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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 la majorité, par le ministère 
des Sports.

2.48
Avril 2022

Les métiers du sport

Secteur et emploi

Un secteur en forme… hors crise sanitaire
Le sport fait de plus en plus d'adeptes. Depuis 20 ans, le nombre de pratiquants et de salariés est en 
constante augmentation. Ils peuvent intervenir dans des structures diverses : écoles, clubs, centres de re-
mise en forme…

Plan de relance
Le secteur sportif a été largement impacté par la crise 
sanitaire. Selon BPCE Observatoire, le secteur a connu 
une chute d’activité de 21 % en 2020 par rapport à 
2019. Les professionnels ont dû adapter leurs acti-
vités aux différentes contraintes sanitaires (confine-
ments, couvre-feux, fermetures d’établissements…).

Face à ce constat, le gouvernement a mis en œuvre un 
plan de relance, avec notamment :
• un « Pass’sport » pour aider les jeunes les plus pré-

caires à prendre une licence sportive ;

• 5 000 nouvelles missions de service civique dans le 
secteur du sport ;

• 6 000 places supplémentaires dans le dispositif 
Sésame ;

• des créations d’emplois dans les comités régionaux 
olympiques et sportifs (Cros).

Des aides sont également apportées aux entreprises 
(fonds de compensation, exonération de charges…).

Une grande majorité des entreprises du secteur a gelé 
ou annulé ses recrutements en 2020 mais, selon une 
étude Cosmos, l’emploi devrait retrouver son niveau 
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d’avant crise fin 2022. Les éducateurs, moniteurs et 
animateurs sportifs sont les profils les plus recher-
chés.

Un secteur dynamique
Le nombre de participants ne cesse de progresser 
d’année en année et le nombre de licenciés n’a ja-
mais cessé d’augmenter (+ 19 % en 20 ans). Environ 
18,5 millions de Français possèdent une licence ou un 
autre titre de participation mais, selon l’Institut natio-
nal de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), 
seuls 24 % des pratiquants d’activités physiques sont 
licenciés d’une fédération.

Le secteur sportif compte plus de 363 000 associa-
tions, 45 300 structures privées et environ 172 000 
clubs et établissements professionnels agréés.

Le ministère en charge des Sports recense 387 000 
personnes travaillant dans ce secteur : 286 000 dans 
les activités principales (comme les éducateurs spor-
tifs) et 91 000 autour du sport (notamment dans les 
commerces de sport).

Le ministère chargé de l’Éducation nationale emploie, 
pour sa part, environ 27 000 professeurs d’éducation 
physique et sportive (EPS) et la fonction publique ter-
ritoriale compte plus de 56 000 agents dans la filière 
sportive (directeurs de service des sports, animateurs, 
gestion administrative et entretien des installations).

Adaptation nécessaire
La crise sanitaire a été l’occasion pour le secteur du 
sport d’accélérer sa digitalisation. À la fin de l’année 
2020, plus de la moitié des entreprises du sport 
avaient entrepris des actions de digitalisation. Les 
associations sportives ont proposé des cours en ligne 
alors qu’elles étaient peu présentes en ligne avant 
cette crise. Ce phénomène devrait se poursuivre au-
delà de la crise sanitaire.

Un changement de consommation est en marche 
depuis quelques années. Alors que davantage de pra-
tiquants sont recensés chaque année, de plus en plus 

de Français affirment avoir une activité physique pour 
le plaisir ou pour améliorer leur santé plus que par re-
cherche de la performance. Le sport sur ordonnance 
(sport-santé) se développe également et de plus en 
plus de coachs se forment aux problématiques de 
santé (maladies chroniques, handicap…).

Les pratiquants sont également à la recherche de plus 
d’autonomie et de flexibilité (horaires, pratiques…). Ain-
si, selon BPCE Observatoire, 44 % des acteurs du sport 
pensent devoir revoir leur modèle économique pour 
s’adapter aux nouvelles formes de consommation.

Sur le terrain
Avis aux amateurs, les sportifs de haut niveau ne sont 
pas nombreux : la France en compte 5 002 en 2020, 
dont beaucoup ne vivent pas de leurs performances. 
La compétition est tout aussi rude pour accéder à un 
poste d’entraîneur, de directeur technique ou autre 
figure emblématique des staffs sportifs.

