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La pratique du sport attire chaque année de plus en plus d’adeptes. Le secteur est donc en pleine
forme ! Pour animer et encadrer ces diverses activités, il dispose de ses propres diplômes délivrés
pour l’essentiel par le ministère de la Jeunesse et des Sports.
DES FRANÇAIS SPORTIFS

ENSEIGNEMENT ET ENCADREMENT

65% des Français pratiquent

120 000 professionnels interviennent dans des

une activité sportive au moins
une fois par semaine

établissements scolaires ou associations pour
l’enseignement et l’encadrement des activités sportives

DES DÉBOUCHÉS RAPIDES

1 mois
après l’obtention
d’un diplôme d’État,
68% des lauréats
trouvent un emploi

Source : ministère de la ville, de la Jeunesse et des Sports

Réforme du BPJEPS
Diplôme de niveau bac, le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) permet d’exercer le métier
d’éducateur sportif. Désormais, le BPJEPS propose 2 spécialités (animateur ou éducateur sportif), complétées par des mentions par discipline.

S

ecteur et emploi

Recrutements en hausse
Même si les places augmentent, les métiers du sport sont beaucoup demandés et les places peuvent être chères. Il
faut, en plus d’être passionné, justiﬁer des diplômes adéquats. Voir liste 1 du carnet d’adresses.

Un secteur en forme
Avec plus de 35 millions de Français pratiquant une
activité physique, le sport ne cesse de voir augmenter ses adeptes. Moniteurs, encadrants, gestionnaires… plus de 300 000 personnes travaillent aujourd’hui dans le secteur sportif. Et les recrutements
devraient se poursuivre pour cause de multiplication
des infrastructures, aménagement des rythmes scolaires, politiques publiques en faveur de la pratique
d’une activité physique régulière… De véritables
opportunités d’emploi existent donc !

Les emplois d’avenir dans le domaine du sport se
multiplient et devraient s’intensiﬁer. Ce contrat
d’aide à l’insertion est accessible aux jeunes de 16
à 25 ans peu ou pas qualiﬁés. D’une durée déterminée ou indéterminée, il permet aux jeunes concernés d’acquérir l’expérience professionnelle et la
qualiﬁcation nécessaire en vue d’exercer un métier
dans le secteur sportif.
> Cf. dossier Actuel-Cidj Trouver un emploi sans
diplôme n° 3.03.
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Sur le terrain
Avis aux amateurs, les sportifs de haut niveau sont
peu nombreux : on en dénombre à peine plus de
8 000, dont beaucoup, d’ailleurs, ne vivent pas de
leurs performances. Et la compétition est tout aussi
rude pour accéder à un poste d’entraîneur, de directeur technique ou autre ﬁgure emblématique des
staffs sportifs.
En réalité, la majorité des emplois du secteur sportif sont liés à l’enseignement et à l’encadrement des
pratiques sportives. Animateurs, moniteurs, professeurs d’EPS… Près de 120 000 professionnels
interviennent dans les établissements scolaires, les
associations, les clubs de vacances, les salles de
remise en forme…
Dans ce secteur, les emplois sont à la hausse, mais
les parcours des professionnels sont souvent chaotiques. Les postes proposés sont rarement à temps
plein et souvent saisonniers, à l’exemple des moniteurs de ski ou d’activités nautiques. Résultat : la
plupart des éducateurs sportifs et des moniteurs
cumulent des activités à temps partiel pour compléter leurs revenus, par exemple en donnant des cours
dans une salle de remise en forme.

Autour du sport
On peut aussi travailler dans l’univers du sport
sans être un grand sportif ! Le sport, c’est aussi
1 680 conseillers techniques sportifs (CTS), répartis
dans 77 fédérations, qui exercent des missions de
directeur technique national, entraîneur national,
conseiller technique national ou régional.
D’autres professionnels gravitent autour du sport :
organisateur d’événements sportifs, coordinateur
des activités sportives d’une ville, gestionnaire de
structures, vendeur d’articles de sport, journaliste,
professionnels de la santé… La palette des activités
est large !

À LIRE AUSSI
Les sections sportives n° 1.141
J’aime le sport n° 1.920
Professeur d’éducation physique et sportive n° 2.481
Éducateur sportif n° 2.483
Les métiers de la montagne n° 2.4832
Les métiers de la voile n° 2.4835
Pratiquer un sport n° 6.3
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Des métiers
qui se professionnalisent
L’encadrement sportif, qui a longtemps été assuré par
des bénévoles, se professionnalise de plus en plus
aﬁn de mieux répondre aux contraintes en matière de
pédagogie et de sécurité. Le secteur recrute à tous les
niveaux, mais privilégie les candidats ayant suivi une
formation adaptée. Le Bpjeps, le Dejeps et le Desjeps
(ministère des Sports) et la ﬁlière Staps (ministère de
l’Éducation nationale) sont les principaux diplômes
menant aux métiers sportifs de terrain.
www.sports.gouv.fr
Les études de Staps étant pluridisciplinaires, elles
offrent des débouchés diversiﬁés et n’ont pas toujours un rapport direct avec le sport (la moitié des
diplômés de Staps trouvent en effet un emploi en
dehors du champ sportif). Professeur d’EPS n’est
donc plus la seule ﬁnalité de ces études et des possibilités d’insertion dans le secteur privé non marchand (association, clubs…) et marchand existent.
Cette polyvalence explique sans aucun doute le large
succès remporté, chaque année, par cette ﬁlière en
tension (14 000 inscrits sur 165 300 bacheliers en
2013-2014). Pour permettre aux futurs étudiants de
s’inscrire en toute connaissance de cause, le gouvernement et certaines universités ont décidé cette année
de multiplier l’information à leur encontre (intervention d’étudiants de la ﬁlière Staps auprès des futurs
candidats, questionnaire pour s’assurer que l’on dispose du bon proﬁl pour candidater…), l’idée étant de
montrer que cette ﬁlière attractive est aussi une ﬁlière
exigeante et de haut niveau tant en sciences et techniques que dans les pratiques sportives.
www.profession-sport-loisirs.fr

Qualités requises
Avoir un excellent niveau sportif n’est pas forcément
exigé pour travailler dans le milieu sportif, mais un
fort intérêt et une bonne maîtrise de l’activité sont
fortement conseillés.
En tant qu’enseignant, vous devrez être bon pédagogue, savoir mettre en conﬁance, faire preuve
d’écoute, de patience et d’autorité. Un bon sens du
relationnel est également un atout pour créer une
ambiance conviviale et propice à l’émulation. Vous
devrez également être capable de résister au stress
et d’assurer la sécurité des pratiquants.
Les métiers qu’offre le secteur sportif sont variés mais
beaucoup demandent implication et disponibilité.
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Concours de la fonction publique
La fonction publique proposent également de nombreux métiers en relation avec le sport (concours
obligatoire pour avoir le statut de fonctionnaire).

• éducateur territorial des APS (catégorie B) ;
• opérateur territorial des APS (catégorie C).
http://concours.fncdg.com
> Cf. dossier Actuel-Cidj Travailler dans la fonction
publique territoriale n° 2.02.

Concours du ministère des Sports
Au service du mouvement sportif et de ses différentes
directions, le ministère de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports emploie différents proﬁls de cadres :
• conseiller technique et pédagogique supérieur
(catégorie A) ;
• inspecteur de la jeunesse et des sports (catégorie A) ;
• conseiller d’éducation populaire et de jeunesse
(catégorie A) ;
• professeur de sport (catégorie A).
www.sports.gouv.fr
> Cf. dossier Actuel-Cidj Travailler dans la fonction
publique d’État n° 2.01.

Concours de la fonction publique territoriale
(FPT)
La ﬁlière sportive emploie 1 % du personnel de la
FPT. Elle propose 3 concours :
• conseiller territorial des APS, activités physiques
et sportives (catégorie A) ;

Concours de l’Éducation nationale
Le master métiers de l’éducation, de l’enseignement
et de la formation (MEEF) 2nd degré parcours EPS
prépare aux concours du Capeps (certiﬁcat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive) et de l’agrégation. Ces 2 concours vous ouvrent
la voie de l’enseignement de l’EPS dans les collèges,
lycées et lycées professionnels.
Les candidats à un poste dans l’enseignement privé
sont recrutés avec le Cafep EPS. Les conditions
d’accès sont les mêmes que pour les concours de
l’enseignement public.
www.education.gouv.fr rubrique Concours, emplois,
carrières
> Cf. dossier Actuel-Cidj Professeur d’éducation
physique et sportive n° 2.481.

