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UNIVERSITE DE BOURGOGNE

DEMANDE D’OUVERTURE EN 2018-2019 D’UN  

DIPLOME d’ETUDES UNIVERSITAIRES de SCIENCES et TECHNIQUES (DEUST) 

MENTION : Animation et Gestion des Activités Physiques, Sportives et Culturelles 

(AGAPSC) 

Parcours : ACTIVE LEISURE (Loisirs Actifs) 

Faculté des Sciences du Sport - UFR STAPS Dijon-Le Creusot 

I - CONTEXTE DE LA DEMANDE

La demande d’ouverture à partir de la rentrée 2018-2019 du Parcours « Active Leisure » (Loisirs 

Actifs) du DEUST STAPS en formation continue uniquement et en anglais a été habilitée puis 

accréditée dans le cadre de la nouvelle offre de formation de l’UFR STAPS Dijon-Le Creusot. Ce 

nouveau parcours de formation continue en anglais étoffe la formation initiale en français du 

DEUST Mention Animation et Gestion des Activités Physiques, Sportives et Culturelles 

(AGAPSC) dispensée à Dijon pour les étudiants bacheliers principalement. 

Ce DEUST Parcours Loisirs Actifs en formation continue pour professionnels de l’Outdoor est 

tout à fait unique en Europe. En effet, tant du point de vue structurel qu’organisationnel, 19 Etats 

membres ont été étudiés et aucune programmation similaire n’existe à ce jour. 

Enfin, la particularité de ce parcours de formation est sa délocalisation pour partie en contexte 

d’environnement naturel « Hors les murs » au sein de la Région Bourgogne-Franche-Comté d’une 

part, et d’autre part, des enseignements dispensés en anglais à l’UFR STAPS Dijon sur des 

semaines bloquées. 

I-1) UFR de rattachement de la formation

Faculté des Sciences du Sport – UFR STAPS Dijon-Le Creusot 

3 allée des Stades Universitaires 

BP 27877 – 21078 DIJON CEDEX 

I-2) Intitulé du diplôme

DEUST STAPS  

MENTION : Animation et Gestion des Activités Physiques, Sportives et Culturelles (AGAPSC) 

Parcours : Active Leisure (Loisirs Actifs) 

I-4) Niveau de la formation et cycle

Niveau du DEUST : BAC +2 

I-5) Discipline de référence

Discipline de référence : STAPS (74e section du CNU) 

Secteur disciplinaire : Code CNIS : 335 - Spécialité : Animation culturelle, sportive et de loisirs 

CFVU 12 mars 2018  : Avis favorable à l'unanimité
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I-6) Localisation des enseignements 
 

La formation DEUST Parcours Loisirs Actifs a pour vocation la formation d’animateurs 

professionnels de Plein Air. A ce titre, 30% des heures d’enseignement de « face-à-face 

pédagogique » seront effectuées en extérieur selon le concept anglo-saxon d’« Outdoor as a 

classroom », c’est-à-dire d’« Espace de cours en Plein Air ». La proximité d’espaces de plein air 

est donc absolument indispensable à la bonne conduite des cours. 

 

De ce fait, si 10% des heures d’enseignement seront dispensées dans les locaux de l’Université de 

Bourgogne au sein de l’UFR STAPS à Dijon, selon une typologie de cours en salle « classique », 

l’essentiel de la formation (90%) sera délocalisée au sein du Parc Naturel Régional du Haut-Jura 

(PNRHJ) sur le site de la station des Rousses, composée de 4 villages, Les Rousses, Lamoura, 

Prémanon et Bois d’Amont. Première station française labellisée Flocon Vert, la station des 

Rousses est située dans le département du Jura, en Franche-Comté, au cœur du PRNHJ. 

 

Lieu principal de formation : Parc Naturel Régional du Haut-Jura – Les Rousses (Jura) 

Lieu secondaire : Faculté des Sciences du Sport – UFR STAPS de Dijon (Bourgogne) 

 

I-7) Responsable(s) de la formation 
 

DEUST 1 : Jean-Luc LHERAUD / Jean-Yves LAPEYRERE 

Tel : 03.80.39.67.14 / 03.63.51.94.68 

jean-luc.lheraud@u-bourgogne.fr 

jylapeyrere@francepleinair.fr 

 

DEUST 2 : Patrick BOUCHET / Jean-Yves LAPEYRERE 

Tel : 03.80.39.67.46 / 03.63.51.94.68 

patrick.bouchet@u-bourgogne.fr 

jylapeyrere@francepleinair.fr 

 

I-8) Ingénierie de conception de la formation 
 

Ingénieur de formation 
Laurent JAILLET 03 80 39 51 95 laurent.jaillet@u-bourgogne.fr 

 

Assistante de formation 

Sylvie GILBERT 03 80 39 51 89 sylvie.gilbert@u-bourgogne.fr 

 

Service Commun de Formations Continue et par Alternance - SEFCA 

Maison de l'Université - Esplanade Erasme - BP 27877 - 21078 DIJON Cedex 

Site web du SEFCA  

 

  

mailto:jean-luc.lheraud@u-bourgogne.fr
mailto:patrick.bouchet@u-bourgogne.fr
mailto:jylapeyrere@francepleinair.fr
mailto:laurent.jaillet@u-bourgogne.fr
mailto:sylvie.gilbert@u-bourgogne.fr
http://www.u-bourgogne-formation.fr/-SEFCA-votre-partenaire-formation-.html
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II – DESCRIPTION GENERALE DU PROJET 

II-1) Contexte 

« France Plein Air », qui regroupe les employeurs français du Secteur professionnel du Plein Air 

puis « EC-OE », la Confédération Européenne des Employeurs du Plein Air (European 

Confederation of Outdoor Employers) ont piloté pendant près de 10 ans trois projets européens, 

cofinancés par la Commission Européenne (EQFOA1, CLO22 & ELESA3), afin de déterminer les 

compétences, les acquis de connaissance et les standards de formation communs aux employeurs 

des 28 Etats membres de l’Union Européenne. La formation décrite ici, est issue du référentiel 

« ELESA », du nom du 3ème et dernier projet évoqué ci-dessus.  

 

La demande en personnel formé et qualifié selon ces standards est forte dans toute l’Europe et la 

mobilité garantie par la transparence de ces standards professionnels minimums intéresse vivement 

les employeurs européens membres du réseau « EC-OE », dans un contexte de transposition de la 

Directive 2013/55/UE et de reconnaissance mutuelle des qualifications. 

 

EC-OE s’est appuyé sur son membre français « France Plein Air », basé en Franche-Comté, pour 

développer une offre de formation centrale du point de vue de l’Europe (présence d’un terrain 

propice, des aéroports de Genève et de Dole et d’un réseau universitaire performant) : c’est dans 

ce contexte que l’Université de Bourgogne a été approchée pour développer le référentiel ELESA 

sous forme d’un DEUST déjà inscrit au RNCP et déjà habilité au niveau du Ministère. 

