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Spécialité :  Activités Pour Tous (APT) 

Présentation de la formation : 

Durée de la formation : 1 an 
 

La MC AG2S est un diplôme professionnalisant qui prépare à la conduite de 

projets sportifs (animation, compétition) et plus largement de projets éduca-

tifs, culturels et sociaux.  

 

Contenu de la formation : 

 400 heures : 22 h hebdomadaires sur 18 semaines en établissement 

scolaire 

 La MC AG2S se structure autour de 3 domaines : 

1. Découvrir l’environnement métier (prise en compte des spé-

cificités du public et de la structure d’exercice), 

2. Aider à la mise en œuvre d’une animation pédagogique 

(mise en œuvre d’un projet d’animation s’inscrivant dans le 

projet de la structure), 

3. Assurer l’interface administrative entre les acteurs du pro-

jet de la structure. 

 

 18 semaines PFMP au sein de structures d’accueil relatives aux 3 do-

maines suivants : 

 Activités physiques d’entretien corporel, 

 Activités sports collectifs, 

 Activités physiques de pleine nature (APPN). 

Mention complémentaire de niveau IV en un an  
sous statut scolaire 

 

 

 

 

Les attendus Parcoursup (public concerné) : 

Les débouchés :  

L’obtention de la mention complémentaire permet d’acquérir l’équivalence de 

l’UC1 et UC2 du BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education 

Populaire et du Sport) mention Activités Physiques pour tous. 

Le titulaire de  la MC AG2S pourra exercer un emploi dans des structures des 

domaines suivants : 

 Ecoles, associations et fédérations sportives scolaires (UNSS), 

 Monde sportif fédéral (clubs sportifs, comité départementaux…), 

 Collectivités territoriales (municipalités, départements, région), 

 Entreprises publiques ou privées (Centres, clubs de loisirs, de remise en 

forme, structures d’accueil pour public en situation de handicap, EHPAD, 

complexes hôteliers, hôtellerie de plein air…). 

 Etre titulaire d'un baccalauréat professionnel du secteur tertiaire dans 

les spécialités relatives à la gestion-administration, la vente, le commerce, 

l'accueil, les métiers de la sécurité, les services de proximité et vie locale, 

l’accompagnement, le soin et le service à la personne, 

 S'intéresser au secteur du sport, 

 Disposer de compétences pour travailler en équipe dans le cadre d'une 

démarche de projet, 

 Satisfaire à un niveau d'exigence technique et sécuritaire qui correspond 

au niveau de compétences attendu à l'épreuve d'éducation physique et 

sportive du baccalauréat professionnel dans les activités sportives. 

Mention complémentaire de niveau IV en un an  
sous statut scolaire 