M étiers
Encadrer et animer le sport grand public
L’enseignement et l’encadrement des activités sportives peuvent recouvrir des réalités très différentes, selon votre
employeur, la discipline enseignée et le public cible.

Assistant animateur technicien
En fonction de sa spécialisation, l’assistant animateur
technicien (AAT) encadre et anime des activités sous
la supervision d’un animateur de niveau supérieur. Il
exerce dans les centres sociaux, les centres de loisirs,
les maisons de quartier, les villages-vacances, les stations thermales ou les ofﬁces de tourisme.
Salaire brut mensuel débutant : 1 480 € (Smic).
Formation : Bapaat option loisirs du jeune et de
l’enfant, option loisirs tous publics dans les sites
et structures d’accueil collectif ou option loisirs de
pleine nature.

À noter : le Bapaat permet de se présenter aux
concours de catégorie C de la fonction publique
territoriale (FPT) d’adjoint territorial d’animation
1re classe ou d’opérateur des activités physiques et
sportives.
www.fncdg.com
> Cf. dossier Actuel-Cidj Les métiers de l’animation
n° 2.49.

Éducateur sportif
L’éducateur sportif enseigne le plus souvent à des
jeunes, en vue de compétitions ou de championnats.
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Selon sa spécialité (plus de 70 sports donnent lieu
à la délivrance d’un diplôme), il peut aussi animer
des activités pour le troisième âge ou pour un public
d’adultes pratiquant à titre ludique.
L’éducateur sportif peut exercer dans des structures
privées (salles de sport, associations, clubs sportifs,
clubs de vacances…) ou des structures rattachées à
la fonction publique territoriale (FPT).
Dans le secteur privé, l’éducateur sportif est spécialisé dans l’encadrement d’une ou de plusieurs disciplines en vertu de ses qualiﬁcations : professeur
de boxe, maître-nageur sauveteur, moniteur de golf,
tennis, parapente…
Dans la fonction publique territoriale, il peut animer
un grand nombre d’activités si son autorité administrative le juge compétent. Selon la taille de la commune, il est plus ou moins polyvalent : animation et
coordination, mise en œuvre de la politique sportive,
voire direction du service des sports.
Autre appellation : moniteur.
Salaire brut mensuel débutant : 1 480 € (Smic).
Formation : Bpjeps (brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) ; Dejeps
(diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) spécialité perfectionnement sportif ; licence Staps.
> Cf. dossier Actuel-Cidj Éducateur sportif n° 2.483.

Moniteur d’escalade
Il exerce soit sur des structures artiﬁcielles, en salle,
soit sur des sites naturels situés à une altitude inférieure à 1 500 m. Il peut être salarié au sein d’une
collectivité (municipalité, association sportive…) ou
d’un organisme de loisirs, ou encore travailler en
indépendant.
Salaire brut mensuel débutant : 1 700 € pour un
salarié. Indépendant : de 200 à 250 € la journée.

Formation : Bpjeps, certiﬁcat de spécialisation
« activités d’escalade » ; Dejeps mention escalade ;
Bapaat (brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien) support technique escalade, brevets fédéraux de la Fédération française de
la montagne et de l’escalade (FFME).
La montagne offre également des possibilités dans
le domaine de l’accompagnement : accompagnateur
en moyenne montagne, aspirant guide, guide de
haute montagne…
> Cf. dossier Actuel-Cidj Les métiers de la montagne
n° 2.4832.

Moniteur de ski
Excellent skieur et bon pédagogue, le moniteur de ski
enseigne la glisse sous toutes ses formes à des skieurs
de tous âges et de tous niveaux. En dehors de ses
heures d’enseignement, il peut encadrer promenades
et randonnées à raquettes en moyenne montagne.
Salaire brut mensuel débutant : 1 480 € (Smic).
Indépendant en ski alpin : de 9 000 à 23 000 € la
saison. Indépendant en ski nordique : de 7 500 à
19 800 € la saison.
Formation : diplôme d’État de ski-moniteur national
de ski alpin ou ski nordique de fond.
D’autres métiers sont également accessibles après
l’obtention de brevets spéciﬁques dans le cadre de
la pratique du ski : pisteur, maître pisteur-secouriste,
traceur régional…
> Cf. dossier Actuel-Cidj Les métiers de la montagne
n° 2.4832.

Moniteur en activités nautiques
Il enseigne une ou plusieurs disciplines, selon la
spécialité ou le groupe de spécialités choisies (aviron, canoë-kayak, char à voile, glisses aérotractées,
motonautisme, ski nautique, surf, voile).
Salaire brut mensuel débutant : 1 480 € (Smic).

COMMERCE, ENTRETIEN ET RÉPARATION
Avec l’intensiﬁcation des pratiques sportives, la vente,
l’entretien et la réparation de matériels sportifs se développent et offrent des débouchés aux passionnés du sport.
Cf. dossiers Actuel-Cidj Les métiers de la vente : du CAP
au bac pro n° 2.321 ; Les métiers de la vente : bac et
études supérieures n° 2.322.
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Formation : Bpjeps spécialité activités nautiques et
de la natation.
> Cf. dossier Actuel-Cidj Les métiers de la voile
n° 2.4835.
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Éducateur sportif des activités
de la natation
L’éducateur sportif des activités de la natation,
également appelé maître-nageur sauveteur (MNS),
enseigne la natation et est responsable du sauvetage
et de la sécurité.
Salaire brut mensuel débutant : 1 480 € (Smic) en
piscine municipale. Les salaires sont variables en
fonction des activités et du statut du centre sportif employeur et peuvent être complétés en donnant
des leçons particulières.
Formation : Bpjeps activités aquatiques et de la natation ; Dejeps natation course avec certiﬁcat de spécialisation sauvetage et sécurité en milieu aquatique.
Pour exercer dans une piscine municipale, il faut
passer le concours d’éducateur territorial des activités physiques et sportives (ETAPS) de catégorie B.
> Cf. dossier Actuel-Cidj Éducateur sportif n° 2.483.

Surveillant de baignade
Il est en charge de la sécurité et de la surveillance
des plages et des plans d’eau. Contrairement au
maître nageur, il n’a pas le droit d’enseigner.
Salaire brut mensuel débutant : 1 480 € (Smic).
Formation : brevet de surveillant de baignade (BSB)
uniquement pour les centres de loisirs et de vacances ; brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique (BNSSA) pour les plages, lacs, piscines
de camping et bassins. Pour ces brevets, il est nécessaire tous les 5 ans de participer à une session
de recyclage et de perfectionnement.
> Cf. dossier Actuel-Cidj Éducateur sportif n° 2.483.

Professeur de sport

Formation : concours externe (option CTS ou CAS) avec
condition de diplôme (licence Staps, BEES 2e degré
ou Desjeps spécialité performance sportive, diplôme
de guide de haute montagne), concours interne (ouvert à tout fonctionnaire ou agent public ayant 4 ans
d’expérience au sein du service public au 1er janvier de
l’année en cours) ou concours « troisième voie ».
www.sports.gouv.fr
> Cf. dossier Actuel-Cidj Éducateur sportif n° 2.483.

Professeur d’EPS des collèges
et des lycées
Rattaché à l’Éducation nationale, le professeur
d’EPS (éducation physique et sportive) enseigne
dans les collèges et les lycées.
Salaire brut mensuel débutant : 2 000 € pour un titulaire du Capeps/Cafep EPS ; 2 265 € pour un agrégé.
Formation : master MEEF métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (bac + 5)
+ concours (Capeps, Cafep EPS et/ou agrégation).
> Cf. dossier Actuel-Cidj Professeur d’éducation
physique et sportive n° 2.481.

Professeur d’EPS des activités
physiques adaptées
Il coordonne et anime, sur les plans administratif,
social, technique, pédagogique et éducatif, les activités physiques et sportives dans les établissements
pour personnes inadaptées et handicapées et dans
les centres de rééducation.
Salaire brut mensuel débutant variable selon les
établissements : de 1 467 € à 1 900 €. De nombreux professeurs d’EPS occupent ce poste en tant
qu’intervenant rémunéré à la séance.