II-2) Analyse de la demande 

 

L’essentiel de l’offre de formation aux métiers de l’Outdoor se divise en Europe en deux grandes 

typologies. D’une part, les Universités et Ecoles supérieures (Enseignement Supérieur) dont les 

programmes sont essentiellement organisés autour d’une offre à niveau 3 français (CEC - EQF 6) 

visant une certification au niveau Licence ou Licence professionnelle et visant à former des 

professionnels généralistes ayant vocation à trouver un emploi d’animateur/manageur ou de 

gestionnaire de structure. D’autre part, les structures de droit privé dont les programmes visent à 

proposer une formation plus spécifique et essentiellement technique à niveau 5 ou 4 (CEC – EQF 

3 ou 4) dont la certification atteste de compétences mono-activités. 

 

Dans une moindre mesure et dans un nombre extrêmement restreint de pays (dont la France), la 

formation aux métiers de l’Outdoor peut également être confiée à d’autres structures publiques 

(Ministères…), mais en tout état de cause et à l’instar de l’offre des structures européennes privées, 

elle reste axée sur des dimensions de spécialistes techniques. 

II-3) Objectif de la formation 

 

La formation au DEUST Parcours Loisirs Actifs pour les professionnels de l’Outdoor offre donc 

au moins deux aspects particulièrement innovants : d’une part, il s’agit d’une formation de 

généralistes de l’Outdoor ayant vocation à animer des groupes sur le terrain sans orientation 

particulière vers des compétences managériales de structures commerciales, associatives, 

publiques ou privées et, d’autre part, parce que la position de la certification au niveau 5 EQF est 

à la fois le premier niveau de pleine autonomie dans la livraison des prestations de services mais 

également le niveau académique qui précède immédiatement le niveau 6 « management ». 

 

                                                           
1 EQFOA : European Qualification Framework for Outdoor Animators (2006 – 2008 UK/06/B/F/PP-162_622) 
2 CLO2 : Bridging the gap between Competences and Learning Outcomes (2009 – 2011 UK/08/LLP-LdV/TOI/163_178) 
3 ELESA : European LEarning Syllabus for outdoor Animators (2013 – 2015 539073-LLP-1-2013-1-BE-ERASMUS-EQR) 



4 

 

4 

 

Il s’agit donc d’assurer la formation de réels « Animateurs de terrain » sans ambition managériale, 

directement en lien avec le monde professionnel selon un cycle « court » particulièrement adapté 

à cette situation d’alternance entre cycles pédagogiques et expérience en entreprise. A partir d’un 

socle de connaissances indispensables et représentatives de la culture « STAPS », la formation a 

pour objectifs principaux de faire en sorte que les étudiants : 

• s’approprient des connaissances universitaires et des connaissances transversales et 

professionnelles, 

• renforcent leurs compétences dans les activités de Loisirs Actifs au plan pratique et théorique, 

• renforcent et/ou découvrent de nouvelles polyvalences dans des activités nouvelles, 

 

Un étudiant en fin de DEUST Parcours Loisirs Actifs doit être capable d’assurer à titre principal, 

l’animation, l’encadrement et l’enseignement d’activités de Loisirs Actifs diversifiées pour des 

publics variés en toute autonomie, au sein d’une entreprise publique ou privée. Dans une moindre 

mesure, il doit être capable de participer à la gestion et à la promotion de prestations de services 

de loisirs et de tourisme privées ou publiques. Bien entendu, ces étudiants en fin de formation 

peuvent tout à fait s’orienter ensuite sur une Licence afin d’acquérir d’autres compétences, par 

exemple en matière de gestion, pour ceux qui le souhaiteraient. 

 

II-4) Coût de la formation 
 

Le coût prévisionnel de la formation est estimé à 18000 € (hors inscription universitaire) pour 18 

stagiaires pour 940 heures de cours dispensés (21 € par heure de formation). Ce coût est soit 

assumé par les entreprises qui emploient les étudiants en alternance, soit pris en charge par le 

stagiaire lui-même s’il n’a pas trouvé une entreprise support capable de lui payer sa formation.  

 

Le coût de cette formation est nettement inférieur aux coûts moyens pratiqués (30-35 € par heure 

de formation) dans les autres Universités Européennes (Allemagne, Grande-Bretagne, Irlande, 

Néerlande, Finlande) analysées durant le benchmarking précédent l’ouverture de ce DEUST. 

 

II-5) Public concerné 
 

Les étudiants concernés par ce DEUST Loisirs Actifs relèvent obligatoirement du statut de 

formation continue.  

 

II-6) Situation dans la carte régionale et nationale des formations 
 

Ce DEUST Parcours Loisirs Actifs en formation continue pour professionnels de l’Outdoor est 

tout à fait unique dans la Région Bourgogne-Franche Comté, en France et en Europe. 

 

 

III - PARTENARIAT AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS - 

AUTRES ETABLISSEMENTS DE FORMATION OU ORGANISMES 

 

III-1) Partenaires principaux 
 

Les entreprises du secteur privé marchand sont intéressées par cette formation à plusieurs titres ; 

soit qu’elles requièrent du personnel dont les compétences attendues correspondent aux acquis de 

connaissance des étudiants du DEUST, soit qu’elles voient dans le contenu de la formation une 

voie d’acquisition de compétences complémentaires pour leurs salariés existants. 
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Les entreprises du Plein Air (TPE/PME pour l’essentiel) sont représentées au niveau national par 

leurs organisations professionnelles respectives ; les fédérations qui les représentent au niveau 

national sont toutes regroupées au sein d’une confédération européenne, la Confédération 

Européenne des Employeurs du Plein Air (European Confederation of Outdoor Employers) dont 

l’acronyme est EC-OE, qui est le partenaire privilégié du DEUST Loisirs Actifs. 

 

Des discussions sont également en cours avec les réseaux d’hébergeurs touristiques qui sont soit à 

la recherche de nouvelles qualifications pour leur personnel en activité, soit en recherche de 

stagiaires de la formation professionnelle, soit encore en recherche de potentiels salariés qualifiés 

selon les normes et standards professionnels qui ont fondé le référentiel sur lequel le DEUST 

Parcours Loisirs Actifs a été construit par l’UB. 

 

Les Universités européennes engagées dans la même typologie de formation que le DEUST 

cherchent également à établir des partenariats avec l’UB, afin d’envisager des échanges par 

exemple dans le cadre du Programme ERASMUS, soit sur des EC (Eléments Constitutifs) 

particuliers soit sur des semestres entiers. 

 

L’aspect innovant du programme du DEUST Parcours Loisirs Actifs constitue évidemment un 

attracteur particulier pour les professionnels du système éducatif européen. Des partenariats en vue 

d’échanges concernant le corps professoral sont également envisagés. 

 

III-2) Perspectives d’évolution 
 

Plusieurs axes de développement sont envisageables pour les étudiants et le DEUST. 

