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POURSUITE 
D'ÉTUDES ET
INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Poursuites d’études 
- L3 professionnelle Tourisme et loisirs sportifs (STAPS Dijon) 
- L3 professionnelle Médiation par le sport (STAPS Besançon) 
sous condition d’acceptation du dossier de candidature. 
- L3 Entraînement (STAPS Dijon)

Débouchés 
L’éventail d’emplois visés par les titulaires de ce diplôme est 
large puisque ceux-ci peuvent postuler à des emplois : 
- dans le monde sportif et associatif en tant
qu’animateur.trice, dirigeant.e etc…,
- au sein des collectivités territoriales via le concours
E.T.A.P.S.,
- dans le domaine marchand privé notamment dans
l’animation et la gestion des salles de forme, domaine
extrêmement porteur aujourd’hui, et toutes autres structures 
dédiées aux loisirs sportifs,
- dans le domaine de l’événementiel sportif,
- dans toutes structures ayant vocation à l’animation des
Activités Physiques et Sportives et en particulier les clubs de 
football.

https://ufr-staps.u-bourgogne.fr

Contacts :
Responsable de la formation : 
guillaume.perreau-niel@u-bourgogne.fr      
03 80 39 67 83

Service scolarité DEUST : 
florence.wakrim@u-bourgogne.fr 
03 80 39 67 28

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Diplôme professionnalisant en 2 ans.
Dont l’objectif est l’animation du football et des 
pratiques diversifiées du football pour des publics variés, 
et la gestion et la promo¬tion de services sportifs 
publics ou privés.
En s’appuyant sur diverses connaissances biologiques, 
psychologiques et sociales ; sur des compétences en 
matière d’intervention, et sur des compétences spéci-
fiques liées au football. 
Avec une immersion importante et continue dans le 
milieu professionnel, durant les 2 années de formation, 
dans le cadre de l’apprentissage et sous forme de stages 
obligatoires, pour développer des expériences dans le 
domaine de l’animation et de la gestion



LES + DE LA FORMATION

PRÉ-REQUIS / 
PUBLIC CONCERNÉ

Public concerné
Tout étudiant titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme 
équivalent, par validation d’acquis de l’expérience ou 
validation d’acquis professionnels.
 Le nombre de place est limité.

Pré-requis
Cette formation nécessite d’avoir trouvé une alternance, 
ou un contrat d'apprentissage.

L’ inscription n’est pas de droit, elle est sélective :
Une candidature via parcoursup ou dossier spécifique 
pour les plus de 25 ans avec rédaction d’un CV et projet 
professionnel.

Formation initiale : bacheliers ou étudiants en 
réorientation
Formation continue : salariés souhaitant développer de 
nouvelles compétences ou en reconversion 
professionnelle, contrat de professionnalisation.

Le nombre de place est limité à 25 étudiants.

#1 Emploi du temps adapté avec certains cours
accessibles en distanciel
#2 Mise en situation professionnelle sous 
forme de 2 stages (animation et gestion) suivis par 
un tuteur et un enseignant référent
#3 Formation uniquement accessible avec un 
contrat d’alternance
#4 Formation au football diversifié

PRÉSENTATION 
& OBJECTIFS
Le DEUST animation du football à l’Université de 
Bourgogne, propose une approche approfondie du 
football mais aussi des pratiques diversifiées du 
football que sont le foot fitness, le futsal, le foot 
loisir, le golf foot, ou encore le foot en marchant. 

PROGRAMME

UE 11 Fondements théoriques de 
l’animation.
UE 14 Approche théorique et 
pratique d’A.P.S.A : pratique du 
football, animation du gardien de 
but, spécialité sportive.

DEUST 1 - Semestre 1

UE 23 connaissance du milieu 
institutionnel de l’animation : cadre 
réglementaire du football et 
arbitrage.
UE 24 Approche théorique et 
pratique d’APSA : pratique du 
football, spécialité sportive, foot 
fitness.

DEUST 1 - Semestre 2

UE 31 Activité physique et santé : 
traumatologie du footballeur, 
préparation du footballeur.
UE 34 Approche théorique et 
pratique d’APSA : pratique du 
football diversifié, spécialité 
sportive.

DEUST 2 - Semestre 3

UE 42 Analyse de l’animateur : 
analyse de l’animateur en situation, 
observation du jeune footballeur.
UE 44 Approche théorique et 
pratique d’APSA : pratique du 
football diversifié, spécialité 
sportive.

DEUST 2 - Semestre 4

Ce DEUST est un diplôme universitaire de niveau 5 (Bac+ 2) 
inscrit au répertoire national des certifications 
professionnelles et dont la formation se déroule en 
alternance de périodes de stage en club et de cours 
théoriques et pratiques qui se dérouleront à l’UFR STAPS 
de Dijon. Il devrait répondre à un double objectif de 
formation universitaire et fédérale avec le passage de 
formations en lien avec la Ligue de Bourgogne-Franche 
Comté de Football.

ce DEUST vise à former des étudiants qui soient capables à 
la fois d’assurer l’animation de pratiques sportives 
diversifiées en lien avec le football pour des publics variés 
et de participer à la gestion et à la promotion de services 
sportifs publics ou privés. Autrement dit, il est capable 
d’animer des pratiques et de contribuer à la gestion et 
l’administration d’un club.

Le DEUST, s’organise en 4 semestres, autour de 5 Unités 
d’Enseignement par semestre. Chaque Unité 
d’Enseignement est composée de plusieurs matières 
permettant aux étudiants d’acquérir des Compétences 
scientifiques, de raisonnement logique, des compétences 
sportives mais aussi en termes de gestion de 
manifestations, et un intérêt pour l’exercice de 
responsabilités collectives, associatives ou citoyennes.


