Diplôme Universitaire
Gestionnaire des Organisations Sportives
« Une formation au service de votre
Présentation :
projet de développement »
Le D.U.G.O.S. est un diplôme créé

Organisation pédagogique :

en 1996 par l’Université Lyon 1, en
partenariat avec le CROS de Lyon.

Le DUGOS est organisé sur 2 ans et comporte des enseigne-

Diplôme professionnel de niveau III

ments théoriques toujours reliés à des applications pratiques

(Bac + 2).

(évaluations basées sur des dossiers appliqués à l’organisa-

Le

D.U.G.O.S

Répertoire
des

est enregistré

au

National

Certifications

Professionnelles.
Il bénéficie d’une forte
reconnaissance du secteur sportif.

tion sportive de l’apprenant), une mise en situation professionnelle tout au long de la formation et un suivi personnalisé (tutorat).
La formation est organisée à distance, avec la possibilité de
participer à une journée pédagogique de regroupement en
présentiel par module (journées optionnelles) se déroulant
parallèlement sur deux sites à Lyon et à Paris*.
Une rentrée pédagogique est prévue au début de chaque
année universitaire (à Lyon et à Paris pour la première an-

Enseignements :

née, à Lyon uniquement pour la seconde année).

Le cœur de la formation s’articule
autour :

Objectifs:

* de la connaissance du fonctionne-

* Doter les apprenants des compétences nécessaires pour

ment légal et administratif d’une

assurer la gestion, l’administration et le développement d’un

organisation sportive ;

club, d’un comité ou d’une ligue.

* de la maîtrise des outils de straté-

gie, de marketing, de gestion comptable, financière et prévisionnelle,
de gestion des ressources hu-

maines, d’informatique et de gestion de projet événementiel de cette
même organisation.

* Proposer une formation au service du projet de l’individu
mais aussi du projet de développement de la structure sportive au sein de laquelle l’apprenant est investi.

* Accompagner des personnes salariées ou bénévoles du
mouvement associatif dans leur projet.
___

Fonctions visées : dirigeant de structure sportive associative,
gestionnaire de structure sportive, coordinateur…

Nos partenaires
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« Le DUGOS, toutes les informations
Dates campagnes de candidature :
Pour une rentrée fin septembre/début octobre
début des campagnes de candidature :
le 1ER AVRIL
1

ère

: retour du dossier au plus tard fin mai /

essentielles »
Prérequis pour candidater à la formation :
La formation est ouverte à tous celles et ceux qui
interviennent au sein d’une organisation sportive

Résultats d’admission début juillet

(en qualité de salarié ou de bénévole) et disposent

2ème : retour du dossier au plus tard fin août /

d’une formation de niveau IV (Baccalauréat ou

Résultats d’admission mi-septembre

équivalent, BP JEPS, BEES 1er degré…).

Modalités de candidature :

Pour les candidats ne disposant pas de ce niveau,
l’admission est conditionnée par une forte expé-

Le dossier de candidature à télécharger à

rience dans le secteur sportif (exercice d’une res-

compter du 1er avril ainsi que la liste des pièces

ponsabilité dans une organisation sportive).

à fournir sont disponibles sur le site :

Si vous disposez d’une expérience significative

http://sportmanagement.univ-lyon1.fr
rubrique « candidater ».

dans le domaine de la formation, vous pouvez
demander la validation partielle ou totale du di-

L’acceptation de la candidature est prononcée

plôme dans le cadre de la VAE (Validation des

par une commission de sélection au vu d’un

Acquis de l’Expérience).

dossier de candidature et, si nécessaire, d’un
entretien téléphonique avec le candidat.

Coût de la formation : Formule B
Coût de la formation : Formule A

à distance + 2 rentrées

à distance + 2 rentrées

+ 8 regroupements pédagogiques

420 h de formation, dont 14h en présentiel

475 h de formation, dont 70h en présentiel

Tarif publics financés : 9,15 € / h

Tarif publics financés : 9,15 € / h

Tarif publics non financés : 1 500 € + droits de

Tarif publics non financés : 2080 € + droits de sco-

scolarités annuels (env. 195 € /an)

larités annuels (env. 195 € /an)

Contact pédagogique et administratif

Contact formation continue

(contenus, objectifs, scolarité, etc…)

(financement, devis, contrat pro,…)

Université Claude Bernard Lyon 1
UFR STAPS - Amandine FAVIER
27-29 Boulevard du 11 novembre 1918
69622 Villeurbanne Cedex

Université Claude Bernard Lyon 1
Service FOCAL
43 Boulevard du 11 novembre 1918
69622 Villeurbanne Cedex

Tél : 04 72 43 13 42
Mèl : amandine.favier@univ-lyon1.fr

Tél : 04 72 43 14 49
Mèl : fcsciences@univ-lyon1.fr

Toutes les informations sur : http://sportmanagement.univ-lyon1.fr
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