Le professeur de sport, fonctionnaire de catégorie A
du ministère des Sports, est un professionnel de
l’enseignement sportif. Spécialisé dans une discipline, il est recruté sur concours. Il ne doit pas être
confondu avec le professeur d’EPS, qui est un fonctionnaire de l’Éducation nationale et enseigne dans
les collèges et lycées.

Formation : licence ou master Staps Apa (activités
physiques adaptées) ; Dejeps mention activités physiques et sportives adaptées.

Cadre technique, le professeur de sport assure des
fonctions de conseiller d’animation sportif (CAS), de
conseiller technique sportif (CTS) ou de formateur
dans une fédération sportive, dans un groupement
sportif ou au sein d’une DJSCS (direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale).

Ce fonctionnaire territorial de catégorie C est chargé d’assister les responsables de l’organisation des
activités physiques et sportives au sein de la collectivité locale employeur (commune, département,
structure de coopération intercommunale). Il peut,
en outre, être responsable de la sécurité des installations servant à ces activités.

Salaire brut mensuel débutant : 1 800 €.

Opérateur des activités
physiques et sportives
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Salaire brut mensuel débutant : 1 480 € (Smic).
Formation : concours externe (ouvert sans condition
de limite d’âge aux candidats titulaires au moins d’un
titre ou diplôme niveau CAP/BEP), concours interne
(ouvert à tout fonctionnaire ou agent public réunissant 4 ans au sein du service public au 1er janvier de
l’année en cours) ou concours « troisième voie ».
www.fncdg.com

Éducateur territorial des activités
physiques et sportives
Fonctionnaire territorial de catégorie B, l’Etaps prépare, coordonne et met en œuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif
des activités physiques et sportives de la collectivité
locale employeur (commune, département, structure
de coopération intercommunale). Il encadre l’exercice d’activités sportives ou de plein air de groupes
d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Il assure la
surveillance et la bonne tenue des équipements. Il
veille à la sécurité des participants et du public. Il
peut encadrer des agents de catégorie C.

Les éducateurs territoriaux des activités physiques
et sportives exerçant leurs fonctions dans les piscines peuvent être chefs de bassin.
Salaire brut mensuel débutant : 1 500 €.
Formation : concours externe (bac ou équivalent requis), concours interne (ouvert à tout fonctionnaire
ou agent public ayant 4 ans d’expérience au sein du
service public au 1er janvier de l’année en cours) ou
concours « troisième voie ».
www.fncdg.com

CAP MÉTIERS DU FOOTBALL
Ce CAP est accessible à de jeunes footballeurs recrutés
par un club professionnel à l’issue d’une sélection très
sévère. Le jeune est formé à une pratique du football
de haut niveau. Il alterne cours, entraînement et compétitions. Parallèlement, il acquiert des connaissances
administratives et commerciales de base. Ces enseignements sont destinés à préparer à une reconversion dans
une activité commerciale ou administrative.
> Voir liste 2 du carnet d’adresses.

Sport professionnel
Pour devenir sportif professionnel, il faut suivre, dès le plus jeune âge, un parcours de haut niveau. D’autres métiers
s’exercent autour du sportif professionnel pour l’aider dans sa carrière et la pratique de son sport : entraîneur, préparateur physique, agent…

Sportif professionnel
Le sportif professionnel pratique un sport de compétition pour le plaisir et pour en vivre, individuellement ou en équipe. Pour accéder à la plus haute
marche des podiums, il pratique dès son plus jeune
âge (entre 5 et 10 ans) et s’astreint à des entraînements quotidiens et à une hygiène de vie très stricte.
Sa carrière étant généralement de courte durée, la
question de sa reconversion, dans l’univers du sport
ou ailleurs, est importante.
À noter : le sport de haut niveau ne constitue pas un
métier au sens strict du terme. Ce titre est donné
aux 8 000 sportifs membres de l’équipe de France.
Chacun bénéﬁcie d’un PSE (parcours de l’excellence
sportive) qui tient compte des besoins du sportif de
haut niveau à partir du moment où il a été remarqué jusqu’à sa reconversion (les Pôles espoirs et les
Pôles France font partie du parcours de l’excellence
sportive).
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Salaire : le niveau de rémunération (salaires, primes
ou aides diverses) est lié à la notoriété du sportif,
à sa discipline (plus ou moins médiatique) et à ses
performances.
Formation : selon les disciplines, la formation est
plus ou moins organisée et encadrée par une fédération et un club, ou bien s’effectue « sur le tas ». Les
élèves de bon niveau et pratiquant un sport en club
ont intérêt à poursuivre leur scolarité dans une section sportive scolaire (SSS), puis, pour les meilleurs,
dans les pôles Espoir et France à l’Insep (Institut national du sport, de l’expertise et de la performance)
s’ils sont retenus pour intégrer ces structures. En
vue de leur future reconversion, les sportifs professionnels peuvent suivre un cursus sportif ou autre à
l’université, ou bien préparer un Bpjeps, un Dejeps
ou un Desjeps dans leur discipline.
> Cf. dossier Actuel-Cidj Les sections sportives
n° 1.141.
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Arbitre

Préparateur physique

L’arbitre est un acteur incontournable du sport,
qu’il soit amateur ou professionnel. On distingue les
arbitres seniors des jeunes arbitres, âgés selon les
disciplines de 12 à 21 ans.

Sa mission est de développer la force, l’endurance,
la vitesse, les qualités physiologiques mais aussi la
maîtrise du rythme cardio-vasculaire et la récupération des sportifs de haut niveau.

Salaire débutant : les arbitres de sports très médiatisés gagnent bien leur vie, mais la plupart ne sont pas
salariés et ne touchent que de modestes indemnités.

Les préparateurs physiques exercent dans les clubs
professionnels, les fédérations nationales ou internationales, pour l’équipe de France ou la sélection olympique. Les offres d’emploi sont peu nombreuses.

Formation : ﬁlière SSS spécialité arbitrage. Il faut
généralement réussir un examen théorique et 2 ou
3 examens pratiques pour accéder au titre de jeune
arbitre de ligue ou de jeune arbitre de comité ou
de secteur. Pour le football, il faut arbitrer des rencontres dès 13 ans au minimum. Les arbitres évoluent ensuite en passant des examens mis en place
par leur fédération.

Entraîneur
L’entraîneur transmet son savoir et ses connaissances de la pratique d’un sport, entraîne et encadre quel que soit le niveau. Les entraîneurs sont
généralement d’anciens joueurs.
Salaire brut mensuel débutant : de 2 800 à 9 400 €
environ selon l’expérience, la discipline et l’employeur. Dans les structures non compétitives, les
entraîneurs sont le plus souvent bénévoles ; ils
peuvent toutefois percevoir des indemnités.
Formation : Dejeps spécialité perfectionnement
sportif (bac + 2) ; licence Staps spécialité entraînement sportif (bac + 3) ; Desjeps spécialité perfectionnement sportif (bac +3/+4) ; master pro Staps
spécialité optimisation de la performance sportive
et entraînement (bac + 5) ; Master sport, expertise,
performance de haut niveau… Dans les organisations non compétitives qui ne participent pas aux
championnats, les entraîneurs bénévoles sont souvent titulaires du seul brevet de la fédération.

AU SERVICE DES SPORTIFS
Certains métiers de la médecine et de la santé sont également liés aux sports. Pensez-y !
Cf. dossiers Actuel-Cidj Ostéopathe n° 2.713 ; Masseur-kinésithérapeute n° 2.7522 ; Diététicien n° 2.743 ;
Médecin n° 2.71 ; Les métiers de la psychologie n° 2.64.

