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UC1 : ENCADRER TOUT PUBLIC DANS TOUT LIEU ET TOUTE STRUCTURE 

 

1. Participation aux actions de communication et de développement de la structure employeuse 

2. Participation au fonctionnement de la structure employeuse en contribuant activement aux initiatives prenant 

en compte le développement durable. 

3. Accueil et caractéristique du public  

4. Animation de la structure 

5. Assure la promotion des activités 

6. Participe à l’activité de la structure 

7. Planifier et coordonner les activités 

8. Participe à la gestion administrative 

9. Participe à la gestion financière 

UC2 : METTRE EN ŒUVRE UN PROJET D’ANIMATION S'INSCRIVANT DANS LE PROJET DE LA STRUCTURE 

 

1. Conception de projets d’animation dans le champ de basket-ball 

2. Conduire un projet d’animation dans le champ de basket-ball 

3. Evaluation du projet d’animation 

UC3 : CONDUIRE UNE SEANCE, UN CYCLE D’ANIMATION OU D’APPRENTISSAGE EN BASKET-BALL 

JUSQU’AUX NIVEAUX DE COMPETITIONS DEPARTEMENTAL 

 

1. Conduite de séances et de cycles d’initiation, de découverte et d’animation sportive des activités basket-ball 

2. Conduite de cycle d’apprentissage et la conduite et gestion en compétition au niveau départemental, dans 

les activités basket-ball 

3. Prépare son action d’animation, d’initiation ou d’enseignement 

4. Réalise et met en œuvre son action d’animation, d’initiation ou d’enseignement pour tout public 

5. Evaluation de son action 

UC 4 : MOBILISER LES TECHNIQUES DU BASKET-BALL POUR METTRE EN ŒUVRE UNE SEANCE, UN CYCLE 

D’ANIMATION OU D’APPRENTISSAGE 

 

1. Veille à la sécurité des pratiquants, des tiers, et de lui-même 

2. Contribution à la construction de la citoyenneté en particulier au travers de l’initiation aux fonctions d’officiels 

et à l’arbitrage 

3. Conduite d’actions de sensibilisation et d’animation en basket-ball visant à une meilleure prise en compte 

des bienfaits de l’activité sportive dans une perspective de maintien ou amélioration de la santé 

4. Accueil des différents publics et en particulier les publics en situation d’handicap 

5. Conduite à la lutte contre les addictions 

6. Conduire pour tout public une séance ou un cycle en utilisant les techniques du basket-ball 
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