 

Pour les étudiants : 

Les étudiants peuvent être amenés à évoluer vers d’autres certifications de façon verticale vers des 

certifications supplémentaires au sein de l’UB, comme par exemple une Licence ou une Licence 

professionnelle ; ils peuvent également évoluer de façon horizontale vers des certifications 

complémentaires spécifiques telles que langues, psychologie-sociologie… 

 

Si les étudiants attendus sont principalement identifiés au sein des Etats membres de l’UE, des 

ressortissants de Pays Tiers pourront être amenés à participer à la formation du DEUST Parcours 

Loisirs Actifs. 

 

Pour le programme du DEUST lui-même 

D’autres standards de spécialisation professionnelle ont d’ores et déjà été travaillés par la 

profession de l’Outdoor, en France et en Europe en général et pourraient donner lieu à des 

évolutions modulaires complémentaires au référentiel actuel, ou bien à la création de programmes 

académiques corollaires pour d’autres pays dans le monde comme les BRICS. 

 

 

IV– PUBLICS VISES 

 

La formation étant proposée au niveau européen, les possibilités de « saturation » du marché de 

l’emploi correspondant sont relativement limitées à court et moyen terme les débouchés pour les 

étudiants devant être considérées au plan européen. L’objectif est donc d’ouvrir la formation à une 

vingtaine d’étudiants les 2 premières années, puis à une quarantaine ensuite. 

 

La formation proposée s’inscrit uniquement dans un dispositif de formation continue en anglais.  
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Par prudence, les effectifs attendus pour les 4 années sont présentés dans le tableau ci-dessous, en 

sachant qu’il est prévu une ouverture d’une première année en 2018 (donc 18 stagiaires), puis 

d’une première et deuxième année en 2019 (donc 36 stagiaires), etc. 

 

 

 

 

 

IV-1 Public cible 
 

Les étudiants potentiels appartiennent à plusieurs catégories dont les principales sont les suivantes. 

 

Salariés d’entreprises : 

Il s’agit de personnels d’ores et déjà en activité professionnelle, évoluant à un niveau académique 

moindre, désireux de développer leurs acquis de connaissance en vue d’accéder à des emplois 

requérant une évolution interne à l’entreprise ou offerts par d’autres structures. 

 

Travailleurs indépendants : 

Ce groupe est constitué d’un public en exercice professionnel de façon autonome et qui souhaite 

élargir son champ de compétences afin de viser d’autres clientèles désireuses d’une prestation de 

service plus élaborée et plus complète. 

 

Intervenants dans des structures associatives : 

Ce public est constitué de personnes intervenant auprès de structures non commerciales et 

désireuses de se professionnaliser pour accéder à des postes du secteur marchand. 

 

IV-2 Prérequis 
 

Les conditions d’admission à ce parcours du DEUST au titre de la formation continue sont : 

 être titulaire du Baccalauréat, du Diplôme d’Accès aux Études Universitaires ou d'un titre admis 

en équivalence au niveau 4 français (CEC/EQF 4) y compris pour les ressortissants européens.  

 être issu de la formation professionnelle et disposer d’un niveau équivalent BAC (CEC/EQF 4) 

 être salarié d'entreprises européennes des Loisirs Actifs et disposer d’un niveau équivalent BAC 

(CEC/EQF 4). 

 posséder au minimum le niveau d’anglais B1 TOEIC (Test of English for International 

Communication) pour intégrer la formation. 

 

L’UFR-STAPS. de Dijon peut accueillir des étudiants présentant un handicap d’ordre moteur. Le 

dossier médical et le projet professionnel sont étudiés pour l’admission en D1. 

 

 Par validation d’acquis professionnels ou équivalence de diplômes 

 

Pour les personnes disposant d’acquis pertinents dans le domaine de compétence, préalable à 

l’entrée en formation, une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est évidemment possible, 

prenant en compte aussi bien les qualifications obtenues que l’expérience professionnelle et les 

acquis tout au long de la vie conformément aux recommandations européennes sur le sujet. 

 Selon les conditions prévues par les décrets de 1985 et 2002, un dossier de validation d’acquis 

professionnels (VAP), complétant le dossier de candidature, sera examiné par la commission ad-

hoc. 

 Pour une candidature sous le régime de la formation continue : s’adresser au SEFCA de 

l’Université de Bourgogne (03.80.39.51.80). 

Effectifs attendus 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Formation continue 18 36 36 36 
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IV-3 Commission de sélection 
 

L’admission est prononcée par une Commission composée d’enseignants universitaires et des 

responsables du DEUST de l’Université de Bourgogne et des professionnels des organisations 

patronales du secteur au niveau national ou européen.  

 

Les dossiers seront déposés en ligne par les demandeurs et analysés selon les prérequis présentés 

ci-dessus. Elle statue notamment sur les documents suivants : 

- un curriculum-vitae, 

- une lettre de motivation librement rédigée, 

- la copie des diplômes obtenus. 

 

La date limite de dépôt des dossiers est fixé pour la première année au 15 Août 2018, la 

Commission étant en mesure de procéder à l’analyse des dossiers au fur et à mesure de leur dépôt. 

La réponse aux demandes est donnée dans le mois qui suit le dépôt en ligne. 

 

 

V - ORGANISATION DE LA FORMATION 

 

V-1) Durée de la formation 
 

La durée de la formation est de 2 ans répartie en 4 semestres de formation. La répartition des UE 

de formation durant l’année tient compte des activités saisonnières durant lesquelles les étudiants 

sont en entreprise. 

 

V-2) Pratiques pédagogiques  
 

Les modalités pédagogiques d’enseignement dans cette formation sont variées : des CM et des TD 

sur des matières fondamentales, des TP de terrain encadrés par des professionnels du Plein Air, un 

accompagnement individualisé sur les lieux d’exercice professionnel de l’étudiant durant ces 

périodes en entreprise. 

 

V-3) Volume global horaire par stagiaire pour l’ensemble de la formation 
 

Le volume global horaire par stagiaire pour l’ensemble de la formation est de 940 heures 

d’enseignements auxquelles s’ajoute 1600 heures de stage (ou d’activité salariée) et 400 heures en 

auto-apprentissage. Ce qui représente un total de 1290 heures pour la première année et 1250 

heures pour la seconde. 

 

V-4) Encadrement 
 

L’encadrement des étudiants est supervisé sur le site du lieu principal de formation (Parc Naturel 

Régional du Haut-Jura) par Jean-Yves Lapeyrère, et sur le lieu secondaire (Faculté des Sciences 

du Sport – UFR STAPS de Dijon) par Jean-Luc Lhéraud et Patrick Bouchet. 

 

V-5) Enseignements 
 

Maquette détaillée du DEUST par semestre de formation 
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SEMESTRE 1 
 

 
 

SEMESTRE 2 
 

 
 

SEMESTRE 3 
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SEMESTRE 4 
 

 
 

VI – LISTE DES INTERVENANTS  
 

La liste provisoire des intervenants selon leur origine professionnelle est la suivante. Chacun des 

intervenants sera informé des attendus du référentiel « ELESA » qui structurent cette formation de 

DEUST Loisirs Actifs, et recevra une attestation l’autorisant à enseigner en son sein. 