Salaire brut mensuel débutant : 1 500 €.
Formation : Duepp (diplôme universitaire européen de
préparation physique) proposé par l’université de Lyon
(coût : 2 600 €), DU de préparateur physique de l’Insep. Ces fonctions peuvent être exercées aussi dans le
cadre de la discipline ou de la mention pour les titulaires du Bpjeps et du Dejeps ou du Desjeps.
http://duepp.univ-lyon1.fr/

Agent de joueur
Il conseille les sportifs dans le choix d’un club ou
d’un entraîneur et négocie le montant et les conditions de leur contrat. Parallèlement, un agent suit
l’évolution de son athlète et est présent dans tous
les événements de sa vie.
Autre appellation : intermédiaire sportif, agent sportif.
Salaire : le sportif et l’agent sont liés par un contrat,
et ce dernier perçoit un pourcentage de la rémunération du champion.
Formation : une licence d’agent sportif est délivrée
par chaque fédération liée à un sport professionnel, par exemple la FFF pour le football. Il est aussi
important d’avoir des bases solides en marketing
et droit du sport, en relations publiques, en négociation et en langues étrangères. Certaines écoles
préparent à cet examen comme la WST (Worldwide
Sport Training) ou l’EAJF (École des agents de
joueurs de football).
www.wst-agent.com
www.eajf.fr
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Gestion et management
Le sport, c’est aussi gérer la maintenance des équipements sportifs, encadrer et organiser les activités, mener à
bien des projets sportifs…

Agent de maintenance
des équipements sportifs
et des aires de jeux
Ce fonctionnaire de catégorie C effectue les travaux
d’entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Il assure la
surveillance des équipements et des usagers, veille
au respect des normes de sécurité, accueille et renseigne les usagers.
Autres appellations : agent d’accueil des équipements sportifs, agent de surveillance des équipements sportifs, agent d’exploitation des piscines/
patinoires, contrôleur des aires de jeux, agent d’exploitation des équipements sportifs.
Salaire brut mensuel débutant : 1 480 € (Smic).
Formation : concours externe d’adjoints techniques
territoriaux, ou d’opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ou concours interne avec
conditions de diplôme et/ou examen d’intégration
en fonction du cadre d’emploi), ou concours « troisième voie ». Possibilité de recrutement direct pour
les cadres d’emploi de catégorie C en fonction du
grade (2e classe).

Responsable d’équipements
sportifs et de loisirs
Il assure l’animation et la gestion d’installations
sportives. Il est recruté par les collectivités territoriales (catégorie A ou B), les administrations nationales, régionales et locales ayant en charge des
activités sportives, les entreprises industrielles produisant des équipements et du matériel sportifs, les
grands clubs, les associations.
Salaire brut mensuel débutant : de 1 660 € à
2 550 €.
Formation : master Staps pro option management
du sport ; diplôme d’école de commerce ; concours
externe ou interne de la fonction publique territoriale (FPT).
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Conseiller territorial des activités
physiques et sportives
Cadre de l’administration de catégorie A, il assure
l’encadrement administratif, technique et pédagogique des activités physiques et sportives, y compris
de haut niveau.
Salaire brut mensuel débutant : 1 600 €.
Accès : concours externe (bac + 3) de conseillers
territoriaux des activités physiques et sportives ou
interne (pour les agents du service public justiﬁant
de 4 ans d’activité), ou concours « troisième voie ».
www.fncdg.com

Directeur du service des sports
Ce fonctionnaire de catégorie A ou B propose aux élus
de la collectivité des orientations en matière de politique sportive. Il dirige et organise le service chargé
de la gestion administrative et technique et de l’animation des activités sportives et des équipements.
Salaire brut mensuel débutant : 1 600 €.
Formation : concours externe (bac + 3) de conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
(catégorie A) ou d’éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (catégorie B), concours
interne (agents du service public justiﬁant de 4 ans
d’activité) ou concours « troisième voie ».
www.fncdg.com

JOURNALISTE SPORTIF
Comme ses confrères spécialisés en économie ou en
politique, le journaliste sportif doit informer et relater
les événements auxquels il assiste, tout en apportant un
regard critique. Les journalistes sportifs restent un peu
à part dans le monde des médias. Ils sont d’ailleurs peu
nombreux : à peine 2 800 sur 30 000 journalistes en activité. Salaire brut mensuel débutant : de 1 600 à 2 300 €.
Formation : école de journalisme ou Sportcom (formation
dispensée par l’Insep et le CFJ pour les sportifs de haut
niveau).
Cf. dossier Actuel-Cidj Les métiers du journalisme n° 2.674.
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Inspecteur de la jeunesse
et des sports
Fonctionnaire de l’État de catégorie A, l’inspecteur
de la jeunesse et des sports (IJS) participe à la mise
en place et à l’évaluation des politiques publiques
arrêtées par le ministère des Sports. Il exerce des
fonctions d’encadrement dans les directions régionales et départementales (DRJSCS) et les établissements publics de ce ministère, et a vocation à y
occuper des emplois de direction.
Accès : concours externe (bac + 4 requis) ou interne
(agents du service public justiﬁant de 4 ans d’activité).
Une dizaine de postes sont proposés chaque année.
Salaire brut mensuel débutant : 1 700 € (+ indemnité annuelle de sujétions d’un montant de 4 879 €).
www.sante.gouv.fr

Manager d’organisation sportive
Le manager sportif est spécialiste de la gestion et du
marketing appliqués au sport. Il travaille dans différents types de structures et occupe des emplois très
divers (responsable développement et partenariats,
organisateur d’événements sportifs, chef de projet
marketing et développement…).
Salaire : pour ce poste généralement accessible
après quelques années d’expérience, les rémunérations dépendent de la notoriété, de la discipline et
de la structure.
Formation : de bac + 4 à + 5, Staps spécialité management des organisations sportives, diplôme d’école
de commerce ou d’écoles spécialisées dans le marketing, le management ou l’événementiel.

É tudes et diplômes
Les diplômes Jeunesse et Sports
Le ministère de la Jeunesse et des Sports propose une large offre de formation : Bpjeps, Dejeps et Desjeps.

Bapaat
Le brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien est le premier niveau de qualiﬁcation pour l’animation et l’encadrement des activités
sportives et socioculturelles (niveau CAP). Il est accessible sans condition de diplôme dès 16 ans mais
le diplôme ne peut être délivré qu’à 18 ans.
Trois options sont proposées :
• loisirs du jeune et de l’enfant ;
• loisirs tous publics dans les structures d’accueil
collectif ;
• loisirs de pleine nature.
Les formations proposent au moins un support technique au choix : escalade, course d’orientation, randonnée pédestre, spéléologie, bicross, vélo tout-terrain, randonnée nautique, randonnée équestre, poney,
jeux collectifs, roller-skating, tennis de table, tir à l’arc.
Les formations se déroulent en alternance avec le
milieu professionnel (entre 1 500h et 2 000h). Des
allégements horaires sont possibles selon les aptitudes et l’expérience des candidats.

Le Bapaat permet uniquement d’accéder à des
postes d’animateur assistant mais il constitue une
première étape avant le Bpjeps ou l’entrée dans la
fonction publique territoriale (FPT) en tant qu’adjoint territorial d’animation ou opérateur territorial
des activités physiques et sportives.
> Cf. dossier Actuel-Cidj Les métiers de l’animation
n° 2.49.

Bpjeps
Le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport permet d’exercer le métier
d’éducateur sportif dans une spécialité choisie, au
sein d’une association, d’un club sportif, d’une entreprise ou d’une collectivité territoriale ou d’un établissement accueillant des personnes âgées.
Diplôme de niveau bac, le Bpjeps remplace aujourd’hui la majorité des BEES 1er degré.
En 2016, ce diplôme a subi de nombreux changements suite à une réforme.
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Spécialités : de 28 spécialités le Bpjeps est passé à
2 spécialités :
• la spécialité animateur,
• la spécialité éducateur sportif, organisée en mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un
champ particulier.
Les 28 spécialités deviennent des « mentions » et
se répartissent dans les 2 nouvelles spécialités. Par
exemple, si vous choisissez un Bpjeps activités nautiques, vous opterez pour un Bpjeps spécialité éducateur sportif, mention activités nautiques.
Formation : de 10 unités capitalisables (UC) avant la
réforme, le Bpjeps est passé à 4 UC en 2016. Les
programmes restent cependant similaires, seuls les
intitulés des UC changent pour plus de clarté.
Le Bpjeps peut se préparer par la voie scolaire, en
apprentissage ou en formation continue. Il peut également être obtenu par la validation des acquis de
l’expérience (VAE) ou encore par le cumul de ces
différentes modalités. En formation initiale, la durée
minimale est de 900h, dont 600 en centre de formation.
Examen : l’examen composé d’épreuves ponctuelles
est supprimé. Désormais, 2 épreuves certiﬁcatives
seront imposées aux élèves :
• la production d’un document écrit personnel suivie d’un entretien ;
• une ou deux épreuves dont au moins une mise en
situation professionnelle.
Si une unité n’est pas validée, le candidat pourra
proﬁter d’une seconde session d’évaluation durant
la session de formation.
Admission : aucun diplôme n’est exigé pour l’accès à la
formation. Le candidat doit toutefois satisfaire à des
tests d’exigence préalables à l’entrée en formation.
D’une façon générale, ces derniers ne sont pas d’une
très grande difﬁculté. Pour certaines disciplines, un
niveau de pratique sportive est en plus demandé
(exemple : galop 6 pour les activités équestres).

