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FICHE TECHNIQUE FORMATION EN APPRENTISSAGE 
  

Mention Complémentaire 4  
ANIMATION GESTION DE PROJETS DANS LE SECTEUR SPORTIF 

(MC4 - AG2S) 

 

PRESENTATION DU METIER :  
Code DIPLOME : 010-33501P 
N° RNCP : 30833 
Code NSF – 335 : Animation sportive, culturelle et de loisirs  
Formacode : 15436 : Éducation sportive 
 
La mention Complémentaire (MC) animation-gestion de projets dans le secteur sportif (AG2S) est un diplôme de 
niveau IV qui se prépare en 1 an après le baccalauréat. 
Il permet d’acquérir des compétences professionnelles en vue d’occuper un emploi polyvalent dans le domaine des 
activités sportives et de l’animation socio-culturelle. 

ACTIVITES VISEES : 
Les titulaires de la MC4 AG2S pourront viser des activités professionnelles dans le champ de l’animation, 
l’administration et la gestion de projets ou d’organisations dans le secteur économique du sport, dans des associations 
ou collectivités ou toute structure promouvant les activités physiques ou sportives, y compris dans un cadre périscolaire. 

COMPETENCES ATTESTEES : 
Le titulaire de la Mention Complémentaire Animation – Gestion de projets dans le secteur sportif, sera capable 
de : 

- Prendre en compte les spécificités des publics et de la structure d’exercice : Communiquer dans les situations 
de la vie professionnelle – Prendre en compte les caractéristiques des publics dans leurs environnements – 
Contribuer au fonctionnement d’une structure ; 
 

-  Mettre en œuvre un projet d’animation : Concevoir le projet – Le conduire – l’évaluer ; 
 

- Gérer un projet dans le secteur du sport : Assurer le cadrage du projet – Le promouvoir– Le clôturer.  

CONTENUS : 
La formation comprend 2 dominantes au choix : 

- Activités physiques pour tous (APT). 
- Activités aquatiques et natation (AAN). 

Matières : animation et éducation physique et sportive combinées et indissociables – Gestion de projets – 
Connaissance des publics ; Economie Gestion – Droit du sport et des entreprises – Biotechnologies – Anglais – PSC1- 
SST. 
 

• Rythme de l’apprentissage par an : selon un calendrier réparti en périodes de 12 semaines en centre de formation et 21 
semaines en entreprise.  

• Volume d’heures d’enseignement général, technologique et professionnel en centre : 406 h.  
 

• Sécurisation du parcours avec la possibilité de passerelle avec la voie scolaire. 
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PUBLICS : 
• Être âgée de moins de 30 ans ou  
• Accessible aux personnes en situation de handicap sans limite d’âge (Un référent handicap* organisera avec vous votre 

parcours – à contacter par mail cf2am@gipfcip-martinique.fr 

CONDITIONS D’ACCES : 
• Titulaire de baccalauréat 
• Niveau 4 de compétence à l’épreuve d’EPS du Bac 
• Motivation pour l’encadrement sportif. 

COUT DE LA FORMATION : prise en charge par l’OPCO de l’entreprise de l’apprenti-e 

MODALITES D’EVALUATION POUR L’OBTENTION DU DIPLOME : 
 
La Mention Complémentaire Animation – Gestion de projets dans le secteur sportif s’obtient à l’issue de : 
3 Epreuves en Contrôle en Cours de Formation (CCF) :  

E1 - Prendre en compte les spécificités des publics et de la structure d’exercice  
E2 – Mettre en œuvre un projet d’animation 
E3 – Gérer un projet dans le secteur du sport 

La formation permet l’obtention des unités capitalisables 1et2 du BPJEPS. 

INSERTION PROFESSIONNELLE / LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION PROFESSIONNELLE :  
 
Le titulaire de la Mention Complémentaire Animation – Gestion de projets dans le secteur sportif évolue dans structures de 
tout type, publiques ou privées – Son emploi porte sur l’animation d’activités sportives et la gestion de projets sportifs. 
 
Métiers visés : Animation d’activités (ROME : G1204) Assistant technique et administratif (ROME : M1605) 
Secteurs d’activités : Écoles - Établissements d'enseignement - - Associations et fédérations sportives scolaires - Monde sportif 
fédéral (Clubs sportifs, Comités départementaux, Ligues ou Directions Régionales, Centres de formation professionnelle de clubs) 
- Collectivités territoriales - Centres, clubs de loisirs, de remise en forme, d'entretien - Complexes hôteliers, hôtellerie de plein air - 
Comités sociaux et économiques – EHPAD - Structures d'accueil pour public en situation de handicap - Entreprises publiques 
- Espaces aquatiques, thalassothérapie  
Poursuite d’études possible : BPJEPS - MC Encadrement secteur sportif qui compte 4 options : APT « Activités physiques pour 
tous »- AAN « Activités aquatiques et de la natation » -AF « Activités de la forme » Cours collectifs - AF « Activités de la forme » 
Haltérophilie-musculation 
 
VOIR PLUS … https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/mc-animation-gestion-de-projets-dans-le-
secteur-sportif  

  

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS : 
SITE DE FORMATION : Unité de Formation par Apprentissage 
(UFA)  
LP Place d’Armes – Le Lamentin MARTINIQUE 
Adresse : Place d’Armes – 97232 Le Lamentin 
Téléphone : 0596 51 38 90 
Mail : ce.9720844k@ac-martinique.fr  
Site internet :  https://site.ac-martinique.fr/lyc-placedarmes/  
Contacts : 
Proviseure Lycée : Marie-France MERLINI 
Directrice Déléguée à la Formation Professionnelle et Technique 
(DDFPT) : Mme BELHUMEUR 

Centre de Formation Académique par l’Apprentissage 
(CF2AM) 
GIP-FCIP – 4, rue du Père DELAWARDE – 
DESROCHERS - 97200 Fort-de-France  
Téléphone : 0596 64 83 83  - 0696 21 37 75  
Mail : cf2am@ac-martinique.fr    
Site internet : cfa-academie-martinique.com 

Contacts : 
Directrice : Audrey BEAUBRUN 
Conseillère en Formation Continue : Sylvie GAMESS 
Coordinatrice pédagogique : Marie-Line RANGUIN 
Assistante administrative et financière : Maëlle VOLTINE 
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