La majorité des emplois sont liés à l’enseignement 
et à l’encadrement des pratiques sportives. Il y a, 
en France, environ 150 000 éducateurs sportifs qui 
peuvent être salariés du public, du privé ou être indé-
pendants.

Autour du sport
De nombreux métiers sont en lien avec les diverses 
disciplines sportives. Le ministère chargé des Sports 
emploie, par exemple, des conseillers d’animation 
sportive et des conseillers techniques. Avant la crise 
sanitaire, le marché du sport représentait plus de 
38 milliards d’euros. La vente d’articles de sport, quant 
à elle, emploie près de 15 000 personnes.

D’autres professionnels gravitent autour du sport, 
notamment dans l’organisation d’événements spor-
tifs, la coordination d’activités sportives, la gestion de 
structure, le journalisme… Quant à la médecine spor-
tive, elle emploie entre 8 000 et 8 500 professionnels.

Le quotidien d’un sportif professionnel
Être sportive professionnelle, c’est un travail à temps plein. On ne va pas au bureau, mais on est sur le terrain 4 à 5h par 
jour, du lundi au samedi, on s’entraîne 2 fois par jour et on participe à 2 matchs par semaine.
Il faut aussi penser à l’avenir. Une carrière de basketteuse professionnelle se termine vers 30-35 ans. Elle peut aussi 
s’arrêter à tout moment du fait d’une blessure. Il faut donc anticiper et penser à la reconversion, suivre des formations 
et essayer de décrocher un diplôme.
Diandra Tchatchouang, basketteuse professionnelle

Témoignage
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Concours de la fonction publique
La fonction publique propose de nombreux métiers en 
relation avec le sport. Le concours est obligatoire pour 
devenir fonctionnaire.

Concours de la fonction publique territoriale (FPT)
La FPT est composée de 10 filières d’emplois, notam-
ment la filière sportive. Elle propose 3 concours dans 
le champ des activités physiques et sportives (APS) :
• Conseiller territorial des APS (catégorie A)
• Éducateur territorial des APS (catégorie B)
• Opérateur territorial des APS (catégorie C).
https://concours.fncdg.com
Lire dossier Travailler dans la fonction publique territoriale 
n°2.02.

Concours de l’Éducation nationale
Le master métiers de l’éducation, de l’enseignement 
et de la formation (MEEF) 2e degré, parcours EPS pré-
pare aux concours du Capeps (certificat d’aptitude 
au professorat d’éducation physique et sportive) et 
de l’agrégation. Ces concours vous ouvrent la voie de 
l’enseignement de l’EPS dans les collèges et lycées. 
Dans l’enseignement privé, les candidats sont recru-
tés avec le Cafep EPS ; les conditions d’accès sont les 
mêmes que dans l’enseignement public.

Comme pour les autres parcours, les concours me-
nant au Capeps se déroulent désormais en deuxième 
année de master.
www.education.gouv.fr rubrique Métiers et ressources 
humaines / Enseignement
Lire dossier Professeur·e d’éducation physique et sportive 
n°2.481.

Une diversification des employeurs
Dans le secteur du sport, environ 102 000 salariés 
travaillent pour un employeur public : ministère de 
l’Éducation nationale, des Sports, fonction publique 
territoriale…

En parallèle, d’autres types de structures se déve-
loppent. C’est le cas des centres de culture physique 
(centre de fitness, de remise en forme…). Au total, 
selon l’Injep, plus de 127 000 personnes seraient sala-
riées du secteur dans le privé.

Plus de 58 000 personnes travaillent dans le secteur 
en tant que non-salariés. Ce chiffre, en constante aug-
mentation, a doublé depuis 2008.

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 Des-
jeps (ministère chargé des Sports) et la filière Staps 
(ministère chargé de l’Éducation nationale) sont les 
principaux diplômes menant aux métiers sportifs se 
pratiquant sur le terrain.
www.sports.gouv.fr

Les études de Staps étant pluridisciplinaires, elles 
offrent des débouchés diversifiés qui n’ont pas tou-
jours un rapport direct avec le sport. Professeur d’EPS 
n’est donc plus la seule issue possible. Si près de 45 % 
des diplômés de la filière Staps travaillent pour le sec-
teur public, 30 % exercent dans le secteur privé et 22 % 
dans une association.

