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Le Répertoire National des Certifications Professionnelles
(RNCP)
Résumé descriptif de la certification
Intitulé

DEUST : Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques Activités physiques et sportives
spécialisées : inadaptations sociales
Autorité responsable de la certification
MINISTERE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, Université de Strasbourg II - Marc Bloch

Qualité du(es) signataire(s) de la certification
Président d'université de Strasbourg II, Président de
l'université de Strasbourg II, Recteur de l'académie

Niveau et/ou domaine d'activité

III (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

Les activités sportives permettent une meilleure insertion dans la société grâce à la fixation de repères, au
développement d'aptitudes physiques et psychiques, et au renforcement de certaines valeurs éducatives
fondamentales.
Cet éducateur sportif enseigne diverses activités physiques et sportives auprès de jeunes en difficulté
sociale ou auprès d’adultes exclus ou dans un processus de réinsertion sociale. Il prend en compte les
caractéristiques des différents publics pour élaborer un projet pédagogique avec les partenaires sociaux et
institutionnels (éducateurs spécialisés, animateurs socioculturels…).
Spécialiste de la prévention de la délinquance, il intervient, en collaboration avec la protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ), dans les zones urbaines et les quartiers sensibles. Il soigne le premier contact avec chaque
groupe d’élèves, puis instaure une relation suivie (en mettant en place des attitudes de fonctionnement
collectives). Pour ce faire il utilise un langage approprié et explique au groupe les objectifs poursuivis.
L’éducateur socio-sportif organise et anime les séances d’échauffement et d’entraînement. Il transmet à ses
élèves les valeurs sportives (solidarité, sens de l’effort, respect de l’adversaire, contrôle de l’agressivité…),
pose des limites, explicite les sanctions… Il cherche à les responsabiliser et leur permet ainsi de reprendre
confiance en eux.
Il les sensibilise également au fonctionnement d’un club (respect des horaires, entretien du matériel…). Il
organise des manifestations sportives (tournois) et accompagne les groupes dont il a la charge lors des
déplacements. Il explique clairement les règles de sécurité et dispense les premiers soins en cas
d’accident.
Avoir une attitude de fermeté et de rigueur tout en faisant preuve de souplesse et de flexibilité Etre
disponible, à l’écoute et attentif aux diversités sociales et culturelles
Appréhender les problèmes de dépendance (drogue, alcool…) et de maltraitance physique et morale
Etre capable de développer des actions inter-partenariales à caractère socio-sportif dans le cadre des
dispositifs de la « politique de la ville »
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat

Ce professionnel exerce son activité dans les services sportifs municipaux (quartiers en difficultés), dans le
milieu carcéral, dans les centres socio-culturels, dans les institutions de la protection judiciaire de la
jeunesse (foyers pour adolescents, services éducatifs auprès des tribunaux…), dans les écoles (ZEP,
SEGPA) et dans les associations sociales.
.
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Codes des fiches ROME les plus proches :


G1204 : Éducation en activités sportives

(en cours de validation par le Pôle Emploi)

Réglementation d'activités :
Cette activité est soumise à l’application de l’article L 363-1 du code de l’éducation qui prévoit la possession
de certifications spécifiques parmi lesquelles figure le DEUST «Activités physiques et sportives et
inadaptations sociales ».
Modalités d'accès à cette certification

Descriptif des composantes de la certification :
- Projet et démarches pédagogiques : Réflexion sur le développement moteur de l’enfant, la règle et le
règlement dans les activités sportives, sur les agressions physiques et verbales…
- Connaissance et contexte des inadaptations :
Malaise des banlieues, échec scolaire, problèmes législatifs liés à la toxicomanie, prise en charge et
dispositif de soins pour les personnes dépendantes
- Exclusion, délinquance et violence :
Approches sociologique, psychologique et psychanalytique (comportements à risques, violences subies,
difficultés du milieu pénitentiaire…)
- Ethique et éducation. Handicaps physiques et sensoriels
- Informatique (traitement de texte) et nouvelles technologies de l’information (Internet), langue étrangère
- Politiques de prévention et d’insertion (politiques de la ville)

Validité des composantes acquises : 5 an(s)
Conditions d'inscription à la certification

Oui Non

Composition des jurys

Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant

X

Professionnels et universitaires

En contrat d'apprentissage

X

Professionnels et universitaires

Après un parcours de formation continue

X

Professionnels et universitaires

En contrat de professionnalisation

X

Professionnels et universitaires

Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE prévu en 2002

X
X

Professionnels et universitaires
Oui

Non

Accessible en Nouvelle Calédonie

X

Accessible en Polynésie Française

X

Liens avec d'autres certifications

Accords européens ou internationaux

Base légale

Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 16 juillet 1984
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Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations

Statistiques :
Autres sources d'information :
Lieu(x) de certification :
Lieu(x) de préparation à la certification déclarés par l'organisme certificateur :
Historique de la certification :
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