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Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certification
Intitulé
Licence Professionnelle : Licence Professionnelle Activités Sportives spécialité Développement social et médiation par
le sport

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION
MINISTERE CHARGE DE

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION
Président de l'université de Reims, Président de l'université de

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, Université Paris XI, Président de l'université de Franche Comté, Recteur
de Reims Champagne Ardenne (URCA)

de l'académie, Recteur de l'académie, Président de l'université

Modalités d'élaboration de références :

de Reims

CNESER

Niveau et/ou domaine d'activité
II (Nomenclature de 1967)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
335 Animation sportive, culturelle et de Loisirs
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Activités visées :
Ce professionnel traite les difficultés d’insertion sociale d’un public en relation avec une collectivité ou institution.
- il analyse les difficultés soulignées en relation avec les éléments du contexte et de la situation,
- il conçoit un projet d’action permettant l’intégration ou la réintégration sociale des publics concernés,
- il met en œuvre des séances d’activités physiques sportives ou culturelles,
- il adapte, au cours des séances, sa pédagogie en fonction de l’évolution des publics,
- il évalue les résultats obtenus au regard du projet,
- il coordonne l’activité d’une équipe d’animateurs au regard de son projet,
- il présente un bilan d’étape et une évaluation finale aux collectivités,
- il participe à la définition des politiques en matière d’animation urbaine et d’activité sociale dans les quartiers
sensibles.
Capacités attestées :
Il connaît les politiques sociales, les caractéristiques des institutions et des professionnels concernés par l'intégration
sociale (y compris dans le milieu sportif),
Il est capable d’utiliser les connaissances pratiques didactiques et pédagogiques de certaines activités physiques et
sportives pour les adapter à un public spécifique, en difficulté d’insertion,
Il connaît les caractéristiques des publics en difficulté,
Il est capable de choisir les activités physiques et sportives les mieux adaptées au projet,
Il est capable d’animer et d’encadrer les séances de pratiques physiques sportives ou culturelles,
Il maîtrise la relation directe avec le public,
Il maîtrise la communication avec les élus.
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Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat
.
Types d'emplois accessibles :
Ce professionnel peut prétendre à un emploi de :
- Educateur social à dominante sportive (éducateur socio-sportif)
- Educateur sportif dans des milieux spécialisés
- Coordonnateur d’animateurs sportifs de proximité (animateurs socio-sportifs)
- Intervenant dans le milieu carcéral
- Educateur de la protection judiciaire de la jeunesse (« professeur technique STAPS »)
- Agent de développement et d’animation
- Chef de projet de développement local par le sport

Codes des fiches ROME les plus proches :
K1207 : Intervention socioéducative
Modalités d'accès à cette certification
Descriptif des composantes de la certification :
- maîtrise des connaissances relatives au traitement didactique et pédagogique des APS pour des publics en
difficulté dans le cadre de la médiation sociale, - maîtrise des connaissances relatives aux différents champs
d’intervention et à leur environnement social : connaissance des acteurs, des publics, des institutions, des politiques et
des enjeux ;
- maîtrise des connaissances permettant l’élaboration et le suivi de projets de médiation par le sport et de
développement local par le sport (méthodologie du projet, méthodologie du diagnostic territorial, informatique,
communication)
- maîtrise des outils méthodologiques, informatique et langues étrangères.
Validité des composantes acquises : non prévue
CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA
CERTIFICATION

Après un parcours de formation sous

OUI NON
X

COMPOSITION DES JURYS
Personnes ayant contribué aux enseignements (Loi

statut d'élève ou d'étudiant

n°84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement
supérieur)

En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation

X
X

idem

continue
En contrat de professionnalisation

X

Par candidature individuelle

X

Par expérience dispositif VAE

X

Enseignants-chercheurs et professionnels

OUI
Accessible en Nouvelle Calédonie

NON
X
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Accessible en Polynésie Française

LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

X

ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Arrêté du 17/11/1999 publié au JO du 24/11/1999
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 publié au JO n° 98 du 26 avril 2002
Références autres :

Pour plus d'informations
Statistiques :
Autres sources d'information :
http://www.univ-fcomte.fr/
http://www.u-psud.fr/
http://www.univ-reims.fr/index.php
Lieu(x) de certification :
Lieu(x) de préparation à la certification déclarés par l'organisme certificateur :
Historique de la certification :
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