 

Enseignants de l’UFR STAPS Dijon-Le Creusot 

Patrick BOUCHET et Jean-Luc LHERAUD (Responsables universitaires du DEUST) 

Antoine MARSAC (MCF) 

Anne-Marie LEBRUN (MCF-HDR) 

Romuald LEPERS (PU) 

Gaëlle DELEY (MCF-HDR) 

François WECKERLE (PRAG) 

Mickaël CAMPO (MCF) 

Michel NICOLAS (MCF-HDR) 

Christos PAIZIS (MCF) 

Olivier WHITE (MCF-HDR) 

Florent LEBON (MCF) 

 

Enseignants d’autres universités européennes 

Tomas AYLWARD (Irlande – IE) : Diplômé en Education Physique et Entraînement de l’Université de 

Galway, Professeur d’activité d’aventures et d’Outdoor à l’Université de Tralee, ancien Directeur du Centre 

National de Formation aux Activités d’Aventure. 

Dries DE RUYTTER (Belgique - BE) : Professeur en Education Physique et activités de Loisirs depuis 

1981, Moniteur d’Escalade, Canoë et Kayak, Eau Vives, Coordinateur Secourisme en Plein Air, Professeur 

en Licence et en Master « Education Outdoor » à l’Université de Louvain. 

Charilos KOUHTOURIS (Grèce - GR) : Spécialiste de l’Outdoor, Professeur à l’Université d’Athènes, 

auteur de plusieurs ouvrages sur le Plein Air. 
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Tero KYRKKÖ (Finlande - FI) : Professeur à l’Institut Finlandais du Sport, responsable du programme 

Sport et Loisirs Actifs, ancien directeur de société du Plein Air. 

Gyongyver LACZA (Hongrie - HU) : Professeur à l’Université Semmelweis à Budapest, spécialiste des 

activités Outdoor du Département Loisirs et Tourisme et du management du sport ; monitrice de ski et de 

snowboard, responsable des stages voile et windsurf de l’Université. 

Làzaro MEDIAVILLA SALDANA (Espagne – SP) : Docteur en Sciences des Activités Physiques et du 

Sport, Université de Madrid, Master en législation de la montagne, Université de Saragosse, Professeur à 

l’Université de Madrid et professeur associé à l’Université Camilo José Cela. 

Jackie RUTTLEDGE (Irlande – IE) : Professeur à l’Institut Technologique de Tralee en sciences du bien-

être et de la santé par les activités Outdoor. 

 

Professionnels du secteur du Plein Air  

Jean-Yves LAPEYRERE (Responsable professionnel du DEUST). Délégué Général France Plein Air, 

Ancien Directeur de société du Plein Air, Moniteur de ski, Secrétaire d’EC-OE, Intervenant auprès de 

l’Université de Lyon et de Dijon, coordinateur des projets européens de construction du  référentiel ELESA. 

Katrin BLUMBERG (Suisse - CH) : Guide de Raft (1996) en Suisse, en Nouvelle-Zélande et en Thaîlande 

pour les Nations Unies, formatrice de Guides de Raft (Nouvelle-Zélande), évaluatrice et experte en Raft 

pour la Suisse, Présidente de l’association des employeurs du Plein Air Suisse (SOA), Trésorière d’EC-OE, 

Diplômée de l’Université suisse en Géographie et Tourisme, Enseignante universitaire, Directrice de 

société du Plein Air ; 

Nuno LOPES (Portugal – PT) : Directeur des opérations d’ID Tour, consultant en stratégie et innovation 

du Tourisme, Licencié en Gestion et Planification du Tourisme de l’Université d’Aveiro ; 

Paulo ROCHA-MARTINS (Portugal - PT) : Coordinateur des programmes de formation d’APECATE, 

association professionnelle Portugaise, Guide de Spéléologie, de Montagne et de Randonnée, Formateur de 

formateurs, Directeur de société ; 

Julien RUELLE (France – FR) : Diplômé Master STAPS en management du sport à Orsay Paris 11, 

Directeur de l’Office de Tourisme de Mijoux, station de ski Monts Jura ; 

Herman SMULDERS (BE) : Diplômé de l’Université de Louvain en Education Physique (1975) et en 

Anthropologie Culturelle et Sociale (1977), Docteur en Education Physique (1982), Directeur de société de 

Loisirs Actifs, Expert Sécurité auprès des Tribunaux Belges, Président de l’association Belge des 

employeurs du Plein Air (BFNO), Président d’EC-OE ; 

Jeroen THOLEN (NL) : Directeur de société du Plein Air, Guide VTT, Randonnée, Canyon, Escalade ; 

Michalis TSOUKIAS (GR) : Directeur de société du Plein Air (Rafting et Canyoning), Guide de Haute 

Montagne, Leader d’expéditions Himalayennes & Antarctique, Vice-Président de la Fédération grecque de 

Montagne, Président de l’association des employeurs du Plein Air grec, Membre du Board d’EC-OE ; 

Reeda TUULA (Estonie – EE) : Professeur d’activité de Plein Air à l’Université Tallina Ülikool ; 

 

VII – EVALUATION 

 

VII-1) Modalités de contrôle des connaissances 

 

Les examens se déroulent dans le respect de la charte des examens adoptés par le conseil 

d’administration de l’université du 2 avril 2001. 

Les connaissances sont évaluées dans le respect de la charte des modalités de contrôle des 

connaissances adoptées par le conseil d’administration de l’université du 17 octobre 2012. 

Les règles communes aux études LMD sont précisées sur le site de l’Université de Bourgogne : 

http:/www.u-bourgogne-formation.fr/IMG/pdf/referentiel_etudes_lmd.pdf 

 

VII-2) Jury de délivrance du diplôme 

 

Le jury de délivrance du diplôme est composé des responsables pédagogiques de la formation, et 

de deux professionnels et un universitaire étrangers. 
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VII-3) Evaluation des enseignements 

 

Validation  
La validation des 13 Unités d’Enseignement (UE) et des 40 Eléments Constitutifs (EC) qui les 

composent ne se fait pas systématiquement selon la méthode du « tout compense tout ». Certaines 

UE, et à l’intérieur, certaines EC correspondent en effet directement ou indirectement à des 

thèmes liés à la sécurité des clients et, si ces UE et ces EC ne sont pas acquis(es) par l’apprenant, 

ils/elles ne peuvent pas être « compensé(e)s » par d’autres UE et / ou EC, même si ces autres UE 

et/ou EC sont particulièrement bien acquis(es). 

 

A titre d’exemple, si l’EC « Gestion des risques dans l’activité de Plein Air » n’est pas acquise, 

elle ne saurait être « compensée » par l’EC « Législation » qui appartient pourtant à la même UE. 

De même l’UE « Organisation du lieu de travail » ne saurait « compenser » l’UE « Programme de 

sécurité » par exemple. Les concepteurs du référentiel « ELESA » ne souhaitent pas déroger, pour 

certaines UE et EC particulières à cette règle liée des dimensions de sécurité publique. 

