DRAJES OCCITANIE

Les MÉTIERS et les
FORMATIONS du SPORT et de
l’ANIMATION

JE SUIS

de 16 ans et plus

JE CONSTRUIS MON PROJET PROFESSIONNEL
Quel métier dans le sport et
l’animation?
Quels employeurs potentiels ?
Quel diplôme ou certification ?

Je consolide
mon profil

Je définis les
étapes du
parcours
de formation

Quel est mon statut ?
Quel est mon niveau scolaire ?
Quelle est ma connaissance du milieu
professionnel ?
Quelles expériences et compétences
puis-je faire valoir ?

Je recherche
un employeur
et/ou un lieu
d‘alternance

Je recherche
un organisme
de formation

Je recherche
un
financement

Je consolide mon profil
J’aimerai faire un métier dans le sport et
dans l’animation, mais je ne sais pas encore
lequel

Je sais le métier que je veux faire

- Je poursuis mon cursus scolaire / universitaire
- Je peux faire un ou des stages en entreprise
- Je peux passer le BAFA et avoir une
expérience d’animateur(rice)
- Je peux m’impliquer en tant que bénévole
dans un club
- Je peux m’engager comme volontaire en
service civique

- Je prépare mon parcours de formation
par un choix adapté de mon cursus
scolaire / universitaire
- Je me forme sur les brevets fédéraux
ou les CQP pour obtenir une préqualification
- Je participe à une préformation pour
les métiers de l’encadrement sportif

Objectifs
• Améliorer sa connaissance du milieu professionnel du sport
• Se construire un réseau
• Obtenir des blocs de compétences des diplômes visés

Je choisis un métier
Maître-nageur
sauveteur

Professeur de fitness
Coach sportif

Professeur de tennis

Entraîneur sportif

Moniteur d’activités
de pleine nature

Educatrice sportive
spécialisé

Moniteur de sports de
combat

Animateur socio
culturel /
Coordonnateur
Jeunesse

Métiers de la montagne

Métiers de la mer

Métiers de l’équitation

Accompagnateur moyenne montagne –
Moniteur de ski - Guide de haute
montagne

Moniteur de voile / de surf / de
plongée

Animateur sportif
polyvalent

Moniteur d’équitation
Accompagnateur de
tourisme équestre

CADRE REGLEMENTAIRE
ANIMATION

SPORT

Article R227-12 du code de l’action
sociale et des familles

Article A 212-1 du Code du Sport

Obligation de diplômes non professionnels
ou professionnels dans l’exercice
d’encadrement des mineurs

Article L133-6 du code de l’action
sociale et des familles
Vérification de l’honorabilité et incapacité
d’exercice

Pour enseigner, animer ou encadrer une
Activité Physique ou Sportive ou entraîner ses
pratiquants contre rémunération

Être titulaire d’une certification reconnue au
Répertoire Nationale des Certifications
Professionnelles
pour garantir la compétence en matière de
sécurité

Délivrance d’une carte
professionnelle
Après vérification de l’honorabilité

LES MÉTIERS
ANIMATION

SPORT

ANIMATEUR

EDUCATEUR SPORTIF

Animation d’activité, Conception de projet
d’animation

Initiation, Animation

COORDINATEUR

ENTRAÎNEUR

Coordination de projet, Encadrement

Perfectionnement, Préparation à la
compétition

DIRECTEUR

FORMATEUR ou
ENTRAÎNEUR de HAUT NIVEAU

Conception et pilotage de projet,
Direction de structure, d’organisation

LES PRÉ-QUALIFICATIONS

Qualifications professionnelles
Prérogatives restreintes

Diplômes
non professionnels

ANIMATION

SPORT

BAFA
Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur

Accessible dès 17 ans

BAFD
Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de Directeur
Accessible dès 21 ans

Certificat de Qualification
Professionnelle
Animateur Périscolaire

Diplômes Fédéraux
Par discipline
Accessible à partir de 15 ans selon les
fédérations

Certificat de Qualification
Professionnelle
43 CQP rattachés à des disciplines
(animateur, moniteur, assistant…)

Titre Professionnel
Brevet Moniteur de Football
Educateur de Handball

FILIERES DE FORMATION
BAFA, BAFD
Brevets fédéraux
CQP, Titres professionnels

Fédération d’éducation
populaire
Fédérations sportives

Accessibles sans le baccalauréat

Diplômes Jeunesse et Sports
CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS

Etablissement d’Etat
CREPS Montpellier / Toulouse

Accessibles sans le baccalauréat
ou en post-bac

Organisme de formation privé

Diplômes universitaires

Faculté des Sciences et techniques
des APS - Montpellier
Faculté des Sciences, du Sport et du
Mouvement Humain - Toulouse

