UNIVERSITÉ D’ARTOIS

STAPS

DEUST ACSS

Action, Commercialisation
des Services Sportifs
LIÉVIN

LES DÉBOUCHÉS

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

§ Animateur, éducateur sportif

La formation DEUST STAPS ACSS permet de préparer :
§ aux carrières d’animateur sportif et de gestionnaire d’infrastructures sportives et de loisirs
§ aux carrières de commercial et de responsable des ventes dans la grande distribution

§ Gestionnaire
de base de loisirs
§ Trésorier
d’association sportive
§ Vendeur spécialisé
dans les articles de sports
et les services sportifs
§ Organisateur d’événements
sportifs et de loisirs

Elle repose donc sur l’axe sportif et celui de la gestion comptable et commerciale. Il s’agit
de rendre l’étudiant capable d’encadrer, d’animer, d’expliquer, une activité sportive et de
loisirs. Il sera aussi amené à chiffrer la pratique d’une activité et à organiser des événements.
La vente d’articles de sports et de services en milieu sportif constitue l’autre axe de formation.
L’étudiant sera capable de gérer un rayon, mettre en place un espace de vente, d’en assurer
la promotion et d’effectuer les tâches comptables correspondantes.
Les qualités requises sont :
§ Sérieux
§ Dynamisme
§ Esprit d’équipe
§ Volonté de réussir

LES ATOUTS DE LA FORMATION
§ Cette formation bivalente permet d’accéder à des compétences multiples.
Animer et vendre sont les actions principales. Il peut s’agir de biens et/ou de services
§ De nombreux professionnels participent à la formation
§ La formation prévoit 4 stages de 100 heures, soit 400 heures en milieu professionnel
Les terrains de stage sont déterminés en fonction du projet professionnel de l’étudiant
§ Les activités physiques étudiées permettent aux étudiants de pratiquer mais aussi d’analyser
le matériel et d’en connaître les coûts (achat et entretien)
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LES COMPÉTENCES
ACQUISES
Les compétences acquises
à l’issue de la formation :
§ Animer un groupe
dans le cadre d’une activité
physique et sportive
§ Gérer une structure
associative dans le monde
du sport et des loisirs
§ Communiquer,
diffuser une information
§ Vendre des biens
et services sportifs
§ Préparer un espace
de vente de biens
§ Calculer des seuils,
des marges et autres
outils commerciaux
§ Organiser et gérer
des événements sportifs
(Outdoor et Indoor)

§ Être de préférence titulaire du Baccalauréat (admission sur dossier)
§ Être déjà engagé dans des pratiques sportives et ne pas présenter de contre-indication
médicale à la pratique sportive (certificat médical obligatoire)
§ Posséder des aptitudes pour les sciences de la vie, les sciences humaines et sociales,
les sciences de l’intervention et les sciences de gestion
§ Avoir une solide culture générale
Le DEUST est ouvert aux salariés ou demandeurs d’emploi.
Contact : Tél. 03 21 79 17 07 - fcu-fare-lievin@univ-artois.fr
Ils peuvent aussi intégrer le Master ou le valider par le biais de la Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP) ou la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Contact : Tél. 03 21 60 60 59 - fcu-pac@univ-artois.fr

LE PROGRAMME DE LA FORMATION
Les APS (Activités Physiques et Sportives) :
Tir à l’Arc, Golf, VTT, Musculation, Sports de nature, Planche à voile, Sport de raquette.
Les enseignements fondamentaux :
§ Histoire du sport
§ Le commerce sportif
§ Psychopédagogie des APS
§ Préparation physique
§ Langue vivante
§ Sociologie

Les enseignements préprofessionnels :
§ Gestion commerciale
§ Gestion comptable et financière
§ Informatique appliquée
§ Marketing du sport
§ Organisation d’événements
§ Gestion d’un espace de vente
§ Gestion des stocks
§ Gestion d’un groupe

Et 400 heures de stage en milieu professionnel soit 100 heures par semestre.

LES POURSUITES D’ÉTUDES
Le DEUST STAPS ACSS est une formation professionnalisante. Elle a pour finalité l’entrée dans
la vie active à l’issue des deux années de formation.
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§ Pratiquer des activités
sportives économiquement
fortes (tir à l’arc, planche
à voile, golf, VTT, musculation, sports de nature, etc.)

LES PRÉREQUIS

CONTACT

Secrétariat DEUST ACSS : Elise Westelynck
Tél. : 03 21 45 85 06
elise.westelynck@univ-artois.fr

Responsable pédagogique : Oumaya Hidri Neys
Tél. : 03 21 45 85 03

