nécessaires pour la fois suivante. 
Adapter ses consignes au public et à l'APSA
mobiliser ses capacités d'observation pour formuler des 
consignes ou des corrections appropriées
mobiliser son expérience vécue, ses sensations et 
perceptions pour formuler des consignes adaptées au 
sujet 
proposer des conseils favorisant l'investissement et les 
progrès

module du Bloc BC04 « Usages digitaux et 
numériques»

Utiliser les outils numériques de référence et les règles de
sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et
diffuser de l’information ainsi que pour collaborer avec ses
pairs	

informatique; vidéo; objets connectés et 
utilisation

Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour
documenter	un	sujet.

Analyser et synthétiser des données en vue de leur
exploitation.

Développer une argumentation avec esprit critique.

7-1 : Se servir aisément des différents registres d’expression 
écrite et orale de la langue française pour présenter une 
production et/ou argumenter un point de vue 

production écrite et production orale 
contextualisé à l'aide d'un support

peut-être évalué dans les autres blocs 
notamment domaine 4- bloc 5 et/ou 
domaine 1- bloc 1-2.

7-2 : Développer une capacité à s'exprimer corporellement et à 
communiquer pour présenter des productions et/ou s'adapter à 
un public

présentation d'une performance corporelle 
d'expression face à un public

Se servir aisément de la compréhension et de l’expression
écrites et orales d'une langue étrangère dans le champ du
sport et de l'animation en utilisant un langage technique
précis

compétences de compréhension écrites et 
orales et d'expression écrites et orales en 
cohérence avec les contenus de formation 
du champ des staps (contextualisé)

Identifier, sélectionner et mobiliser diverses ressources
spécialisées pour analyser l'environnement
professionnel et documenter un sujet sociétal dans le
champ du sport,  de l'éducation et de  l'activité physique

analyser un cas particulier de projet de la  
structure au regard de son environnement 
social et instutionnel

Situer sa structure professionnelle et les membres de
cette structure dans leur environnement sportif et social

présenter son projet de formation et son 
projet professionnel au regard des 
différents secteurs professionnels et des 
métiers possibles et de ses propres 
caractéristiques.

Découvrir les différents secteurs d’intervention et les
métiers possibles

Projet personnel et professionnel.

Développer une argumentation avec esprit critique sur le
système sportif et éducatif correspondant

Intervenir- encadrer dans au moins un des secteurs 
d'activité des staps (cf. mentions)

Situer sa place dans sa structure de stage et son rôle 
possible au regard des missions de celle-ci

Mobiliser des connaissances pour expliquer le
fonctionnement de sa structure de stage 

Rendre compte avec pertinence et clarté de son action à
son tuteur pédagogique entreprise et université

présenter et défendre un rapport de stage  
présentant l'organisation et le 
fonctionnement de la structure et 
justifiant son action en son sein

Positionner son offre au regard du marché 
pour pouvoir participer au développement de 

la structure

animer des réunions et résoudre des probèmes à
plusieurs

grille d'évaluation critériée de 
l'investissement dans la structure et du 
respect des règles

participer aux temps de coordination et intervenir pour
enrichir les débats et les propositions.

 Animer une action de promotion pour la 
structure

proposer un projet d'action simple à la structure en 
cohérence avec son projet et avec sa propre intervention 

6-4 : Respecter les principes éthiques et déontologiques de toute 
action éducative et les règles de l'engagement professionnel

Pouvoir expliquer les règles à respecter et les mettre en 
œuvre dans sa pratique professionnelle de stage et 
d'intervention

Créer et diffuser les supports nécessaires 
à la promotion de la structure 

compétence	APA-S	:	valoriser	l'activité	et	les	progrès	du	pratiquant	et	
Inscrire	son	projet	individuel		dans	la	dynamique	de	son	

environnement.
compétence	EM	:	animer	en	sécurité	des	séances	collectives	pour	un	

public	enfant	et	adolescent
compétence	ergo	:	Identifier	les	facteurs	de	risque	(physique,	

psychologique,	juridique	et	éthique…)	et	les	enjeux	de	la	pratique	
professionnelle	(éthique,	droit,	formes	de	pratique	du	métier,	…)

compétence ES : connaître les étapes de progression dans une 
spécialité sportive et encadrer des pratiquants lors de séances et 