DEUST, Licence STAPS, Master STAPS
Accessibles en post-bac

dont fédérations sportives et
d’éducation populaire

LES DIPLÔMES D’ETAT
ANIMATION
Animateur d’activité
1 mention
Animateur d’activités et de
vie quotidienne

Animateur
Conception de projet d’animation
5 mentions dans l’animation
socio-éducative ou culturelle

Coordinateur
2 mentions : Développement de projet,
territoires et réseaux - Animation sociale

Directeur
1 mention
Direction de structure et de projet

SPORT
CPJEPS
Niveau 3
BPJEPS
Niveau 4
DEJEPS
Niveau 5
DESJEPS
Niveau 6

Educateur Sportif
31 mentions
Pluridisciplinaires / Disciplinaires

Entraîneur
88 mentions
par discipline ou spécialité

Entraîneur de haut niveau
Formateur de formateur
Performance sportive par
discipline ou spécialité

ACCESSIBILITE
par la formation
initiale

par la formation
continue

CPJEPS
BPJEPS
DEJEPS
DESJEPS

par la voie de l’
apprentissage

par la Validité des
Acquis de l’
Expérience (VAE)

Je veux enseigner et encadrer dans le sport
Une profession réglementée par le code du sport
avec obligation de qualification professionnelle et de déclaration d’activité
après vérification de l’honorabilité

EDUCATEUR SPORTIF

 Encadrement d'activités de découverte, d'initiation et
d'animation pour tout public et dans tous lieux d'accueil ou de
pratique
 Conception et mise en œuvre de projets d’animation dans un
but éducatif, de santé et de loisirs
 Encadrement de publics spécifiques

ENTRAÎNEUR

 Encadrement des activités de perfectionnement et de
formation
 Participation à la conception du projet et à la direction de la
structure

FORMATEUR ou
ENTRAÎNEUR de Haut Niveau

Encadrement des activités complexes d'entraînement et de
formation
 Conception de projet et direction de structure

J’identifie les employeurs potentiels
Associations
sportives

Collectivités
territoriales

Structures
commerciales
Salle de remise en forme,
salle d’escalade…

et les profils d’emploi

Centres de
vacances, de
loisirs, MJC…

Travailleur
indépendant

Emplois souvent à temps partiel
Rémunération moyenne : de 1 100 € à 1 400 €
CDD / CDI
Saisonnalité de certaines activités

Je choisis un diplôme
Accessible sans le bac

Accessible en post-bac

Diplômes des branches
Professionnelles

Diplômes
Jeunesse et Sports

CQP, titres professionnels

BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS

Cursus de 6 à
12 ou 24
mois

6 à 9 mois
Avec ou sans niveau de
qualification selon les
certifications choisies

Diplômes
universitaires
DEUST, Licence STAPS, Master STAPS

Cursus de 2 à
4 années
Niveau 5 et 6

Niveau 4 à niveau 6

Etablissements d’Etat
Fédérations sportives
Branches professionnelles

dont CREPS Montpellier / Toulouse

Faculté des Sciences et Techniques
des APS – Montpellier

Organismes de formation
privés dont fédérations sportives

Faculté des Sciences, du Sport et du
Mouvement Humain - Toulouse

Formation en alternance ouverte à l’apprentissage
(+ de 400 heures)

Accessible via Parcoursup

Je définis les étapes de mon parcours de formation
Un exemple : Animateur

polyvalent

Encadrement des activités physiques ou sportives pour tout public sur un niveau d’initiation,
d’entretien ou de loisirs

Je n’ai pas le baccalauréat

J’ai le baccalauréat

Dispense
d’exigences
Pré-qualificationBesoin d’expliquer Tests
notre
spécificité à l’EN.parcoursup
préalables
CQP ALS
Option : JSJO / AGEE
DEUG STAPS
BPJEPS APT
DEUST
Dispense
UC1, 2, 3, 4
Licence STAPS
1 option : UC1
2 options : UC1 et 4

Fédérations sportives
UFOLEP – EPGV – Sports pour tous
09/12/31/32/81

Licence prof.
OF associatif
ou privé
Dép : 12/31/32/46
65/81

CREPS Toulouse
(09/31)

Accessible en formation initiale,
Continue ou en apprentissage

Faculté F2SMH
Toulouse / Rodez / Tarbes

Les métiers du sport

Educateur sportif
Sa mission : Enseigner ses disciplines de prédilection à des publics variés, débutants
de tous âges, licenciés en club sportif, touristes, personnes en situation de handicap
et transmettre sa passion pour l’activité physique et le sport