 

Dans ce contexte, les Unités d’Enseignement (UE), son validées : 

 pour chacune des UE 2, 3, 4, 7, 8, 10 & 11 : par acquisition de chaque Elément Constitutif qui 

les compose, suite à l’obtention d’une note supérieure à 10/20 pour chaque EC pris isolément; 

 pour chacune des UE 1, 5, 6, 9, 12 & 13 : 

 soit par acquisition de chaque Elément Constitutif qui les compose suite à l’obtention d’une 

note supérieure ou égale à 10 sur 20  pour chaque EC pris individuellement, 

 soit par compensation entre les Eléments Constitutifs qui compose chaque UE par l’obtention 

d’une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 entre les notes obtenues pour chaque EC qui 

compose l’UE à laquelle ces EC appartiennent. 

 

Dans le cas d’une compensation, les EC ne peuvent se compenser qu’au sein de l’UE à laquelle 

elles appartiennent : l’EC d’une certaine UE ne peut pas compenser l’EC d’une autre UE. A titre 

d’exemple, l’EC « Histoire, culture et environnement social » de l’UE 1 peut compenser l’EC 

« Milieu naturel » de cette même UE 1, mais ne peut pas compenser une des EC de l’UE 5. Une 

UE entière s’acquière par la validation des connaissances des EC qui la compose. 

 

Les connaissances correspondantes aux EC dont les notes sont : 

 strictement inférieures à 10/20 sont considérées comme « non acquises »,  

 égales ou supérieures à 10/20 sont considérées comme « acquises ». 

 

Les connaissances correspondantes aux EC dont les notes sont : 

 égales ou supérieures à 12/20 et strictement inférieures 14/20 sont considérées comme « Assez 

bien acquises », 

 égales ou supérieures à 14/20 et strictement inférieures 16/20 sont considérées comme « Bien 

acquises », 

 égales ou supérieures à 16/20 et strictement inférieures 18/20 sont considérées comme « Très 

bien acquises », 

 égales ou supérieures à 18/20 et inférieures ou égales à 20/20 sont considérées comme « Très 

bien acquises » et méritant les félicitations du jury. 

 

Les UE sont validées par l’obtention/acquisition des EC constitutives de l’UE concernée selon la 

règle ci-dessus. Les semestres sont validés par l’obtention/acquisition de chacune des UE 

constitutives du semestre concerné selon la règle ci-dessus. Les années sont validées par 

l’obtention/acquisition de chacun des 2 semestres constitutifs de l’année, selon la règle ci-dessus. 
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Capitalisation 

La valeur en crédits européens ECVET des EC, des UE, des semestres et des années étant fixés 

par le référentiel ELESA, ils sont tous capitalisables. Tout EC d’une UE et toute UE est 

considéré(e) comme définitivement acquis(e) si la note obtenue est supérieure ou égale à 10/20. 

 

Tout semestre dont chacune des UE est acquise, est acquis. Toute année dont les 2 semestres sont 

acquis est acquise. Les éléments d’UE, les UE, les semestres et les années acquis ne peuvent être 

passés à nouveau par l’étudiant.  

 

Chaque éléments d’UE, UE, semestres et années acquis(e)(s) est ou sont définitivement capitalisés. 

Les crédits ECVET correspondants sont affectés et deviennent transférables. En cas de co-

certification organisée en lien avec une autre Université européenne, la règle ci-dessus s’applique 

pour toutes les certifications concernées. La même règle s’applique à la certification EC-OE 

attribuée comme « Certification Internationale » aux titulaires du DEUST. 

 

Conservation et report de notes 

L’étudiant non admis en session initiale bénéficie du report automatique des notes obtenues dans 

les éléments constitutifs et UE validées (note égale ou supérieure à 10/20) lors de cette session. 

 

Lors de la session de rattrapage, l’étudiant ne repasse, pour chacune des UE non validée, que les 

éléments constitutifs auxquels il n’a pas obtenu la moyenne, puisque tous les éléments constitutifs 

sont individuellement crédités en valeur ECVET. 

 

Pour les UE dont les éléments constitutifs peuvent se compenser, aucun élément constitutif n’est 

à repasser si l’UE est globalement acquise.  

 

Les notes et résultats de la session de rattrapage annulent et remplacent ceux de la première session, 

sauf pour les notes de contrôle continu qui peuvent être conservées d’une session à l’autre. 
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VIII - BUDGET ET FINANCEMENT DE LA FORMATION 

 

VIII-1) Budget prévisionnel 
 

Dans le tableau ci-après est présenté le budget prévisionnel pour l’année 2018-2019, avec un 

effectif minimum attendu de 18 stagiaires en formation continue. 

 

BUDGET PREVISIONNEL DEUST - Année 1 - 18 stagiaires 

    

COUTS ET RECETTES Montant Montant Montant 

Frais pédagogiques        

Titulaires              6025   €      

Heures de cours - tutorat -soutenance 105 H       

Non titulaires              1860   €      

Heures de cours - soutenance   30 H       

Sous total                  7885  €      

Frais de fonctionnement       

Frais de déplacement              1200   €      

Réception                      -   €      

Publication                      -   €      

Repas 200  €      

Hébergement                  500  €      

Documentation revues                      -   €      

Sous total                 1900 €      

Frais administratifs et ingénierie       

Université de Bourgogne  8%  1512 €     

SEFCA  19%  3591 €     

Sous total  5103 €     

TOTAL charges  14888 €     

        

Recettes 
135 x 140€ 

groupe 
    

      

Sous total       

TOTAL recettes 18900 €    

SOLDE 4012 €      

 

Les reliquats éventuels seront reversés à l’UFR  
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DATE ET AVIS DES INSTANCES 

DE L’UNIVERSITE 

 

 

 

 

 

 

Conseil de l’UFR STAPS Dijon-Le Creusot :  
  

Date : 13 avril 2017 

Avis : Très favorable (unanimité) 

 

Commission de la Pédagogie de l’Université de Bourgogne : 

 

Date :  

Avis :  

 

 

Conseil de la Formation et de la Vie Universitaire de l’Université de 

Bourgogne : 

 Date :  

 Avis :   

 

Conseil d’Administration de l’Université de Bourgogne : 

 Date :   

 Avis : 
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Niveau : 
 

DEUST 
 

 

Année 2018-

2019 

 

Domaine : 
 

S.T.A.P.S. 
 