Cette polyvalence explique probablement le large 
succès remporté, chaque année, par cette filière en 
tension.
www.profession-sport-loisirs.fr

Des emplois pas toujours stables
Même si les emplois sont à la hausse, les parcours 
peuvent s’avérer chaotiques. Les postes proposés 
sont rarement à temps plein et souvent saisonniers, 
à l’exemple des moniteurs de ski ou d’activités nau-
tiques. Ainsi, dans le secteur sportif, plus de 30 % 
des personnes travaillent à temps partiel, contre 
19 % tout secteur confondu. Les CDI (contrats à 
durée indéterminée) et les contrats courts repré-
sentent respectivement 61 % et 22 % des emplois. 
Le nombre de personnes travaillant en indépendant 
est également élevé et ne cesse d’augmenter depuis 
une quinzaine d’années.

Résultat : de nombreux professionnels cumulent plu-
sieurs activités pour compléter leurs revenus, par 
exemple en donnant des cours dans une salle de re-
mise en forme.

À lire aussi

Les sections sportives n° 1.141
J’aime le sport n° 1.920
Les métiers du sport n° 2.48
Éducateur·trice sportif·ve n° 2.483
Les métiers de la montagne n° 2.4832
Les métiers de la voile n° 2.4835
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Qualités requises
Les métiers qu'offre le secteur sportif sont variés 
mais beaucoup d'entre eux exigent implication et 
disponibilité.

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 forte-
ment conseillés.

En tant qu'enseignant, vous devrez être bon péda-
gogue, 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 professionnels du sport doivent également faire 
preuve du sens de l'écoute ainsi que de qualités psy-
chologiques pour encadrer tous les types de publics 
(personnes en situation de handicap, personnes 
âgées, malades…).

Métiers

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 H/F
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 sta-
tions thermales ou les offices de tourisme.

À savoir : le certificat professionnel de la jeunesse, 
de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS) per-
met 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.
http://fncdg.com

Salaire brut mensuel débutant : 1 603 € (Smic).

Formation : mention complémentaire animation-
gestion de projets dans le secteur sportif, CPJEPS 
certificat professionnel de la jeunesse, de l'éduca-
tion populaire et du sport. 

Éducateur sportif H/F
Plus connu sous le nom de moniteur, l’éducateur 
sportif enseigne le plus souvent à des jeunes, mais 
aussi à des adultes, en vue de compétitions ou 
de championnats. Selon sa spécialité (plus de 80 
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. 
C’est l’un des métiers les plus prisés par les sportifs 
professionnels en reconversion.

Dans le secteur privé, l’éducateur sportif est spécia-
lisé dans l’encadrement d’une ou de plusieurs dis-
ciplines 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 adminis-
trative le juge compétent. Selon la taille de la com-
mune, il est plus ou moins polyvalent : animation et 

Didier, éducateur sportif
Les études de sport s’inscrivent souvent dans une logique de pratique personnelle. Après la compétition, on a envie de 
partager ses connaissances et de devenir professeur. Au départ, il est toujours un peu difficile d’avoir la responsabilité 
d’un groupe. Il est très important d’avoir un bon relationnel. Par la suite, il est possible d’évoluer et devenir un entraîneur 
plus qualifié.

Témoignage
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coordination, mise en œuvre de la politique sportive, 
voire direction du service des sports.

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).

Un éducateur sportif peut évoluer vers des fonc-
tions de gestion et d’encadrement de haut niveau 
en passant le Dejeps (diplôme d’État de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport) ou un Desjeps 
(diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l’éduca-
tion populaire et du sport).

Salaire brut mensuel débutant : de 1 603 € (Smic) à 
2 000 €.

Formation : BPJEPS, Dejeps, Desjeps. Deust anima-
tion et gestion des activités physiques, sportives 
et culturelles (Agaspc) ; licence Staps (sciences et 
techniques des activités physiques et sportives) ; 
licence pro.

