
La MCAG2S , c’est :

Une formation courte mais riche

• Une formation d’un an, composée de 400h
de cours et de 630h de PFMP

• L’acquisition de compétences liées à la
gestion de projets sportifs et à la mise en
œuvre d’animation sportives.

• Une formation offrant l’équivalence des
deux premières UEC (sur 4) du BPJEPS
APT(qui permet de devenir animateur
sportif).

Cette spécialisation d’un an, s’articule autour de
3 compétences clefs :
• Prendre en compte les spécificités des

publics et d’une structure (association
sportive, service sportif d’une mairie, salle
de fitness, …)

• Mettre en œuvre un projet d’animation
(activités d’éveil, de loisir, de forme, de bien-
être)

• Participer à la gestion des projets de la
structure (événements festifs, solidaires,
promotionnels, compétitions sportives …)

Les matières enseignées permettent d’acquérir
des connaissances complémentaires et variées :
• Gestion de Projet administratif
• Gestion de Projet Sportif
• Pratique d’activités sportives
• Didactique de l’animation
• Théorie de l’intervention (didactique,

pédagogie, physiologie de l’effort, nutrition)
• Droit du sport et de l’entreprise

Contact équipe pédagogique :

Chloe.andro@gmail.com

Lycée Antoine de Saint Exupéry
2-4 rue Henri Matisse

94 000 CRETEIL
Tel: 01 41 94 28 28 

www.saintexcreteil.fr
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La MCAG2S au lycée A. de Saint 
Exupéry, c’est :

• Des espaces de travail dédiés  aux filières post-
bac (salle banalisée et informatique)

• Un suivi personnalisé des élèves au sein d’une 
petite promotion (quinzaine d’élèves)

• Un accompagnement fort de la part d’une
équipe d’enseignants dynamiques et motivés

• Un lien fort avec le tissu sportif local
(partenariat avec l’US Créteil)

Le titulaire de la MCAG2S est un employé
polyvalent capable à la fois de développer,
mettre en place et promouvoir les projets
d’une structure (sportive / associative) mais
également d’animer ou de co-animer des
activités sportives, d’éveil, de découverte, de
loisir, de forme et de bien-être

Lien vers le padlet de la formation

Une pédagogie de projet

La promotion est un laboratoire pour la mise en
place de projets sportifs et d’animation dans
l’ensemble des activités enseignées :
- Demi journée d’intégration classes 2ndes
- Tournoi « journée nationale du sport scolaire »
- Semaine olympique et paralympique
- Course contre la faim
- Forum des métiers du sport
- Séjour sportif de pleine nature



Un développeur de projets

Débouchés et Poursuite d’études

Le titulaire du diplôme participe au
développement et à la mise en place des
projets de la structure dans laquelle il exerce.

Il assure l’interface administrative entre les
différents acteurs d’un projet :
- Monter un dossier de financement,

répondre à un appel d’offre …
- Assurer la communication et la valorisation

de l’offre de formation
- Gérer les relations avec les partenaires

métiers

La mention complémentaire est une
spécialisation du baccalauréat.
C’est une première étape dans la construction
d’un projet d’études dans le monde sportif.
En offrant l’équivalence des 2 premières UEC
(transversales) des BPJEPS, c’est aussi et
surtout une passerelle vers la poursuite
d’études dans les métiers du sport.
Les formations du ministère de la jeunesse et
des sports comme les BPJEPS (les 2 UEC de
spécialisation des BPJEPS restant à valider)
sont la poursuite logique de cette formation :
• BPJEPS Activités Pour Tous 
• BPJEPS Activités de la Forme

Avec 630h de Formation en Milieu Professionnel
, les PFMP ont un rôle essentiel dans la
construction des compétences de l’élève.

Les élèves sont mis en situation professionnelle
réelle environ 25h par semaine.

La réussite de la formation dépend directement
de la qualité et de la diversité des PFMP. D’autant
plus que les CCF sont réalisés en milieu
professionnel, le tuteur prenant part au jury.

C’est donc un vrai plus si le candidat est déjà
investi dans le milieu sportif et associatif

Les attendus

• Avoir des résultats scolaires homogènes en
1ère et terminale, particulièrement dans les
matières professionnelles et en EPS

• Des appréciations qui soulignent le
dynamisme et l’implication en classe

• Assiduité, ponctualité et attitude générale
• Un « projet de formation motivé » cohérent

avec cette formation et ses débouchés
• Une implication forte à l’AS (pratiquant,

jeune officiel, jeune coach)
• Une implication en club en tant que

pratiquant
• Une implication dans le milieu associatif et

les diplômes correspondants (BAFA,
diplôme d’animateur jeunes, ou d’initiateur
entraineur)

Le rôle central des PFMP

Un animateur polyvalent

Sur le modèle du BPJEPS Activités Pour Tous,
le titulaire de la MC AG2S est capable :
• De co-animer ou d’aider à la mise en

place d’animations sportives variées
(activités sportives d’éveil pour les petits,
de loisir en club multi-sport, en
périscolaire, en centre de loisir, activités de
forme et de bien être en salle de sport ou
en association sportive)

• De programmer et planifier des cycles
d’activité

• De veiller à la sécurisation des lieux et à la
sécurité des groupes

La formation est organisée autour de la
pratique de 3 grands champs d’activités :
- Les activités de confrontation individuelles

et collectives
- Les activités de pleine nature
- Les activités d’entretien

Les critères PARCOURSUP

 Être titulaire d’un baccalauréat professionnel,
prioritairement du secteur tertiaire (gestion-
administration, vente, accueil, commerce,
métiers de la sécurité, services de proximité et
vie locale)

 Avoir un goût prononcé pour la pratique de
tout type d’activités physiques

 Aimer l’animation et avoir des qualités
pédagogiques, voir intervenir déjà dans une
structure sportive.

 Disposer de compétences pour travailler en
équipe dans une démarche de projet.