Ses fonctions

Les employeurs

 Animer des activités physiques et
sportives dans un but éducatif, de
santé et de loisirs

 Structures privées : association sportive,
centre de vacances / de loisirs, MJC,
société, Comité d’entreprise

 Encadrer ces activités en toute
sécurité

 Travailleur indépendant

Les profils d’emplois





Emplois souvent à temps partiel
Rémunérations moyennes (de 1100 € à 1400 €/mois)
CDD- CDI
Saisonnalité



Municipalités

Les métiers du sport

Entraîneur
Sa mission : Entraîner dans sa discipline de prédilection et
transmettre sa passion
Ses fonctions

Les employeurs

 Améliorer le niveau de performance des
sportifs
 Coordonner et encadrer les activités
sportives
 Former d’autres éducateurs
 Gérer une structure sportive
 Concevoir des projets de développement



Structures privées : associations
sportives, centres de vacances / de
loisirs, MJC, sociétés, Comité
d’entreprise



Travailleur indépendant



Municipalités

Les profils d’emplois
 Emplois souvent à temps partiel - Multi-employeurs
 Rémunérations moyennes
 Contrat en CDD selon les disciplines

Les métiers du sport

Formateur de formateurs ou
entraîneur de haut niveau
Sa mission : Entraîner à au haut-niveau et former les cadres
dans sa discipline de prédilection
Ses fonctions

Les employeurs

 Améliorer le niveau de performance
des sportifs



Structures privées associatives : clubs
professionnels et de haut niveau,
fédérations et structures déconcentrées



Collectivités : municipalités, conseil
Général, régional



Travailleur indépendant

 Former des formateurs
 Gérer une structure sportive
 Manager un staff d’entraîneurs

Les profils d’emplois
 CDI, travail le WE et très prenant
 Rémunérations très différentes en fonction de la discipline
 Possibilité de passer les concours de la fonction publique

Les métiers de l’animation

Animateur
Sa mission : animer en autonomie tout type de public dans les
champs socio-éducatif et socioculturel
Ses fonctions
 animer des activités artistiques et
culturelles
 programmer et planifier des activités de
découverte, d’initiation, …
 encadrer des activités en toute sécurité
dans une pratique de loisirs
 diriger un accueil collectif de mineurs

Les employeurs
 Structures privées : association sportive,
centre de vacances / de loisirs, MJC,
société, Comité d’entreprise
 Travailleur indépendant


Municipalités

Les profils d’emplois





Emplois souvent à temps partiel
Travail saisonnier, occasionnel ou permanent
Rémunérations moyennes (de 1100 € à 1400 €/mois)
Possibilité de présenter le concours d’animateur territorial et celui de la
fonction publique hospitalière

Les métiers de l’animation

Coordinateur
Sa mission : Coordonner les activités socio-éducatives et
culturelles
Ses fonctions

Les employeurs

 Encadrer des publics spécifiques dans tout
type d’activité
 Coordonner les activités et les animateurs
 Participer au développement et à la direction
de la structure
 Former d’autres éducateurs



Structures privées : associations,
centres de vacances / de loisirs,
MJC, sociétés, Comité d’entreprise



Travailleur indépendant



Municipalités

Les profils d’emplois
 CDI, travail le WE et très prenant
 Rémunérations moyenne aux alentours de 1700 € net en début de carrière
 Possibilité de passer le concours d’attaché territorial d’animation

Les métiers de l’animation

Directeur
Sa mission : diriger une organisation et/ou un projet dans le
champ de l’animation socio-éducative ou culturelle
Ses fonctions
 préparer la prise de décision
stratégique
 concevoir et piloter le projet de
développement de la structure
 organiser et conduire des actions
de formation de formateurs

Les employeurs
Structures dans le champ jeunesse, éducation
populaire, social ou médico-social


Associations



Collectivités territoriales



Entreprises de l’économie sociale et
solidaires

Les profils d’emplois
 CDI, travail le WE et très prenant
 Rémunérations variable en fonction des structures
 Possibilité passage concours de la fonction publique

LIENS UTILES sur les Métiers et
diplômes
liste des diplômes professionnels délivrés par le ministère des Sports :
CPJEPS
BPJEPS
DEJEPS
DESJEPS
Toutes les informations relatives à ces diplômes et à leur mise en œuvre sont
consultables sur le site du ministère des sports au moyen du lien suivant :
https://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/diplomes-et-encadrement/
Fiches métiers CIDJ : https://www.cidj.com/metiers/metiers-parsecteur/sport-et-animation
Dossier sport ONISEP : https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Desmetiers-par-secteur/Sport
Fiches métiers Espace Sport Groupe : http://www.metiersport.com/metiers_guide/metiers.htm