Professeur de sport H/F
À ne pas confondre avec le professeur d’EPS des 
collèges et des lycées ! Fonctionnaire du ministère 
chargé des Sports de catégorie A, le professeur 
de sport est un professionnel de l’enseignement 
sportif, spécialisé dans une discipline et recruté par 
concours.

Cadre technique, il assure des fonctions de conseil-
ler d’animation sportif (CAS), de conseiller technique 
sportif (CTS) ou de formateur dans une fédération 
sportive, un groupement sportif, ou au sein des déléga-
tions régionales académiques à la jeunesse, à l’enga-
gement et aux sports (Drajes, anciennes DRJSCS). Il 
est parfois détaché dans les collectivités territoriales.

Le professeur de sport remplit des fonctions d’exper-
tise, de conseil et de formation, de promotion d’activi-
tés physiques et sportives et d’entraînement. À la dif-
férence des entraîneurs affectés à un centre de haut 
niveau, le professeur de sport a une activité itinérante.

Les concours ont lieu en général tous les 2 ans. 
Ils ne sont pas ouverts systématiquement pour 
toutes les disciplines (il existe plus d’une cinquan-
taine de disciplines). Les avis des concours sont 
publiés au Journal officiel et disponibles sur le site : 
www.fonction-publique.gouv.fr/score

Salaire brut mensuel débutant : 1 650 €.

Formation : Concours externe (option CTS ou CAS) 
avec condition de diplômes (licence Staps, BEES 2e

degré ou DESJEPS spécialité performance sportive, 
diplôme de guide de haute montagne).

Professeur d'éducation physique
et sportive H/F

Le professeur d'éducation physique et sportive 
(EPS) a pour mission d'initier collégiens et lycéens 
à la théorie et à la pratique de plusieurs sports. Pour 
cela, il doit posséder de solides connaissances 
sportives, être bon pédagogue, vigilant et avoir de 
l'autorité.

Il assure environ 20h d'enseignement par semaine 
au sein d'un collège ou d'un lycée. Il dispense des 
cours d'éducation physique et sportive à des classes 
de niveaux différents en suivant le programme établi 
par l'Éducation nationale.

Il enseigne le sport sous toutes ses formes : de ma-
nière collective ou individuelle, en extérieur ou en 
intérieur. Il initie ses élèves aux sports les plus cou-
rants (football, natation, athlétisme, gymnastique…) 
en utilisant les installations sportives de son établis-
sement. Ses objectifs principaux ? Apprendre à cha-
cun l'esprit d'équipe et d'initiative, la responsabilité 
et le respect face aux autres joueurs.

En tant que membre de l'équipe pédagogique, le pro-
fesseur d'EPS travaille en collaboration avec le CPE 
(conseiller principal d'éducation) et les autres ensei-
gnants. S'il est aussi professeur principal, il coordonne 
les conseils de classe, organise les relations avec les 
parents et suit l'orientation de ses élèves, en lien avec 
un PsyEN (psychologue de l'Éducation nationale).

Autre appellation : professeur d'EPS.

Salaire brut mensuel débutant : 1 828 € pour un 
débutant (statut stagiaire), 3 889 € après 30 ans de 
carrière pour un professeur certifié ; 2 109 € pour un 
débutant (statut stagiaire), 4 747 € après 30 ans de 
carrière pour un agrégé (à cela peuvent s'ajouter des 
indemnités mensuelles : heures supplémentaires 
année, indemnités Rep/Rep+, indemnités suivi et 
orientation des élèves, indemnités de professeur 
principal agrégé).

Formation : master MEEF second degré parcours 
EPS (bac + 5) + Capeps ou agrégation.

Professeur d'EPS des activités
physiques adaptées H/F

Il coordonne et anime, sur les plans administratif, 
social, technique, pédagogique et éducatif, les acti-
vités physiques et sportives dans les établissements 
pour personnes handicapées et dans les centres de 
rééducation.

Salaire brut mensuel débutant variable selon les 
établissements : 1 603 € (Smic) à 1 900 €. De nom-
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breux professeurs d'EPS occupent ce poste en tant 
qu'intervenant rémunéré à la séance.

