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MENTION COMPLÉMENTAIRE AG2S
ANIMATION-GESTION DE PROJETS DANS LE SECTEUR SPORTIF 

Entrez dans le monde 
du sport !

Académie

LYON

LES LIEUX DE FORMATION

À vos marques, prêts, 
partez !
La formation Mention Complémentaire AG2S est proposée par trois lycées 
dans l’académie de Lyon :

AIN
Lycée Paul Painlevé
13 place des déportés de 1944, 01100 Oyonnax
Tél. : 04 74 81 21 00
ce.0010034g@ac-lyon.fr
http://paul-painleve.elycee.rhonealpes.fr
> Dominante APT

LOIRE
Lycée professionnel Benoît Charvet
19 bis rue de Laharpe, 42000 Saint-Étienne
Tél. : 04 77 49 30 80
0420049a@ac-lyon.fr
http://benoit-charvet.elycee.rhonealpes.fr
> Dominante APT

MÉTROPOLE DE LYON
Lycée Auguste et Louis Lumière
50 boulevard des États-Unis, 69008 Lyon
Tél. : 04 78 78 31 78 
0690035n@ac-lyon.fr 
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/lumiere
> Dominante AAN

NOUVELLE FORMATION 
À PARTIR 

DE LA RENTRÉE 2018 



La Mention Complémentaire AG2S
Vous aimez le sport ? Vous souhaitez organiser et animer des 
projets ? Vous avez envie de travailler en équipe ?
La nouvelle formation Mention Complémentaire AG2S est faite 
pour vous !
La Mention Complémentaire est un diplôme professionnalisant 
et intermédiaire entre un baccalauréat professionnel et un brevet 
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport.

Devenez un vrai pro dans le secteur sportif !
Les titulaires de la mention complémentaire pourront viser :

> l’animation, l’administration et la gestion de projets,
> l’organisation dans le secteur économique du sport.

Les lieux d’exercice
Vous exercez au sein de toutes les structures publiques ou privées :

> des collectivités locales,
> du secteur scolaire ou périscolaire,
> des associations sportives,
> des établissements d’activités physiques et sportives
> mais aussi des bases de loisirs, hôtelleries en plein air, comités 

d’entreprise, centres de formation, structures culturelles ou de 
loisirs...

Et après la Mention Complémentaire ?
Vous pouvez poursuivre vos études et viser le brevet 
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport (BPJEPS). L’objectif professionnel : encadrer 
des activités de découverte d’animation et d’éducation.

Devenez un vrai pro dans le secteur sportif !

Une nouvelle formation avec beaucoup de débouchés !

Les prérequis
> être prioritairement titulaire d’un baccalauréat professionnel dans les 

spécialités Gestion-Administration, Vente, Commerce, Accueil, Sécurité 
ou Services de Proximité et Vie Locale,

> être intéressé(e) par l’univers du sport,
> disposer de compétences pour travailler en équipe et pour dans une 

démarche de projet,
> satisfaire le niveau 4 des exigences techniques et sécuritaires attendues 

à l’épreuve d’éducation physique et sportive du baccalauréat profession-
nel dans les activités sportives.

Durée de la formation 
> 1 an en alternance

Les contenus de la formation
> découverte du métier,
> spécifi cités des publics et des structures d’exercice,
> contextes économique, juridique et sportif,
> élaboration de projets d’animation avec aide à la mise en oeuvre 

pédagogique,
> aspects administratifs.

Deux dominantes de pratiques au choix
1. La dominante APT (Activités Physiques pour Tous) avec trois domaines 

d’activités : activités physiques d’entretien corporel, activités d’affronte-
ment individuel ou collectif, activités physiques de pleine nature.

2. La dominante AAN (Activités Aquatiques et Natation) avec cinq spé-
cialités : natation de course, natation synchronisée, plongeon, water-
polo, nage avec palmes