 

D1 

D2 

120 ECVET
i
 

 

Mention : 
 

Animation et Gestion des Activités Physiques, Sportives et Culturelles 
(AGAPSC) 

 

 

Parcours : 
 

Loisirs Actifs (Active Leisure) 
 

Volume horaire : 
D1 

 

175 
 

220 
 

95 
 

220 

 

800 
 

1290 
Volume horaire : 

D2 

 

105 
 

205 
 

140 
 

180 

 

800 
 

1250 

 Cours magistraux (CM) Travaux dirigés (TD) Travaux pratiques (TP) Auto-apprentissage Stage ou 
projet 

Total 

Formation 

dispensée en Français ☐ Anglais   

 

 

 

Contacts : 
 

Responsable de formation Scolarité – secrétariat pédagogique 

 

DEUST 1 : Jean-Luc LHERAUD / Jean-Yves LAPEYRERE 

Tel : 03.80.39.67.14 / 03.63.51.94.68 

jean-luc.lheraud@u-bourgogne.fr 

jylapeyrere@francepleinair.fr 

DEUST 2 : Patrick BOUCHET / Jean-Yves LAPEYRERE 

Tel : 03.80.39.67.46 / 03.63.51.94.68 

patrick.bouchet@u-bourgogne.fr 

jylapeyrere@francepleinair.fr 

 

 

Secrétariat du DEUST  

Florence Wakrim 

 

Suivi administratif 

 

SEFCA Laurent JAILLET 

 

Composante(s) de rattachement 

UFR STAPS de Bourgogne – Faculté des 

sciences du sport – BP 27877 – 21078 

DIJON CEDEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:jean-luc.lheraud@u-bourgogne.fr
mailto:patrick.bouchet@u-bourgogne.fr
mailto:jylapeyrere@francepleinair.fr
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Objectifs de la formation et débouchés : 
 

« France Plein Air », qui regroupe les employeurs français du Secteur professionnel du Plein Air puis « EC-

OE », la Confédération Européenne des Employeurs du Plein Air (European Confederation of Outdoor 

Employers) ont piloté pendant près de 10 ans trois projets européens, cofinancés par la Commission Européenne 

(EQFOA1, CLO22 & ELESA3), afin de déterminer les compétences, les acquis de connaissance et les standards 

de formation communs aux employeurs des 28 Etats membres de l’Union Européenne. 

 

La formation décrite ici, est issue du référentiel « ELESA », du nom du 3ème et dernier projet évoqué ci-

dessus. 

 

Le descriptif des Unités d’Enseignement « ELESA » sont présentés en Annexe 1 a&b aux présentes. 

 

La demande en personnel formé et qualifié selon ces standards est forte dans toute l’Europe et la mobilité 

garantie par la transparence de ces standards professionnels minimums intéresse vivement les employeurs 

européens membres du réseau « EC-OE », dans un contexte de transposition de la Directive 2013/55/UE et de 

reconnaissance mutuelle des qualifications. 

 

EC-OE s’est appuyé sur son membre français « France Plein Air », basé en Franche-Comté, pour développer 

une offre de formation centrale du point de vue de l’Europe (présence d’un terrain propice, de l’aéroport de 

Genève et d’un réseau universitaire performant) : c’est dans ce contexte que l’Université de Bourgogne a été 

approchée pour développer le référentiel ELESA sous forme d’un DEUST déjà inscrit au RNCP. 

 

 Objectifs : 

 

Un étudiant en fin de DEUST mention Animation et Gestion des Activités Physiques Sportives et Culturelles, 

parcours Loisirs Actifs (Active Leisure) doit être capable d’assurer à titre principal, l’animation, l’encadrement 

et l’enseignement d’activités ludico-récréatives de loisirs actifs diversifiées pour des publics variés en toute 

autonomie, au sein d’une entreprise publique ou privée. 

 

Dans une moindre mesure, il doit être capable de participer à la gestion et à la promotion de prestations de 

services de loisirs et de tourisme privées ou publiques 

 

La formation a pour objectifs de faire en sorte que les étudiants : 

 S’approprient des connaissances universitaires et des connaissances transversales et 

professionnelles, 

 Renforcent leurs compétences dans les activités de Loisirs Actifs au plan pratique et théorique, 

 Renforcent et/ou découvrent de nouvelles polyvalences dans des activités nouvelles, 

 

Elle permet de construire un socle de connaissances indispensables et représentatifs de la culture « STAPS ». 

 

                                                        
1 EQFOA : European Qualification Framework for Outdoor Animators (2006 – 2008 UK/06/B/F/PP-162_622) 
2 CLO2 : Bridging the gap between Competences and Learning Outcomes (2009 – 2011 UK/08/LLP-LdV/TOI/163_178) 
3 ELESA : European LEarning Syllabus for outdoor Animators (2013 – 2015 539073-LLP-1-2013-1-BE-ERASMUS-

EQR) 
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 Débouchés du diplôme (métiers ou poursuite d’études) : 

 

Sur le marché du travail, l’année D1 n’a pas de valeur professionnalisante en tant que telle. Elle débouche 

naturellement sur la D2. 

 

L’éventail d’emplois visés par les titulaires du DEUST AGAPSC parcours Loisirs Actifs est large, puisque 

ceux-ci peuvent postuler à des emplois dans toute l’Europe grâce aux contenus de formation dispensés en anglais 

et au référentiel professionnel « ELESA » : 

 

 dans le monde des loisirs et du tourisme en tant qu’animateur, encadrant (animator) … 

 dans le domaine privé marchand, dans l’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités 

de loisirs actifs de plein air ou indoor, dans le domaine de l’évènementiel, dans la gestion de 

groupes et séminaires, 

 dans toutes les structures ayant vocation à l’animation dans les Loisirs Actifs de plein air ou 

d’indoor,  

 

 Compétences acquises à l’issue de la formation : 

 

 

Compétences 

transversales 

 

 

C2I, langue (anglais), outils informatiques, recherche documentaire 

 

 

Compétences 

universitaires 

* Utiliser des connaissances théoriques et scientifiques : 

 Pour mieux comprendre les dimensions biologiques, psychologiques et 

sociales des populations prises en charge, 

 Pour analyser des thématiques relatives à l’intervention auprès de 

différents publics, 

* Produire des documents écrits ou des prestations orales en s’appropriant les 

exigences universitaires. 

 

 

Compétences en 

matière d’intervention 

 Produire et animer des projets d’animation, 

 Adapter son intervention du point de vue pédagogique et langagier 

(anglais) pour faciliter la mise en activité de publics différents, 

 Mettre en œuvre et réguler des prestations de services ludico-récréatives 

de loisirs actifs et de tourisme, 

 Observer et analyser les évolutions des clientèles de tout type, 

 

 

Compétences 

spécifiques 

 

 Connaître et utiliser les Loisirs Actifs à des fins ludiques, récréatives et, le 

cas échéant éducatives, notamment au niveau des terminologies 

communes en anglais (référentiel ELESA), 

 Connaître et appliquer le cadre sécuritaire et réglementaire des activités 

ludico-récréatives des Loisirs Actifs, 

 Utiliser des connaissances scientifiques permettant de mieux comprendre 

les dimensions biologiques, psychologiques et sociales des enfants et des 

adolescents en situation de découverte et d’apprentissage. 
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Modalités d’accès à l’année de formation : 
 

Les conditions d’admission à ce DEUST au titre de la formation initiale ou continue sont : 

 Être titulaire du Baccalauréat, du Diplôme d’Accès aux Études Universitaires ou d'un Titre admis 

en équivalence au niveau 4 français (CEC/EQF  4) y compris pour les ressortissants européens, 

 Être issu de la formation professionnelle et disposer d’un niveau équivalent BAC (CEC/EQF 4) 

 Être salarié d'entreprises européennes des Loisirs Actifs et disposer d’un niveau équivalent BAC 

(CEC/EQF 4). 