Formation : DEJEPS spécialité perfectionnement 
sportif (mention activités physiques et sportives 
adaptées). Licence ou master Staps Apas (activités 
physiques adaptées et santé).

Opérateur des activités physiques
et sportives H/F

Ce fonctionnaire territorial de catégorie C est chargé 
d'assister les responsables de l'organisation des ac-
tivités physiques et sportives au sein de la collectivi-
té locale employeur (commune, département, struc-
ture de coopération intercommunale). Il participe au 
contrôle, à l'entretien et à la gestion des installations 
et des équipements. Il assure la surveillance de la 
sécurité des usagers.

Salaire brut mensuel débutant : 1 603 € (Smic).

Formation : CAP. Concours externe au grade d'aide 
Otaps (ouvert sans condition de limite d'âge aux 
candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme 
niveau CAP/BEP). www.fncdg.com

Coach sportif H/F
Le coach sportif a pour mission principale d'accom-
pagner des personnes voulant être encadrées dans 
leur pratique physique et sportive. Il doit s'adapter 
au niveau de base, aux besoins et aux souhaits de la 
personne qui va bénéficier de ses coachings : déjà 
sportif ou non, coachings dynamiques ou doux…

Selon les cas, le coach sportif peut être salarié 
(salles de sport, associations sportives…) et/ou 
exercer à son compte.

Il est indispensable d'avoir un bon contact avec les 
clients, de faire preuve de bienveillance, de dyna-
misme et d'empathie.

Salaire brut mensuel débutant : très variable selon 
l'expérience, la région et l'employeur (particulier, 
entreprise, salle de sport…)

Formation : BPJEPS éducateur sportif. Licence 
Staps. La formation n'est pas encore réglementée 
mais ces diplômes apportent une connaissance 
théorique et pratique intéressante.

Éducateur territorial des activités 
physiques et sportives H/F

Fonctionnaire territorial de catégorie B, l'Etaps pré-
pare, coordonne et met en œuvre sur le plan admi-
nistratif, social, technique, pédagogique et éducatif 

des activités physiques et sportives de la collectivité 
locale employeur (commune, département, struc-
ture 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 équipe-
ments. 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 pis-
cines peuvent être chefs de bassin.

Autre appellation : animateur sportif.

Salaire brut mensuel débutant : 1 603 € (Smic).

Formation : concours externe (bac ou équivalent re-
quis), 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

Moniteur d'escalade H/F
Le moniteur d'escalade enseigne, anime et encadre 
la pratique de l'escalade. Il exerce soit sur des struc-
tures artificielles en salle, soit sur des sites naturels 
situés à une altitude inférieure à 1 500 m, à l'exclu-
sion des sites nécessitant de faire appel aux tech-
niques de la neige et de la glace.

Il peut être salarié au sein d'une collectivité (munici-
palité, association sportive…) ou d'un organisme de 
loisirs ou bien travailler en indépendant.

Salaire brut mensuel débutant : 1 700 € pour un sa-
larié. Indépendant : de 200 à 250 € la journée.

Formation : BPJEPS, CPJEPS certificat professionnel 
de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport 
(mention animateur d'activités et de vie quotidienne), 
Dejeps spécialité perfectionnement sportif (mention 
escalade en milieux naturels), Dejeps spécialité per-
fectionnement sportif (mention escalade), Desjeps 

Clara H., coach sportive

En parallèle d’autres activités, je me suis lancée en au-
to-entrepreneuriat dans le coaching et l’accompagne-
ment sportif des personnes en situation de handicap 
mental et/ou physique ou souffrant de maladie chro-
nique. Ce que j’aime dans toutes mes activités, c’est le 
contact humain, le suivi des objectifs propres à chacun. 
Les exercices doivent être individualisés : ce n’est pas 
une recette qu’on applique et qui marche pour tout le 
monde ! Il est indispensable de se remettre en question 
en permanence et de continuer à se former tout au long 
de la vie pour intervenir le plus pertinemment possible.
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spécialité performance sportive (mention escalade). 
Licence Staps mention entraînement sportif (si 
l'escalade est inscrite dans l'annexe descriptive du 
diplôme), BPJEPS + CS activités d'escalade, CQP ani-
mateur d'escalade sur structure artificielle.

