MENTION
COMPLÉMENTAIRE

animation et gestion de projets
dans le secteur sportif

• L’animation d’activités
• L’administration-gestion de projets
ou d’organisations
• La vente de prestations ou de services
relatifs au secteur économique du sport
Le titulaire de la mention complémentaire
AG2S est un professionnel capable de :
• Conduire des projets sportifs (animation,
compétition), voire plus largement des
projets éducatifs, culturels ou sociaux.
• Réaliser la vente de prestations ou de
services relatifs au secteur économique
du sport
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Pour qui ?
La mention complémentaire est ouverte
à tout candidat possédant un titre ou diplôme
de niveau 4 et en priorité aux élèves de
bac pro relevant des spécialités relatives
à la gestion/administration, la vente,
le commerce, l’accueil, les métiers de la
sécurité, aux services de proximité et de vie
locale.

Les qualités requises
• Fort intérêt pour le sport
• Satisfaire d’un niveau 4 de compétences
attendues à l’épreuve d’EPS du Bac Pro
dans les activités sportives
• Sens pédagogique et sécuritaire
• Sens des responsabilités et de l’organisation
• Dynamisme
• Capacité à travailler en équipe
• Capacités rédactionnelles

La formation
En centre de formation
3 domaines :
• Prise en compte de la spécificité des publics
• Mise en œuvre d’un projet d’animation
• Participation à la gestion de projets d’une
structure
18 semaines de stage en milieu professionnel
soit 50 % de l’année scolaire.

« Le titulaire de la Mention Complémentaire
Ag2s pourra conduire des projets sportifs
mais aussi éducatifs, culturels ou sociaux.
Il travaillera dans des établissements
d’activités physiques et sportives, des structures
intégrant des activités de prévention pour la
santé, des collectivités locales ou encore dans le secteur
périscolaire afin d’assister l’équipe pédagogique ou lui
apporter de nouvelles compétences. »

Poursuite d’études
Accès possible au BP JEPS (Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport)
ou autres formations dans les métiers
du sport. L’obtention de la mention
complémentaire Animation-gestion
de projets dans le secteur sportif
vaut équivalence avec les unités
capitalisables 1 et 2 du BP JEPS.