 

 Par validation d’acquis professionnels ou équivalence de diplômes 

 

 Selon les conditions prévues par les décrets de 1985 et 2002, un dossier de validation d’acquis 

professionnels (VAP), complétant le dossier de candidature, qui sera examiné par la commission 

ad-hoc. 

 Pour une candidature sous le régime de la formation initiale : s’adresser au service de scolarité de 

l'organisme organisateur de la formation. 

 Pour une candidature sous le régime de la formation continue : s’adresser au Service commun de 

Formations Continue et par Alternance de l’université de Bourgogne (SEFCA : 03.80.39.51.80), 

 

L’U.F.R.  S.T.A.P.S. de Dijon peut accueillir des étudiants présentant un handicap d’ordre moteur. Le dossier 

médical et le projet professionnel sont étudiés pour l’admission en D1. 
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Organisation et descriptif des études : 

 

SEMESTRE 1 

 

 
 

SEMESTRE 2 
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SEMESTRE 3 

 

 
 

 

SEMESTRE 4 
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 Modalités de contrôle des connaissances 

 

Les examens se déroulent dans le respect de la charte des examens adoptés par le conseil d’administration de 

l’université du 2 avril 2001. 

 

Les connaissances sont évaluées dans le respect de la charte des modalités de contrôle des connaissances 

adoptées par le conseil d’administration de l’université du 17 octobre 2012. 

 

Les règles communes aux études LMD sont précisées sur le site de l’université : 

 

http:/www.u-bourgogne-formation.fr/IMG/pdf/referentiel_etudes_lmd.pdf 

 

 Sessions d’examens 

 

Session 1 du semestre 1 : première quinzaine de décembre (certaines épreuves peuvent être anticipées), 

Session 2 du semestre 1 : quinzaine de la mi-mars (rattrapage), 

Session 1 du semestre 2 : première quinzaine de Juin (certaines épreuves peuvent être anticipées), 

Session 2 du semestre 2 : début septembre (rattrapage), 

Session 1 du semestre 3 : première quinzaine de décembre (certaines épreuves peuvent être anticipées), 

Session 2 du semestre 3 : quinzaine de la mi-mars (rattrapage), 

Session 1 du semestre 4 : première quinzaine de Juin (certaines épreuves peuvent être anticipées), 

Session 2 du semestre 4 : début septembre (rattrapage), 

 

Les sessions d’examens relatifs aux Capacités Techniques Professionnelles (PTC) (Réferentiel ELESA) sont 

organisées en Semestre 4 ; des examens anticipés pourront être prévus, avec possibilité de rattrapage en fin de 

chaque semestre, selon le même calendrier que ci-dessus. 

 

Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre est présenté en Annexe 2. 

 

 Règles de validation, de compensation et de capitalisation : 

 

Validation 

 

Préambule 

 

La validation des 13 Unités d’Enseignement (UE) et des 40 Eléments Constitutifs (EC) qui les composent ne se 

fait pas systématiquement selon la méthode du « tout compense tout ». 

 

Certaines UE, et à l’intérieur, certaines EC correspondent en effet directement ou indirectement à des thèmes 

liés à la sécurité des clients et, si ces UE et ces EC ne sont pas acquis(es) par l’apprenant, ils/elles ne peuvent 

pas être « compensé(e)s » par d’autres UE et / ou EC, même si ces autres UE et/ou EC sont particulièrement 

bien acquis(es). 

 

A titre d’exemple, si l’EC « Gestion des risques dans l’activité de Plein Air » n’est pas acquise, elle ne saurait 

être « compensée » par l’EC « Législation » qui appartient pourtant à la même UE. De même l’UE 

« Organisation du lieu de travail » ne saurait « compenser » l’UE « Programme de sécurité » par exemple. 
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Les concepteurs du référentiel « ELESA » ne souhaitent pas déroger, pour certaines UE et EC particulières à 

cette règle liée des dimensions de sécurité publique. 

 

Dans ce contexte, les Unités d’Enseignement (UE), son validées : 

 pour chacune des UE 2, 3, 4, 7, 8, 10 & 11 : 

par acquisition de chaque Elément Constitutif qui les compose, suite à l’obtention d’une note supérieure à 10/20  

pour chaque EC pris individuellement; 

 pour chacune des UE 1, 5, 6, 9, 12 & 13 : 

o soit par acquisition de chaque Elément Constitutif qui les compose suite à l’obtention d’une note 

supérieure ou égale à 10 sur 20  pour chaque EC pris individuellement, 

o soit par compensation entre les Eléments Constitutifs qui compose chaque UE par l’obtention d’une 

moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 entre les notes obtenues pour chaque EC qui compose l’UE 

à laquelle ces EC appartiennent. 

 

Dans le cas d’une compensation, les EC ne peuvent se compenser qu’au sein de l’UE à laquelle elles 

appartiennent : l’EC d’une certaine UE ne peut pas compenser l’EC d’une autre UE. 

 

A titre d’exemple, l’EC « Histoire, culture et environnement social » de l’UE 1, peut compenser l’EC « Milieu 

naturel » de cette même UE 1, mais ne peut pas compenser une des EC de l’UE 5. 

 

Une UE entière s’acquière par la validation des connaissances des EC qui la compose selon le système décrit 

ci-dessus. 

 

Les connaissances correspondantes aux EC dont les notes sont : 

 strictement inférieures à 10/20 sont considérées comme « non acquises »,  

 égales ou supérieures à 10/20 sont considérées comme « acquises », 

 

Les connaissances correspondantes aux EC dont les notes sont : 

 égales ou supérieures à 12/20 et strictement inférieures 14/20 sont considérées comme « Assez bien 

acquises », 

 égales ou supérieures à 14/20 et strictement inférieures 16/20 sont considérées comme « Bien acquises », 

 égales ou supérieures à 16/20 et strictement inférieures 18/20 sont considérées comme « Très bien acquises », 

 égales ou supérieures à 18/20 et inférieures ou égales à 20/20 sont considérées comme « Très bien acquises » 

et méritant les félicitations du jury. 

 

Les UE sont validées par l’obtention/acquisition des EC constitutives de l’UE concernée selon la règle ci-dessus. 

 

Les semestres sont validés par l’obtention/acquisition de chacune des UE constitutives du semestre concerné 

selon la règle ci-dessus. 

 

Les années sont validées par l’obtention/acquisition de chacun des 2 semestres constitutifs de l’année, selon la 

règle ci-dessus. 
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Capitalisation 

 

La valeur en crédits européens ECVET des EC, des UE, des semestres et des années étant fixés par le référentiel 

ELESA, ils sont tous capitalisables. 