Moniteur de ski H/F
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 pro-
menades et randonnées à raquettes en moyenne 
montagne.

Plus de 90 % des moniteurs de ski (alpin ou de fond) 
ont un statut de travailleur indépendant et sont 
regroupés au sein d’une école de ski qui organise 
leurs activités. Seuls les moniteurs travaillant dans 
des organismes de tourisme comme le Club Med ou 
l’UCPA sont salariés. Tous ont d’autres occupations 
professionnelles hors saison.

Dans la plupart des grandes stations de ski fran-
çaises, les étrangers représentent un pourcentage 
non négligeable de la clientèle : les moniteurs ont 
donc tout intérêt à maîtriser plusieurs langues étran-
gères.

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…

Salaire brut mensuel débutant : 1 603 € (Smic). Indé-
pendant 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 ski - moniteur national de 
ski alpin, diplôme d'État ski - moniteur national de 
ski nordique de fond. 

Moniteur en activités nautiques H/F
Il enseigne une ou plusieurs disciplines, selon la 
spécialité ou le groupe de spécialités choisies (avi-
ron, canoë-kayak, char à voile, glisses aérotractées, 
motonautisme, ski nautique, surf, voile).

Salaire brut mensuel débutant : 1 603 € (Smic).

Formation : BPJEPS du secteur des activités nau-
tiques (surf, voile, char à voile…).

Éducateur sportif des activités
de la natation H/F

L’éducateur sportif des activités de la natation, éga-
lement appelé maître-nageur sauveteur (MNS), as-
sure la sécurité du lieu de baignade et dispense des 
cours de natation.

Il peut entraîner des nageurs confirmés, initier des 
débutants, mais aussi encadrer des activités plus 
originales, telles que la gymnastique aquatique ou 
le water-polo. Il peut enseigner à toutes sortes de 
publics, des bébés nageurs aux personnes âgées en 
passant par les femmes enceintes (l’enseignement 
de la natation aux groupes scolaires est réservé aux 
professeurs d’éducation physique et sportive diplô-
més et certifiés).

Le principal lieu d’exercice de cette fonction est la 
piscine municipale. Il a alors le statut de fonction-
naire territorial. Mais, selon ses goûts, il peut aussi 
travailler au bord des plans d’eau à l’extérieur ou aux 
abords de piscines d’hôtel. Autre solution : se faire 
employer dans des centres de remise en forme ou 
dans des clubs de vacances.

Autre appellation : maître-nageur sauveteur.

Salaire brut mensuel débutant : 1 603 € (Smic) en pis-
cine municipale. Salaires variables en fonction des 
activités et du statut du centre sportif employeur et 
pouvant être complétés par des leçons particulières.

Formation : BPJEPS éducateur sportif (mention acti-
vités aquatiques et de la natation), Dejeps spécialité 
perfectionnement sportif (mention natation course). 
Dejeps avec certificat de spécialisation sauvetage et 
sécurité en milieu aquatique, Deust AGAPSC (anima-
tion et gestion des activités physiques et sportives 
et culturelles), licence professionnelle Agoaps (ani-
mation gestion organisation des activités physiques 
et sportives mention activités aquatiques).

Pour exercer dans une piscine municipale, il faut 
passer les concours d'éducateur territorial des acti-
vités physiques et sportives (APS) de catégorie B 
(niveau bac). Tous les 5 ans, le maître nageur sauve-
teur doit passer le CAEPMNS (certificat d'aptitude à 
l'exercice de la profession).