sur des compétitions 
 compétence MS : organiser un micro événements sportifs pour 

un public

Bloc BC07 : compétences 
préprofessionnelles; « Identifier, se situer et 
disposer d’une expérience du ou des champs 
professionnels mobilisant les compétences 

certifiées »

 module du bloc BC07 : Connaitre et 
comprendre les secteurs d'intervention 

staps pour construire son projet 
professionnel

  Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en 
relation avec les licences staps ainsi que les parcours possibles 

pour y accéder.
préciser et construire progressivement son identité, ses 

compétences et son projet professionnel en fonction des secteurs 
d'activités possibles 

Identifier les processus de production, de diffusion et de 
valorisation des savoirs.

bloc BC09 et BC010 : Compétences 
d'intégration:  adapter ses interventions 

professionnelles à des champs 
professionnels, des secteurs économiques, 

des publics ou des métiers particuliers

Intervenir- encadrer dans au moins un des milieux 
professionnels

Bloc BC08 «  Action en responsabilité au sein 
d’une organisation professionnelle structurée 

»

 module 8 du bloc BC08 : Participation au 
fonctionnement d'une organisation 

professionnelle structurée

6-1 : se repérer et Rendre compte de son action au sein de la 
structure et la situer dans le projet de celle-ci                                

6-2 : S’intégrer dans une équipe et être force de propositions                               

6-3 : Participer à la conception et à l’organisation d'un projet   

2-2: Justifier un projet de séances en utilisant les connaissances 
scientifiques et les outils méthodologiques appropriés

Bloc BC01 « Analyse d’une situation relative 
à l’activité physique/ou et sportive d'un 
groupe de sujets et d'une organisation »

BC01-1: Mobilisation des concepts 
scientifiques pluridisciplinaires concernant  

la motricité spécifique  et utiliser des 
techniques et des outils simples pour 

analyser et expliquer les actions motrices 
des pratiquants et les processus utilisés                                      

 1-1-1: Décrire et expliquer l'activité du pratiquant en mobilisant 
des connaissances en sciences de la vie et en utilisant des 

données, des outils et des techniques d'analyse appropriées

B 1-1-2: Décrire et expliquer l'activité du pratiquant en mobilisant 
des connaissances en sciences humaines et sociales et en 

utilisant des données, des outils et des techniques d'analyse 
appropriées

BC01-2: Caractérisation de l'activité des 
pratiquants en mobilisant une culture 
technique, pratique et technologique dans 
au moins 4 groupements d'APSA 
(disciplines sportives) 

DEUG STAPS : déclinaison des blocs à partir travaux C3D, texte licence  et fiche RNCP existante

Compétences transversales génériques ; 

module du Bloc BC05 « Exploitation de 
données à des fins d’analyse» 

module du Bloc BC6 : expression écrite et 
orale dans une langue étrangère

3-5 : Ajuster la séance au regard de son déroulement effectif.  

3-1 : Organiser une séance d’AP/S en fonction d’un public 
et d’un objectif

3-4 : Assurer la sécurité des publics pratiquant. 

Bloc BC03 " Encadrement d’une séance 
collective d’activité physique et/ou sportive 

pour tout public

Bloc BC03 " Encadrement de séances 
collectives d’activité physique et/ou 

sportive tout public en situation de face à 
face pédagogique en mobilisant une 

expérience approfondie de la pratique des 
APSA 

3-2 :  Mettre en œuvre l’encadrement d’une séance collective 
d’activité physique et/ou sportive 

B 1-2-1 : Expliquer, à l'aide de connaissances scientifiques et 
d'outils de mesure et d'observation, les ressources à mobiliser et 

les processus mis en œuvre par les pratiquants.

B 1-2-4:  Situer le niveau des pratiquants dans une APSA grâce à 
une évaluation instrumentée et une observation outillée  

Bloc BC02 "Elaboration et planification de 
projets et de programmes, visant la 

transformation d’une situation relative à 
l’activité physique et/ou sportive" (personne 

ou structure)

module 2 BC02 : Construction d'un projet 
d'encadrement et d'intervention en 

animation sportive à un niveau initiation 
ou perfectionnement

2-1: Construire et présenter un projet de séances 