SPORT : STAPS OU PAS ?
Trop d’étudiants s’engagent dans la ﬁlière Staps sans
bien en connaître les contenus, les débouchés et les formations alternatives dans le domaine du sport. La plateforme « Sport : Staps ou pas ? » vise à répondre à leurs
questionnements et élargir les choix d’orientation. Quiz,
témoignages d’étudiants, conseils… tout y est pour les
aider à bien choisir.
www.onisep.fr/Sport-STAPS-ou-pas
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La préparation au Bpjeps est assurée par des centres
de formation agréés par les Directions régionales de
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale
(DRJSCS), notamment par certains Creps (centres de
ressources, d’expertise et de performance sportives).
www.drjscs.gouv.fr
Calendrier des examens et formations :
www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/Calendrier
www.sports.gouv.fr rubrique Emplois & métiers

BREVETS FÉDÉRAUX
Les brevets de moniteur et d’entraîneur délivrés par les
fédérations sportives permettent également d’animer la
pratique d’un sport (de manière bénévole ou sur la base
d’un volume horaire réduit). Il en existe notamment dans
le domaine du football, de la voile, de la natation.

Dejeps
Le diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif permet d’exercer le métier de coordonnateurtechnicien ou d’entraîneur dans un sport particulier.
Ce diplôme est classé niveau III (niveau bac + 2).
Le Dejeps comprend 4 unités capitalisables. Il peut se
préparer par la voie scolaire, en apprentissage, en formation continue ou par la VAE. En formation initiale,
la durée minimale est de 1 200h, dont 700 en centre
de formation. L’entrée en Dejeps n’est pas soumise à
des exigences scolaires mais des exigences préalables
sont ﬁxées pour chaque spécialité. La sélection est
organisée par chaque organisme de formation.
Mentions : activités physiques et sportives adaptées ;
aïkido, aïkibudo et disciplines associées ; arts énergétiques chinois ; arts martiaux chinois externes ;
arts martiaux chinois internes ; athlétisme et disciplines associées ; attelages canins ; aviron et disciplines associées ; badminton ; base-ball, softball et
cricket ; billard ; BMX ; bowling ; boxe ; boxe thaïmuay thaï ; canne de combat et bâton ; canoë-kayak
et disciplines associées en eau calme ; canoë-kayak
et disciplines associées en eau vive ; canyoning ; char
à voile ; concours complet d’équitation ; concours
de saut d’obstacles ; course d’orientation ; cyclisme
traditionnel ; deltaplane ; descente sur glace ; disciplines gymniques acrobatiques ; disciplines gymniques d’expression ; dressage ; escalade ; escalade
en milieux naturels ; escrime ; football américain ;
full contact-boxe américaine ; golf ; glisses aérotractées nautiques ; golf ; haltérophilie et musculation et disciplines associées ; handball ; handisport ;
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hockey ; hockey sur glace ; karaté et disciplines associées ; judo jujitsu ; kick-boxing ; lutte et disciplines
associées ; motocyclisme ; natation course natation
synchronisée ; parachutisme ; parapente ; patinage ;
patinage de vitesse ; pétanque ; plongée subaquatique ; plongeon ; polo ; roller-skating ; rugby à XIII ;
rugby à XV ; savate-boxe française ; skate-board ; ski
nautique et disciplines associées ; spéléologie ; sport
automobile circuit ; sport automobile karting ; sport
automobile tout-terrain ; sport boules ; squash ; surf ;
taekwondo et disciplines associées ; tennis ; tennis
de table ; tir à l’arc ; tir sportif ; triathlon ; vélo toutterrain ; voile ; vol à moteur ; volley-ball ; vol ultraléger motorisé ; water-polo.
Plusieurs qualiﬁcations complémentaires (unités
capitalisables complémentaires/UCC et certiﬁcat
de spécialisation/CS) peuvent être associées à un
Dejeps et ainsi élargir les prérogatives des diplômés.
La préparation au Dejeps est assurée par des centres
de formation agréés par les DRJSCS.
www.drjscs.gouv.fr
Calendrier des examens et formations :
www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/Calendrier
www.sports.gouv.fr rubrique Emplois & métiers

POUR LES MOINS DE 26 ANS, LES CFA DU SPORT
L’alternance permet de percevoir un salaire tout en préparant son entrée dans la vie active. Pensez-y si vous avez
un niveau sufﬁsant dans le sport choisi et que vous vous
sentez à l’aise dans des matières théoriques. Les sections
ouvrent sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits, et
à condition qu’un ﬁnancement soit accordé par le conseil
régional. Information auprès de votre direction régionale
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale.
www.drjscs.gouv.fr

Desjeps
Le diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport permet d’exercer le métier de
directeur de projet, directeur de structure ou directeur sportif dans le champ de la mention obtenue.
C’est un diplôme classé niveau II (bac + 3).
Le Desjeps spécialité performance sportive comprend 4 unités capitalisables. Il peut se préparer
par la voie scolaire, en apprentissage, en formation continue ou par la VAE. En formation initiale,
la durée minimale est de 1 200h, dont 700 en
centre de formation. L’entrée en Desjeps n’est pas
soumise à des exigences scolaires mais des exigences préalables sont ﬁxées pour chaque spécialité.

La sélection est organisée par chaque organisme de
formation.
Spécialités : aïkido, aïkibudo et disciplines associées ; athlétisme : demi-fond, marche, hors stade ;
athlétisme : épreuves combinées ; athlétisme : lancers ; athlétisme : sauts ; athlétisme : sprint, haies,
relais ; aviron ; badminton ; base-ball et softball ;
basket-ball ; billard ; boxe ; boxe thaï-muay thaï ;
bowling ; canoë-kayak et disciplines associées en
eau calme ; canoë-kayak et disciplines associées en
eau vive et en mer ; char à voile ; concours complet
d’équitation ; concours de saut d’obstacles ; course
d’orientation ; cricket ; curling ; cyclisme ; deltaplane ; descente sur glace ; dressage ; équitation ;
escalade ; escrime ; football ; football américain ; full
contact - boxe américaine ; glisses aéroportées nautiques ; golf ; gymnastique acrobatique ; gymnastique
aérobic ; gymnastique artistique féminine ; gymnastique artistique masculine ; gymnastique rythmique ;
haltérophilie musculation et force athlétique ; handball ; handisport ; hockey ; hockey sur glace ; judojujitsu ; karaté et disciplines associées ; kick-boxing ;
lutte et disciplines associées ; motocyclisme ; natation course ; natation synchronisée ; parachutisme ;
parapente ; patinage ; patinage de vitesse ; pelote
basque ; pentathlon moderne ; pétanque ; plongée
subaquatique ; plongeon ; rugby à XIII ; rugby à XV ;
roller-skating ; savate-boxe française ; skate-board ;
ski nautique et disciplines associées ; spéléologie ;
sport adapté ; sport-boules ; squash ; surf ; taekwondo et disciplines associées ; tennis ; tennis de table ;
tir à l’arc ; tir sportif ; trampoline ; tumbling ; voile ;
vol à voile ; volley-ball ; water-polo.
Plusieurs qualiﬁcations complémentaires (unités
capitalisables complémentaires/UCC et certiﬁcat de
spécialisation/CS) peuvent être associées à un Desjeps et ainsi élargir les prérogatives des diplômés.
La préparation au Desjeps est assurée par des
centres de formation agréés par les DRJSCS.
www.drjscs.gouv.fr
Calendrier des examens et formations : www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/Calendrier
www.sports.gouv.fr rubrique Emplois & métiers
À noter : le Desjeps permet également de se présenter aux concours de catégorie A de conseiller des activités physiques et sportives (APS) et d’attaché spécialité animation de la fonction publique territoriale.
www.fncdg.com
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Diplômes de la montagne
Pour l’encadrement des activités de montagne, le
ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
délivre des diplômes spéciﬁques :
• diplôme d’État d’alpinisme-accompagnateur en
moyenne montagne (niveau bac + 2) ;
• diplôme d’État d’alpinisme-guide de haute montagne (niveau bac +3/+4) ;
• diplôme d’État de ski-moniteur national de ski
alpin (niveau bac + 2) ;
• diplôme d’État de ski-moniteur national de ski nordique de fond (niveau bac + 2).

