MC AG2S
LYCÉE DES MÉTIERS

MENTION COMPLÉMENTAIRE
ANMATION-GESTION DE PROJETS
DANS LE SECTEUR SPORTIF

BEAUREGARD
15, RUE ANDRÉ BAUCHANT
37110 CHÂTEAU-RENAULT

02.47.29.80.00
ce.0371211r@ac-orleans-tours.fr
Référent pédagogique: M. Olivier MAINGOURD
olivier.maingourd@ac-orleans-tours.fr
Référent administratif: M.Jean-Bernard CHEVALIER
jean-bernard-chevalier@ac-orleans-tours.fr

Visitez notre site web :
www.lycee-des-metiers-beauregard.fr

DOMINANTE A.P.T

ACTIVITÉS
PHYSIQUES
POUR TOUS

FORMATION

OBJECTIF
Préparer à la conduite de projets sportifs
(animation, compétition) et plus largement de
projets éducatifs, culturels ou sociaux.
Activités d'entretien corporel.
Activités de confrontation individuelles ou
collectives.
Activités de pleine nature.

La formation dure 1 an.
Elle est organisée autour de 3 domaines de
professionnalisation:
D1-Prise en compte de la spécificité des
publics et de la structure d'exercice.
D2- Mise en oeuvre d'un projet d'animation.
D3- Participation à la gestion des projets de la
structure.

ADMISSION
> Etre titulaire d'un baccalauréat professionnel
prioritairement du secteur tertiaire (gestionadministration, vente, commerce, accueil, métiers de
la sécurité, services de proximité et vie locale).

> 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 attendues à l'épreuve d'EPS du Bac
Pro dans les activités sportives.
> Disposer de qualités de réflexion, d'expression
écrite et orale.

Un nouveau gymnase, rentrée 2022
Un cadre verdoyant.
Un centre aqualudique, Castel'eau, en ville.
De nombreuses associations sportives
sur la commune.
Un établissement à taille humaine avec une
équipe pédagogique à l'écoute.

ORGANISATION
La semaine hebdomadaire est de 35h dans le
respect de la législation du travail.
14h

> Avoir un intérêt pour les activités physiques
sportives

ATOUTS DU LYCÉE

d'enseignement du lundi au mardi au lycée.

21h de PFMP (Périodes de Formation en Milieu
Professionnel ) qui complètent l'emploi du
temps sur le reste de la semaine.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Ces PFMP peuvent se dérouler au sein de toute
structure publique ou privée, clubs sportifs.

Le ( la) titulaire de la MC AG2S exerce ses fonctions
d'animation d'activités et de gestion de projets au
sein de collectivités locales, clubs sportifs, base de
loisirs, hôtellerie de plein air, thermalisme, EPHAD...)

5h

3h
3h
3h

Gestion de projets
Biologie, secourisme
Théorie de pédagogie de la didactique et des
activités physiques
Pratique physique qui recouvre des activités
d'entretien corporel, d'affrontement et de
pleine nature

POURSUITE D'ETUDES
La MC constitue un palier vers l'obtention
du BP JEPS ( Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l'Education Populaire et du Sport), spécialité
"éducateur sportif "
Cette MC permet d'obtenir l'équivalent de l'UC1 et
UC2 du BP JEPS.
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