Sésame

Le dispositif Sésame permet d’accompagner des 
jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour les personnes en si-
tuation de handicap) résidant en quartier prioritaire de 
la ville (QPV) ou en zone de revitalisation rurale (ZRR) 
vers une formation qualifiante ou pré-qualifiante dans 
le secteur du sport et de l’animation (Bafa, BAFD, CQP, 
BPJEPS…). La durée et le parcours sont adaptés aux 
besoins du jeune. Dans le cadre du Plan de relance, 
6 000 places supplémentaires sont créées en 2022.
www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/aide-a-la-forma-
tion/sesame
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Surveillant de baignade H/F
Le surveillant de baignade est en charge de la sé-
curité des plans d’eau (piscines, plages…). Contrai-
rement au maître-nageur, il n’a pas le droit d’ensei-
gner. Le surveillant de baignade doit non seulement 
pouvoir surveiller, sauver et réanimer un usager, 
mais également être capable d’effectuer un travail 
de prévention efficace pour éviter les noyades et les 
accidents. 55 % des surveillants ont un statut de sai-
sonnier (précarité, horaires de travail contraignants 
en pleine saison).

Salaire brut mensuel débutant : 1 603 € (Smic).

Formation : Le brevet national de sécurité et de sau-
vetage aquatique (BNSSA) permet de surveiller une 
piscine payante ou un plan d'eau à accès gratuit 
(lacs, plage…) ; le brevet de surveillant de baignade 

(BSB) permet de surveiller les baignades unique-
ment dans les centres de loisirs et de vacances. Il 
existe également un stage de qualification « surveil-
lant de baignade » au Bafa. Dans tous les cas, ces 
formations ne permettent pas d'enseigner et un re-
cyclage tous les cinq ans est nécessaire.

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 des sportifs professionnels pour les aider dans leur carrière et la pratique de leur 
sport : entraîneur, préparateur physique, agent…

Sportif professionnel H/F
Le sportif professionnel pratique un sport de com-
pétition pour le plaisir et pour en vivre, individuel-
lement 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 entraîne-
ments 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 : chaque sportif de haut niveau bénéficie 
d'un PES (parcours de l'excellence sportive) qui tient 
compte des besoins de ses besoins à partir du mo-
ment où il a été remarqué jusqu'à sa reconversion (les 
Pôles espoirs et les Pôles France font partie du PES).

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 fédé-
ration 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 sec-
tion sportive scolaire (SSS), puis, pour les meilleurs, 
dans les pôles Espoir et France à l'Insep (Institut na-
tional 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 profes-
sionnels peuvent suivre un cursus sportif ou autre à 
l'université, ou bien préparer un BPJEPS, un Dejeps 
ou un Desjeps dans leur discipline.

Arbitre H/F
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.

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

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 

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 
de sport.
Lire dossiers 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.

Au service des sportifs

Certains métiers de la santé sont également liés aux 
sports. Pensez-y !
Lire dossier Ostéopathe n° 2.713 ; Masseur·se kinési-
thérapeute n° 2.7522 ; Diététicien·ne n° 2.743 ; Méde-
cin n° 2.71 ; Les métiers de la psychologie n° 2.64.
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de secteur. Pour le football, il faut arbitrer des ren-
contres dès 13 ans au minimum. Les arbitres évo-
luent ensuite en passant des examens mis en place 
par leur fédération.

Entraîneur H/F
L'entraîneur transmet son savoir et ses connais-
sances de la pratique d'un sport, entraîne et encadre 
quel que soit le niveau. Les entraîneurs sont généra-
lement d'anciens joueurs.

Salaire brut mensuel débutant : de 2 800 à 9 400 €

environ selon l'expérience, la discipline et l'em-
ployeur. Dans les structures non compétitives, 
les entraîneurs sont le plus souvent bénévoles (ils 
peuvent toutefois percevoir des indemnités).

Formation : Dejeps, Desjeps, licence Staps spécia-
lité entraînement sportif ; master pro Staps spécia-
lité entraînement et optimisation de la performance 
sportive et entraînement ; master sport, expertise, 
performance de haut niveau… Dans les organisa-
tions non compétitives qui ne participent pas aux 
championnats, les entraîneurs bénévoles sont sou-
vent titulaires du seul brevet de la fédération.

Préparateur physique H/F
Sa mission est de développer la force, l'endurance, 
la vitesse, les qualités physiologiques mais aussi la 
maîtrise du rythme cardio-vasculaire et la récupéra-
tion des sportifs de haut niveau.

Les préparateurs physiques exercent dans les clubs 
professionnels, les fédérations nationales ou inter-
nationales, pour l'équipe de France ou la sélection 
olympique. Les offres d'emploi sont peu nom-
breuses.

