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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

DEUST METIERS DE L’ANIMATION 
 
Le DEUST (diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques) de niveau 5 permet à 
son titulaire d’exercer « des fonctions d’animation dans le champ des activités sportives et 
culturelles ainsi que des fonctions de gestion au sein de structures organisant ces 
pratiques » 
 

Accès 
 
Diplôme requis : le bac général ou technologique  
Sélection sur dossier sur la plateforme PARCOURSUP.   
 

Organisation des études 
 
Durée des études : 2 ans  
 
Formation :  
Les DEUST se préparent en 2 ans après le bac, à l'université. Ils visent une insertion 
professionnelle directe. De nombreuses spécialités de DEUST sont proposées par les 
universités dans différents secteurs d'activité. Après un DEUST, il est possible de poursuivre 
des études en licence professionnelle. des cours magistraux, des travaux dirigés et des 
cours pratiques. 
lieux de formation  
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/deust-metiers-de-
l-animation-sociale-socio-educative-et-socio-culturelle 
 
Les stages de 8 à 10 semaines participent à la formation.  
Validation : le DEUST est délivré selon les modalités de certification propre à chaque 
université après un contrôle continu et des examens.  
  

Après le DEUST ? 

Il y a possibilité de se lancer sur le marché de l’emploi car l’objectif premier des DEUST est 
l’insertion professionnelle. Ces formations conduisent à une qualification de technicien 
supérieur. 
Les titulaires du DEUST prétendront au poste d’animateur d’activités physiques et sportives. 
Ils pourront également avoir des fonctions d’encadrant dirigeant. Ce diplôme permet de 
travailler :  
- Dans le monde sportif et associatif  
- Au sein des collectivités territoriales (concours E.T.A.P.S.)   
- Dans le domaine marchand privé (salles de forme et autres structures dédiées aux loisirs 
sportifs 
- Dans le domaine de l’événementiel sportif  
 Il est aussi possible de poursuivre des études, notamment une licence professionnelle 
Bac+3  
 
Sources  
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-DEUST 
https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/deust-13/deust-mention-metiers-de-l-animation-sociale-socio-
educative-et-socioculturelle-JEYA6HZ9.html#programContent7eaa43fa-482e-44c2-88c5-1c20fc029169-4 
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