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MC AG2S : Animation-Gestion de projets
dans le secteur sportif
Pour qui ?
Les attendus dans « ParcourSup » :
- être titulaire d’un bac professionnel (prioritairement du secteur tertiaire) ;
- s’intéresser au secteur du sport ;
- disposer de compétences pour
travailler en équipe ;
- satisfaire à un niveau d’exigences technique et sécuritaire
(niveau 4 des compétences
attendues en EPS au Bac pro).

Vous aimez le sport ? Vous souhaitez organiser et animer des projets ? Vous avez envie de travailler
en équipe ?
La Mention Complémentaire est
un diplôme professionnalisant et
intermédiaire, entre un bac professionnel et un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport (BPJEPS).
Elle se prépare en un an en lycée
professionnel.
C’est quoi ?
La MC AG2S est une formation
axée autour des trois domaines
suivants : la prise en compte des
spécificités des publics et de la
structure, la mise en œuvre d’un
projet d’animation et la gestion
d’un projet dans le secteur du
sport. Des cours d’enseignement
général (liés au projet) sont au
programme : EPS, maths, français, histoire du sport, BSE (biotechno santé environnement),
ainsi que des matières professionnelles (conduite de projets).

Les débouchés
Avec la MC AG2S, on peut
prétendre à des emplois portant sur l’animation d’activités
(écoles, clubs sportifs, centres
de formation professionnels de
clubs, clubs de loisirs, de remise
en forme, espaces aquatiques,
EHPAD, structures d’accueil pour
public en situation de handicap…), l’administration ou la
gestion de projets, la vente de
prestations ou de services relatifs au secteur économique du
sport.
Au-delà de la visée d’insertion
professionnelle, la MC pourra
représenter un palier pour l’obtention du brevet professionnel
de la Jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport spécialisé
(BPJEPS), avec lequel elle s’articule.
Témoignage, la MC AG2S vue
par une élève
Pourquoi avoir choisi cette formation ?
Loli, élève de la MC AG2S au
lycée Raymond-Cortat à Auril-

lac explique avoir choisi cette
formation car elle voulait se former physiquement et souhaitait rencontrer, travailler avec
un maximum de personnes, un
public varié.
Quel était ton parcours précédent ? Que fait-on en MC AG2S ?
Titulaire d’un Bac pro Accompagnement Services et Soins à
la Personne, Loli explique que
cette formation est un bon complément à son bac pro initial.
Dans sa promotion, la plupart
des élèves viennent de Bac pro
ASSP ou Gestion-Administration.
« Etant donné qu’on a des cours
de gestion, de connaissance
du corps humain (muscles), de
gestion de projets, de sport, ces
Bacs pro sont bien adaptés pour
réussir dans cette formation ».
De plus, la moitié du temps de
la formation est consacrée aux
cours théoriques et l’autre moitié aux stages (stages filés). Au
lycée Raymond-Cortat (Aurillac) dans lequel étudie Loli, les
cours théoriques ont lieu tous les
matins, et les stages l’après-midi.
Sous statut scolaire elle est en
stage dans plusieurs structures
(lycée, salle de sport).
« L’avantage avec le stage filé est
qu’on intervient toute l’année
dans la même structure, donc
on suit les projets du début à
la fin, on peut même en mener
nous-même.
» Dans la salle sport, je peux faire
de l’accueil, du coaching, du sui-
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vi, animer des cours collectifs (de
Pilat, de FAC, de renforcement
musculaire), c’est très varié, ce
qui rend cette formation intéressante et épanouissante ».
Que dirais-tu aux jeunes qui
envisageraient cette formation ?
« C’est une formation qui apporte un plus dans la vie de
tous les jours. Le rapport à la
personne est intéressant ; on
permet aux gens de se sentir
mieux.
» La formation dure un an donc
n’est pas trop engageante, et
c’est une très bonne façon d’apprendre de nous-même et des
autres ».
Loli explique aussi que la MC
valide 2 modules de BPJEPS, entraine physiquement et ouvre les
deux grands domaines du sport
et de l’animation. Dans sa promotion, une majorité d’étudiants
vont continuer en BPJEPS.

EN SAVOIR PLUS
Lieux de formation dans
l’académie de ClermontFerrand :
- lycée polyvalent ValéryLarbaud à Cusset (03) à
temps plein ;
- lycée professionnel Raymond-Cortat à Aurillac (15)
à temps plein ou en apprentissage ;
- lycée polyvalent privé
Anne-Marie-Martel au Puyen-Velay (43) à temps plein
ou en apprentissage.