Diplômes de l’Insep
L’Insep (Institut national du sport, de l’expertise et
de la performance) assure la formation des jeunes
athlètes à travers 28 pôles France, des sportifs de
haut niveau, des cadres supérieurs du sport.
Il propose des préparations au recrutement au professorat de sport, des masters…
Pour former entraîneurs, cadres techniques et directeurs, l’Insep propose également une formation
approfondie aux personnels occupant des postes à
responsabilité.
www.insep.fr
> Voir liste 3 du carnet d’adresses.

Les diplômes universitaires
Les universités développent de nombreuses formations dédiées au domaine sportif qui permettent de s’insérer
directement dans la vie active. Initialement prévue pour former les professeurs d’EPS, la ﬁlière Staps (sciences et
techniques des activités physiques et sportives) propose désormais de nouvelles mentions menant vers d’autres
métiers en rapport avec le sport : entraînement sportif, remise en forme, animation sportive…

Deust

Licence professionnelle (bac + 3)

Préparé en 2 ans après le bac à l’université, le Deust
(diplôme d’études universitaires scientiﬁques et
techniques) est un diplôme professionnel qui permet d’entrer dans la vie active. Une bonne partie de
la formation est consacrée à des stages en milieu
professionnel.

Préparée en 1 an après un bac + 2 (L2, BTS, DUT,
Deust), la licence pro permet d’acquérir une spécialisation ou une double compétence. Le cursus
articule des enseignements théoriques et pratiques
avec des stages de 12 à 16 semaines. La formation
est organisée en partenariat avec les professionnels.

Les Deust du domaine des sports sont principalement orientés vers l’animation et le management
des activités physiques et sportives. Citons le Deust
spécialité animation et gestion des activités physiques sportives et culturelles préparé dans une poignée d’universités.

Il existe une trentaine de licences professionnelles
orientées vers l’animation sportive, la gestion des
organismes sportifs, le tourisme sportif, la commercialisation d’articles sportifs…
> Voir liste 4 du carnet d’adresses.

DUT gestion des entreprises
et administrations
Le DUT GEA (gestion des entreprises et administrations) option gestion et management des organisations
(GMO) prépare à l’exercice de fonctions exigeant des
aptitudes et des connaissances diversiﬁées dans le
domaine de la direction et de la gestion des organisations. Seul l’IUT de Nîmes propose une orientation gestion des équipements sportifs et de loisirs.
Il est accessible avec un bac général ou le bac techno STMG.
> Voir liste 5 du carnet d’adresses.
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CERTIFICATS DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE DU SPORT (CQP SPORT)
Les CQP du secteur du sport sont des certiﬁcations élaborées par les fédérations sportives (sauf en équitation)
et délivrées par les branches professionnelles du sport.
Ils permettent d’animer différentes activités sportives
et de loisirs. Au total, plus d’une trentaine de CQP sont
proposés.
Le CQP EGA (éducateur de grimpe d’arbres) est proposé
par www. proﬁl-evasion. com.
Liste des CQP disponible sur www.cpnef-sport.com
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Licence Staps (bac + 3)
La licence se prépare en 3 ans (6 semestres) après
le bac. Elle vise la poursuite d’études en master.
La licence Staps fait partie des ﬁlières universitaires
les plus prisées par les étudiants.
À savoir : pour réussir en Staps, il ne sufﬁt pas d’être
sportif ! Loin de se réduire à la pratique de différents
sports, la licence Staps est une formation pluridisciplinaire exigeante. Les bacheliers S représentent
presque la moitié des effectifs. Une bonne part du
programme de la L1 se consacre d’ailleurs aux disciplines scientiﬁques et reprend le programme du
bac S. Selon les proﬁls de bac, les taux de réussite
en 1re année sont très contrastés : de 6 % pour les
bacs pro à 46 % pour les bacs S.
En 3e année, plusieurs spécialités sont proposées, à
choisir en fonction de son projet professionnel :
• éducation et motricité : spécialité la plus adaptée pour
se présenter aux concours de l’enseignement en M2 ;
• management du sport : pour gérer les activités sportives d’une commune, organiser des événements
sportifs… ;
• activités physiques adaptées et santé : pour concevoir et encadrer des activités sportives à destination de personnes âgées ou handicapées ;

ENSEIGNEMENT À DISTANCE
L’université Pierre Mendès France de Grenoble propose
la préparation d’un master professionnel M2 ingénierie
économique et entreprise spécialité stratégies économiques du sport et du tourisme à distance.
http://tice.upmf-grenoble.fr
Voir liste 7 du carnet d’adresses.

ÉCOLES DE COMMERCE
Les études en école de commerce peuvent mener vers
les métiers de manager et de gestionnaire sportifs. Certaines écoles proposent des cursus spécialisés et/ou des
masters spécialisés dans le domaine du sport.
Voir liste 6 du carnet d’adresses.
Cf. Actuel-Cidj Les métiers du commerce et de la gestion :
écoles et université n° 2.332.

• entraînement sportif : pour devenir éducateur sportif
ou entraîneur dans les fédérations, les clubs, les
organismes privés ou les collectivités territoriales ;
• ergonomie et performance motrice : pour rejoindre les
équipementiers et les laboratoires de recherche qui
travaillent à l’amélioration du matériel, du confort du
pratiquant, et à l’optimisation de sa performance.
À noter : le Desjeps spécialité performance sportive
équivaut à la licence Staps.
> Voir liste 4 du carnet d’adresses.

Master Staps (bac + 5)
Suite logique de la licence, le master se prépare
en 2 ans (4 semestres). On désigne par « M1 » et
« M2 » les 2 années successives menant au master
complet. L’accès en M1 est systématique pour les titulaires d’une licence dans un domaine compatible,
l’accès en M2 se fait sur sélection (dossier scolaire,
entretien, voire épreuves).
De nombreux masters permettent de se spécialiser
dans le management du sport, l’entraînement sportif, la santé, l’enseignement…
> Voir listes 4 et 7 du carnet d’adresses.
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Carnet d’adresses
LISTE 1

Pour en savoir plus
Sites de référence
www.apprentissage-sport-animation-tourisme.com/
Édité par : Fédération nationale des
CFA des métiers du sport, de l’animation et du tourisme
Sur le site :présentation des différents métiers, témoignages de jeunes
ayant pour projet de préparer des
diplômes du secteur en alternance
ou en cours de formation, exemples
d’entreprises qui recrutent et vidéos
présentant l’apprentissage dans
ce secteur ; liste et coordonnées
des 18 CFA de la fédération et des
branches professionnelles.
www.insep.fr
Édité par : Institut national du sport,
de l’expertise et de la performance
(Insep)
Sur le site : information sur la
formation des sportifs de haut niveau
et des cadres du sport, présentation des disciplines sportives, pôle
d’information et de documentation,
internats des sportifs mineurs.
www.profession-sport-loisirs.fr
Édité par : Fédération nationale
Profession sport et loisirs
Sur le site : bourse nationale
d’emploi du réseau des associations
Profession sport loisirs, dépôt de
CV, ﬁches métiers, lien sur les sites
des associations départementales,
actualités, agenda, newsletter,
inscription gratuite.
www.sportcarriere.com
Édité par : Cabinet de recrutement
SportCarriere
Sur le site : offres d’emploi et de
stages, moteur de recherche par type
d’entreprises, métier, localisation
géographique et type de contrats.

Infos
près de chez vous
Plus de 1 500 centres
d‘Information Jeunesse
vous accueillent
à travers toute la France.
Vous y trouverez conseils, infos
et adresses de proximité.

www.cidj.com
Rubrique réseau IJ
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Lognes, Marne-la-Vallée : Onisep,
Janvier 2015. (Parcours). 12 €
Description des formations et métiers
liés aux sports et aux loisirs : éducateur sportif, animateur, etc.