 

Tout EC d’une UE et toute UE est considéré(e) comme définitivement acquis(e) si la note obtenue est supérieure 

ou égale à 10/20. 

 

Tout semestre dont chacune des UE est acquise, est acquis. 

 

Toute année dont les 2 semestres sont acquis est acquise. 

 

Les éléments d’UE, les UE, les semestres et les années acquis (e)(s) ne peu(ven)t être passé(e)(s) à nouveau par 

l’étudiant.  

 

Chaque éléments d’UE, UE, semestres et années acquis(e)(s) est ou sont définitivement capitalisés. Les crédits 

ECVET correspondants sont affectés et deviennent transférables. 

 

En cas de co-certification organisée en lien avec une autre Université européenne, la règle ci-dessus s’applique 

pour toutes les certifications concernées. 

 

La même règle s’applique à la certification EC-OE attribuée comme « Certification Internationale » aux 

titulaires du DEUST. 

 

 Conservation et report de notes 

 

L’étudiant non admis en session initiale bénéficie du report automatique des notes obtenues dans les éléments 

constitutifs et UE validées (note égale ou supérieure à 10/20) lors de cette session. 

 

Lors de la session de rattrapage, l’étudiant ne repasse, pour chacune des UE non validée, QUE les éléments 

constitutifs auxquels il n’a pas obtenu la moyenne, puisque tous les éléments constitutifs sont individuellement 

crédités en valeur ECVET. 

 

Pour les UE dont les éléments constitutifs peuvent se compenser, aucun élément constitutif n’est à repasser si 

l’UE est globalement acquise. 

 

Les note et résultats de la session de rattrapage annulent et remplacent ceux de la première session, sauf pour 

les notes de contrôle continu qui peuvent être conservées d’une session à l’autre. 

 

 Poursuite des études (étudiants AJAC) 

 

La poursuite des études en D2 est possible pour tout étudiant à qui il manque au maximum 12 ECVET par 

semestre de D1. 

 

 Assiduité 
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Les TP et les TD sont obligatoires (sauf régimes particuliers ci-dessus). La justification des absences est 

examinée par le responsable du diplôme. 

 

Les stages en entreprise sont également obligatoires et font l’objet d’un compte rendu du chef d’entreprise 

concernée. 

 

 

Trois absences injustifiées ou non autorisées4 aux TP et TD par U.E., entraînent l’interdiction de 

passer le ou les examens relatifs à celle-ci, sur l’ensemble des sessions. 

 

 

Chaque cas d’absence prolongée (blessure, …) sera examiné par la commission d’examens. 

 

Les demandes exceptionnelles d’autorisation d’absence devront parvenir au secrétariat de la scolarité 15 jours 

avant la période concernée. 

 

Dans tous les cas, l’absence sera justifiée si et seulement si un document original est déposé en scolarité et une 

copie présentée au responsable de l’enseignement. 

 

 Année commencée en retard 

 

L’étudiant doit prendre toutes les dispositions pour avoir connaissance des dates de rentrée auprès de la scolarité 

de l’UFR STAPS afin d’être présent le jour de la rentrée. Dans le cas contraire, l’étudiant sera considéré comme 

absent durant tous les enseignements s’étant déroulés de la rentrée au jour de son arrivée, et la règle des absences 

s’appliquera. 

 

Pour les étudiants concernés par les réorientations en cours d’année, une commission étudiera les demandes 

faites sur la base d’un dossier fourni par l’étudiant. 

 

 Régime spécial 

 

o Personnes concernées 

 étudiants déjà engagés dans la vie active, 

 sportifs de haut niveau, 

 handicapés, 

 étudiants titulaires d’un mandat électif, 

 

o Formalités 

 

                                                        
4 Sont considérés comme justificatifs d’absences : 

 un certificat médical précisant le repos à la chambre fourni dans les 3 jours, 

 une convocation à un examen officiel, 

 une convocation à une compétition pour les athlètes de haut niveau. 
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Pour bénéficier du « régime spécial », l’étudiant en fera la demande auprès du directeur adjoint chargé des 

études de l’UFR avant le 1er décembre de l’année universitaire (ou toutes autres dates s’il s’agit de mandat 

électif) et joindre les pièces justificatives. 

 

o Dispositions du régime spécial d’études 

 

Les étudiants salariés bénéficieront d’une dispense d’assiduité aux travaux dirigés et aux travaux pratiques si le 

contrat de travail justifie l’absence. Ils seront dispensés de contrôle continu. 

 

Peuvent bénéficier du statut d’étudiant salarié : les étudiants salariés reconnus au sens de la sécurité sociale 

ayant obligatoirement signé un contrat sur toute l’année universitaire. Conditions : effectuer un nombre d’heures 

au moins égal à 120 heures par trimestre ou 10 heures hebdomadaires pour disposer d’aménagements 

pédagogiques particuliers. Les étudiants qui occupent des emplois de 8 à 10 heures par semaines peuvent profiter 

de l’aménagement de leur emploi du temps. 

 

 Les athlètes de haut niveau seront dispensés d’assiduité aux travaux dirigés et aux travaux pratiques sur 

présentation d’une convocation à un entraînement ou une compétition. Sauf impossibilité, il leur sera 

attribué des notes de contrôle continu. En cas d’absence justifiée (stage national ou compétition) à l’une 

des deux sessions d’examen, une épreuve supplémentaire sera organisée à leur intention. 

 Les étudiants élus dans l’un des conseils de l’université ou de son UFR bénéficieront du même régime 

que les salariés sur présentations d’une convocation à une réunion de l’un des dits conseils. 

 Les étudiants handicapés ne seront pas dispensés ni de contrôle continu, ni d’assiduité aux TP-TD. Ils 

bénéficieront de dispositions spéciales concernant les examens, en particulier en termes d’accessibilité 

aux locaux, d’installations matérielle de la salle d’examens et de temps majoré. 

 Les étudiants appartenant à l’une des trois catégories suscitées pourront bénéficier d’un aménagement 

de leurs études, en particulier dans le temps. 

 

i
 ECVET : European Credit system for Vocational Educational and Training / Système Européen de Crédits 

d’apprentissages pour l’enseignement et la formation professionnels / 

 

Un instrument pour la mobilité et la reconnaissance : 

Le but d’ECVET est de permettre la reconnaissance des acquis d’apprentissage individuels obtenus au cours de 

périodes de mobilité.  

A cette fin, ECVET propose un cadre instaurant un langage commun et visant à stimuler les échanges et la 

confiance mutuelle entre les prestataires d’EFP et les institutions compétentes à travers l’Europe.  

Dans un contexte de mobilité internationale mais aussi de mobilité au sein des Etats, ECVET a pour objectif de 

faciliter la reconnaissance des acquis d’apprentissage en évitant d'allonger la durée des parcours de formation 

des apprenants.  

  

Voir aussi sur le site du CEDEFOP (Centre Européen pour le Développement de la Formation 

Professionnelle) : http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-credit-system-

vocational-education-and-training-ecvet 

                                                        

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet
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