Le chef d'établissement
À
Mesdames et messieurs les
présidents des associations
sportives

Bar Le Duc,
Le 20 septembre 2018
Objet : recherche de partenaires – Mention complémentaire « Animation –
gestion de projets dans le secteur sportif (AGPSS) »

Madame, Monsieur,
L’augmentation de la demande de loisirs conduit à une forte croissance du nombre
d’emplois d’animateur d’activités physiques et sportives plurivalents avec tous
les publics, mais aussi à une demande de professionnalisation accrue en matière de
sécurité et de compétences techniques.
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Dans l’objectif de diversifier les parcours de formation des populations désirant
s’investir dans ce domaine professionnel, une mention complémentaire AGPSS
(formation d’une année supplémentaire à l’issue du baccalauréat), va être créée
dès la rentrée 2019 dans certains établissements scolaires (formation initiale ou/et
continue).
Il s’agira de développer chez les stagiaires des compétences qualifiantes dans :
1- L’animation d’activités physiques et sportives dans les structures
2- L’administration des structures
3- La gestion de projets ou d’organisations relatifs au secteur économique du
sport
Les stagiaires interviendront en formation dans différentes structures d’accueil pour
un total de 18 semaines. Les périodes seront organisées de façon intelligente (selon
les projets) et les durées peuvent varier. Chaque stagiaire pourra ainsi se former
auprès de différentes associations au cours de son année. Le reste du temps (18
semaines), ils seront accueillis en formation plus théorique dans notre établissement,
le lycée EMILE ZOLA de BAR-LE-DUC.
Nous recherchons donc des partenaires susceptibles d’être intéressés par le projet à
travers :
-L’accueil dans la structure d’un stagiaire (formation et mise en place d’un
projet « négocié » selon les besoins. Ex : Recherche de sponsors afin d’aider au
financement d’un événement majeur d’une association type Corrida, tournoi,
challenge, etc …; accompagnement des responsables sur les différentes missions
administratives; animation sportive sur un créneau auprès de pratiquants ; appui
technique et logistique lors des événements…)
-Le travail en partenariat avec l’établissement afin d’assurer un niveau
d’excellence dans la formation
L’établissement accompagnera nécessairement les stagiaires dans la réalisation des
objectifs décidés avec les structures d’accueil (Enseignants tuteurs). Les stagiaires
pourront également lors des périodes de « stage en association ou entreprise » être
accueillis au sein du lycée afin de réaliser les objectifs à distance (recherche de
sponsors, rédaction de projet, demande de subventions, travaux divers avec les outils

numériques …). Ainsi les structures qui ne disposent pas de bureaux peuvent
également être intéressés.

Le rectorat a validé notre projet récemment et nous invite à mobiliser rapidement nos
futurs partenaires (dossier à rendre pour le 02 octobre 2018).
Ainsi si vous êtes intéressé pour nous accompagner, je vous remercie de nous
apporter assez rapidement votre confirmation (document joint) qui n’a bien
évidemment pas de valeur juridique d’engagement, mais qui mettra en avant un
potentiel de partenaires à mobiliser lors de l’ouverture à la rentrée de septembre 2019.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations sportives.

C.DUMONT

Proviseur