LISTE 2

CAP métiers
du football
Ces CFA (centres de formation d’apprentis) préparent
au CAP métiers du football en
apprentissage. Ce CAP n’est
pas préparé en formation initiale en établissements publics ou privés sous contrat.

CFA public
57000 Metz
Antenne du CFA Schuman - Centre de
formation du football club de Metz
Tél : 03 87 62 30 60

Consulaire
54840 Velaine-en-Haye
UFA ASNL du CFA de la CCI 54
Tél : 03 83 23 43 20

CFA privé
21000 Dijon
CFA du sport de Bourgogne
Tél : 03 80 74 08 88
45100 Orléans
FORMASAT CFA Sport - Animation Tourisme
Tél : 02 38 49 88 10
76600 Le Havre
CFA Jeanne d’Arc
Tél : 02 35 54 65 50
(Source : Onisep, 2017)

p. 14

Liste 2
CAP métiers du football
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Liste 3
Insep

www.sports.gouv.fr
Édité par : bureau de la communication du ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports
Sur le site : informations sur l’organisation du sport en France, la pratique
sportive, les événements sportifs,
les métiers, les formations et les
diplômes sportifs.
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LISTE 3

Insep
L’Insep est un établissement
au service des sportifs de
haut niveau. Il leur permet
de concilier l’entraînement
sportif intensif et la préparation d’une formation scolaire,
universitaire ou professionnelle (ﬁlières commerciales,
paramédicales, métiers du
sport, gestion d’organisations sportives).
Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (Insep)
Ex-Institut national du sport et de
l’éducation physique
11 avenue du Tremblay
75012 Paris
Tél : 01 41 74 41 00
www.insep.fr
> Centre de ressources en information
sportive (médiathèque et iconothèque), productions écrites, vidéo et
multimédias, programmes de recherche
appliqués au sport de haut niveau.

LISTE 4

Formations
universitaires
Licences
> Sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) :
Aix-Marseille, Amiens, Antilles, Artois,
Avignon, Besançon, Bordeaux, Brest,
Caen, Champollion, Clermont-Ferrand
Blaise-Pascal, Corte, Dijon, Évry,
Grenoble 1, La Réunion, Le Mans,
Lille 2, Limoges, Littoral, Lorraine,
Lorraine, Lyon 1, Montpellier, Nantes,
Nice, Orléans, Paris 13, Paris 5,
Paris-Est Créteil, Paris-Est Marne-laVallée, Paris-Ouest, Paris-Sud, Pau,
Perpignan, Poitiers, Reims, Rennes
2, Rouen, Saint-Étienne, Savoie
Mont-Blanc, Strasbourg, Toulon,
Toulouse 3, Valenciennes, Versailles

Licences professionnelles
> Activité aquatique et surveillance :
Lille 2
> Animation, gestion et organisation
des activités aquatiques et surveillance : Caen
> Animation, gestion et organisation
des activités physiques et sportives :
Grenoble 1, Lorraine, Poitiers, Rouen
> Animation, gestion et organisation
des activités physiques et sportives
(activités aquatiques) : Montpellier,
Nantes, Paris-Est Marne-la-Vallée
> Commercialisation des produits et
services sportifs : Savoie Mont-Blanc,
Strasbourg
> Commercialisation spécialisée
produits équins : Angers
> Développement social des territoires par les pratiques physiques et
artistiques : responsable d’équipe et
de projets : Paris-Sud
> Développement social et médiation
par le sport : Besançon, Orléans,
Paris-Ouest, Reims
> Gestion et développement des
organisations et des services sportifs
de loisirs : Aix-Marseille, Rennes 2,
Bordeaux, Brest, Champollion, Lorraine, Lyon 1, Orléans, Paris-Ouest
> Gestion et développement des
organisations, des services sportifs et
de loisirs : activités sportives de montagne (GDOSSL) : Savoie Mont-Blanc
> Gestionnaire de la condition
physique pour les intervenants en
situations hostiles (GCPSH) : Institut
national universitaire Champollion
> Management des établissements
équestres : Angers
> Management des organisations de
sports et de loisirs : Montpellier
> Métiers de la forme : MFCA UPS
Toulouse, Rennes 2, Toulouse 3
> Métiers de la forme : responsable
d’équipe et de projets : Paris-Sud
> Métiers de la forme, de la santé et
du bien-être (MFSBE) : Lille 2
> Responsable des ventes à l’international des produits sportifs : Savoie
Mont-Blanc
> Santé, vieillissement et activités
physiques adaptées : Paris-Est
Créteil, Paris-Est Marne-la-Vallée,
Poitiers, Toulouse 3
> Textiles techniques et accessoires
pour l’industrie du sport : Savoie
Mont-Blanc

2.xxx- -Avril
2.48
Février
2017
2017

> Tourisme et loisirs sportifs (TLS) :
Paris-Est Marne-la-Vallée
> Tourisme et loisirs sportifs : Dijon,
Limoges

Masters
> Activité physique adaptée pour la
santé : Amiens
> Activités physiques adaptées
à la prévention et santé publique
(APAPSP) : Toulouse 3
> Activités physiques adaptées et
santé (Apas) : Dijon
> Activités physiques pour la santé :
Montpellier
> Altitude et performance : Perpignan
> Analyste de la performance : ParisEst Créteil
> Autonomisation et réadaptation du
handicap par les activités physiques
adaptées (Staps) : Lorraine,
> Conduite de projets en sport, santé
et territoires (Proj&Ter) : Lorraine
> Corps, sport et communication
(Staps) : La Réunion
> Création et gestion d’unités sportives et de loisirs : Valenciennes
> Droit du sport : Lille 2
> Droit et économie du sport : Limoges
> Dynamiques métropolitaines et
logiques d’acteurs : Paris-Est Créteil
> Éducation par les activités physiques et sportives : Caen
> Entraînement : biologie, nutrition,
santé : Paris 13, Paris 5, Paris-Est
Créteil
> Entraînement, management et
ingénierie du sport (EMIS) : Besançon, Dijon
> Entraînement, sport et santé :
Strasbourg
> Évaluation de la performance et
des adaptations motrices et physiologiques (Staps) : Lorraine
> Évaluation et optimisation de la
performance : Rouen
> Expertise, performance, intervention (Staps) : Brest, Nantes
> Ingénierie de la rééducation,
du handicap et de la performance
motrice (IRHPM) : Le Mans, Poitiers
> Ingénierie du sport et de la santé :
La Réunion
> Ingénierie et management des
organisations sportives (Imos) :
Toulouse 3
> Ingénierie et sciences du mouvement humain (ISHM) : Paris-Sud,
Versailles
> International Sport Administration :
Lille 2
> Management des événements et
loisirs sportifs (Mels) : Paris-Ouest,
Paris-Sud
> Management des organisations et
des services sportifs : Montpellier
> Management des organisations
sportives : Paris-Est Marne-la-Vallée
> Management du sport : Caen, Rouen
> Management et gestion des
organisations sportives et de loisirs :
Lille 2
> Marketing du sport et des loisirs :
Montpellier

> Métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation, second
degré (MEEF) : Aix-Marseille, Amiens,
Antilles, Artois, Besançon, Bordeaux,
Brest, Caen, Clermont-Ferrand BlaisePascal, Corte, Dijon, Évry, La Réunion,
Languedoc-Roussillon universités,
Le Mans, Lille 2, Limoges, Littoral,
Lorraine, Lyon 1, Montpellier, Nantes,
Nice, Nouvelle-Calédonie, Orléans,
Paris 13, Paris 5, Paris-Est Créteil,
Paris-Est Marne-la-Vallée, ParisOuest, Paris-Sud, Pau, Poitiers, Reims,
Rennes 2, Rouen, Saint-Étienne,
Savoie Mont-Blanc, Toulouse 3, Toulouse Jean-Jaurès, Valenciennes
> Mouvement, performance, santé,
ingénierie (MPSI) : Grenoble 1
> Optimisation de la performance
sportive et entraînement (OPSE) :
Toulouse 3
> Politiques publiques et stratégies
des organisations sportives (PPSOP) :
Paris-Sud
> Politiques sportives et aménagement des territoires : conception,
ingénierie et gestion des équipements
sportifs et de loisir (PSAT) : Strasbourg
> Préparation du sportif : Lille 2
> Préparation mentale et accompagnement de la performance :
Paris-Est Créteil
> Sciences du management et
métiers du sport : Cergy-Pontoise
> Sciences du sport et de l’activité
physique (2SAP) : Lille 2, Valenciennes
> Sciences du sport et éducation
sportive : ENS Rennes Bruz
> Sciences et techniques du coaching sportif : Montpellier
> Sport et sciences sociales : ParisEst Créteil, Paris-Est Marne-la-Vallée
> Sport et sciences sociales, administration, territoires, intégration :
Brest, Le Mans, Nantes, Rennes 2
> Sport et territoires (ST) : Toulouse 3
> Sport santé et EPS en environnement tropical : Antilles
> Sport, management et ingénierie logistique événementielle et sécurité
(Smiles) : Troyes (UTT)
> Sport, prévention, santé, bien-être :
Orléans
> Staps : activité physique adaptée
et santé : Lille 2

Master professionnels
> Activités physiques adaptées et
santé : Blaise-Pascal
> Activités physiques adaptées et
santé : ingénierie et développement :
Strasbourg
> Activités physiques et santé
(AP&S) : Aix-Marseille
> Activités physiques pour la santé :
Nice
> Conception et évaluation de
programmes en activités physiques
adaptées - santé (CEP-APAS) :
Paris-Ouest
> Développement scientiﬁque,
commercial et territorial du sport et
des loisirs : Besançon, Dijon

> Entraînement, préparation physique et mentale et optimisation de
la performance : Pau
> Ergonomie des activités physiques,
ingénierie et conception de produits :
Saint-Étienne
> Ergonomie des activités physiques,
ingénierie et conception de produits
(EAPICP) : Savoie Mont-Blanc
> Ingénierie de la rééducation,
du handicap et de la performance
motrice (IRHPM) : Amiens
> Ingénierie et ergonomie du mouvement humain : Aix-Marseille
> Ingénierie et management des organisations sportives (Imos) : Toulouse 1
> Intervention dans le domaine des
activités physiques, sportives et
artistiques : Paris 13
> Intervention et formation en activité
physique et sportive ou adaptée : Lyon 1
> Juriste du sport : Nice
> Loisirs, environnement, sport,
tourisme (LEST) : Grenoble 1
> Management des événements sportifs
et culturels (MESC) : Savoie Mont-Blanc
> Management des organisations et
des services sportifs (Moss) : Nice
> Management des organisations
sportives (Mos) : Aix-Marseille
> Management des organisations
sportives (Staps) : Lyon 1
> Management du sport : Nice,
Poitiers, Rennes 2
> Management du tourisme et des
loisirs : Corte
> Management et ingénierie du
sport : Bordeaux
> Marketing et gestion du sport :
Strasbourg
> Métiers de la montagne : AixMarseille
> Métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation, second
degré (MEEF) : Comue Lille Nord-deFrance, Grenoble 1, Lyon 1, Strasbourg
> Mouvement, sport, santé : Rennes 2
> Préparation physique et mentale et
réathlétisation : Lyon 1
> Professions juridiques du sport : Dijon
> Sciences et techniques du coaching sportif : Nice
> Sport et humanité en Europe :
Rennes 2
> Sport innovation, management
et ingénierie du projet : ClermontFerrand Blaise-Pascal
> Sport, expertise et performance de
haut niveau : Paris 5
> Stratégies économiques du sport et
du tourisme (SEST) : Grenoble 2

LISTE 5

DUT GEA
option sport
L’IUT suivant prépare au DUT
GEA option gestion et management des organisations
avec une orientation gestion
des équipements sportifs et
de loisirs.

30907 Nîmes Cedex 2
IUT de Nîmes
Tél : 04 66 62 85 00
www.iut-nimes.fr
Formation : initiale, alternance, contrat
d’apprentissage, continue, VAE
74942 Annecy-le-Vieux Cedex
IUT d’Annecy
Tél : 04 50 09 22 22
www.iut-acy.univ-savoie.fr
> Option pro ou métiers de la
montagne
Formation : initiale, contrat de
professionnalisation, VAE, contrat
d’apprentissage, alternance

LISTE 6

Écoles
de commerce
73381 Le Bourget-du-Lac Cedex
Inseec Business school - Campus
Chambéry (Inseec BS)
Tél : 04 79 25 32 54
www.inseec-bs.com
Association
> Titre certiﬁé de responsable en marketing, commercialisation et gestion
(bachelor professionnel) spécialités :
ﬁlière classique, sport, commerce
international, niveau bac +3/+4
Admission : - admission en 1re année :
bac toutes ﬁlières + concours propre
(dossier + tests + entretien de
motivation)
Durée : 3 ans
Coût : de 4 750 € à 5 950 € suivant
la spécialité choisie
75013 Paris
Amos - Paris
The International Sport Business
School
Tél : 01 44 64 83 83
www.amos-business-school.eu
Privé
> Titre certiﬁé manager des organisations sportives, niveau bac +3/+4
Durée : 2 ans

LISTE 7

Enseignement
à distance
Service des technologies de
l’information et de la communication adaptées à l’éducation
et de l’enseignement à distance
(Tice-EAD)
Université Pierre Mendès France
38100 Grenoble
Tél : 04 38 49 84 70
http://tice.upmf-grenoble.fr
Public
> Master professionnel M2 ingénierie
économique et entreprise spécialité
stratégies économiques du sport et
du tourisme
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Actuel Ile-de-France
LISTE 1 (IDF)

Formations
en alternance
Ces établissements proposent des formations dans
le cadre du contrat d’apprentissage (A) ou du contrat de
professionnalisation (CP).
75270 Paris Cedex 06
Université Paris Descartes
Université Paris 5
Tél : 01 76 53 16 50
www.parisdescartes.fr
Public
> Master pro M2 sciences du sport
vieillissement, handicap, mouvement
et adaptation : A
75019 Paris
CFA des métiers du sport
et de l’animation (Arfa)
Tél : 01 42 45 92 30
www.arfa-idf.asso.fr
Association
> Dejeps spécialité perfectionnement
sportif mention football américain,
niveau bac + 2 : A
> Dejeps spécialité perfectionnement
sportif mention handball, niveau bac
+2:A
> Dejeps spécialité perfectionnement
sportif mention hockey, niveau bac
+2:A
> Dejeps spécialité perfectionnement
sportif mention judo-jujitsu, niveau
bac + 2 : A
> Dejeps spécialité perfectionnement
sportif mention tennis de table,
niveau bac + 2 : A
> Dejeps spécialité perfectionnement
sportif mention volley-ball, niveau
bac + 2 : A
77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
CFA Descartes (Adefsa)
Tél : 01 64 61 65 00
www.cfadescartes.fr
Privé hors contrat
Information et inscription auprès
du CFA. Les formations ont lieu sur
différents sites (voir avec les CFA
pour les adresses).
> Master M2 management du sport
parcours management des organisations sportives : A
77454 Marne-la-Vallée Cedex 2
Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Tél : 01 60 95 74 74 (SIO-IP)
www.u-pem.fr
Public
> Master M1, M2 cultures sportives :
A
Durée : 2 ans
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78356 Jouy-en-Josas Cedex
Ecole de l’environnement et du cadre
de vie (Tecomah)
CCIP
Tél : 01 39 67 12 00
www.tecomah.fr
Consulaire
> Titre certiﬁé responsable technique
en aménagement d’espaces sportifs,
niveau bac +3/+4 : A, CP
Admission : titulaire d’un BTSA aménagements paysagers, BTS travaux
publics ou d’un DUT génie civil.
Sur dossier, entretien et test.
Durée : 1 an
91405 Orsay Cedex
CFA Union
Tél : 01 69 15 35 10
www.cfa-union.u-psud.fr
Association
> Licence pro métiers de la forme
parcours responsable d’équipe et de
projets : A
92190 Meudon
CFA des métiers de l’agriculture - Ufa
Saint-Philippe (Adafa)
Les Orphelins apprentis d’Auteuil
Tél : 01 46 23 62 73
www.fondation-auteuil.org
Privé sous contrat
> Bpjeps activités physiques pour
tous option publics en difﬁculté : A
> Bpjeps loisirs tous publics option
publics en difﬁculté : A