Salaire brut mensuel débutant : variable en fonction 
de l'importance du club, de sa notoriété et du niveau 
du diplôme.

Formation : BPJEPS, Dejeps, Desjeps, Duepp (di-
plôme universitaire européen de préparation phy-
sique) proposé par l'université de Lyon ; master 
Staps entraînement et optimisation de la perfor-
mance sportive ; certificat de capacité de prépara-
teur physique de l'Insep
http://duepp.univ-lyon1.fr

Préparateur mental H/F
« Un esprit sain dans un corps sain ». La fonction du 
préparateur mental est de s'occuper de la première 
partie de cette expression.

Bien connue dans les pays anglo-saxons, la prépa-
ration mentale commence à faire son apparition en 
France. Elle consiste à accompagner une équipe 
ou un athlète dans sa quête de performance en lui 
proposant un entraînement mental (programmation 
neurolinguistique, imagerie mentale…). Les thèmes 
sont différents selon chaque athlète : confiance en 
soi, gestion des émotions, concentration…

Le préparateur mental doit impérativement être à 
l'écoute de chacun pour identifier, analyser et pro-
poser des solutions aux problèmes que les spor-
tifs rencontrent. Il est indispensable d'avoir une 
connaissance du sport de haut niveau et de ses 
problématiques.

Salaire mensuel brut débutant : en fonction des 
compétences.

Formation : en rapport avec le sport (filière Staps par 
exemple) et/ou la psychologie. Quelques formations 
de préparation mentale existent en France.

Agent de joueur H/F
Il conseille les sportifs dans le choix d'un club ou 
d'un entraîneur et négocie le montant et les condi-
tions de leur contrat. Parallèlement, un agent suit 
l'évolution de son athlète et est présent dans tous 
les événements de sa vie.

Autres appellations : intermédiaire sportif, agent 
sportif.

Salaire : le sportif et l'agent sont liés par un contrat, 
et ce dernier perçoit un pourcentage de la rémuné-
ration du champion.

Formation : Une licence d'agent sportif est délivrée 
par chaque fédération liée à un sport profession-
nel, 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 négo-
ciation et en langues étrangères. Certaines écoles 
préparent à cet examen comme la WST (World-
wide Sport Training) ou l'EAJF (École des agents de 
joueurs de football). 
www.wst-agent.com ; https://eajf.fr

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 com-
pétitions. Parallèlement, il acquiert des connaissances 
administratives et commerciales de base. Ces ensei-
gnements sont destinés à préparer à une reconversion 
dans une activité commerciale ou administrative.
Voir liste 2 du carnet d’adresses.
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Vente, gestion et management
Les métiers du sport englobent aussi le commerce des articles de sport, la gestion et la maintenance des 
équipements sportifs, l'encadrement et l'organisation des activités, la conduite de projets sportifs…

Agent de maintenance
des équipements sportifs
et des aires de jeux H/F

Ce fonctionnaire de catégorie C effectue les travaux 
d'entretien et de première maintenance des équipe-
ments, matériels sportifs et aires de jeux. Il assure la 
surveillance des équipements et des usagers, veille 
au respect des normes de sécurité, accueille et ren-
seigne les usagers.

Autres appellations : Agent d'accueil des équipe-
ments sportifs, agent de surveillance des équipe-
ments sportifs, agent d'exploitation des piscines/
patinoires, contrôleur des aires de jeux, agent d'ex-
ploitation des équipements sportifs.

Salaire brut mensuel débutant : 1 603 € (Smic).

Formation : Concours externe d'adjoints techniques 
territoriaux ou d'opérateurs territoriaux des activités 
physiques et sportives qualifiés. Possibilité de recru-
tement direct pour les cadres d'emplois de catégo-
rie C en fonction du grade (2e classe).

Responsable d'équipements sportifs 
et de loisirs H/F

Il assure l'animation et la gestion d'installations 
sportives. Il est recruté par les collectivités territo-
riales (catégorie A ou B), les administrations natio-
nales, régionales et locales ayant en charge des 
activités sportives, les entreprises industrielles pro-
duisant des équipements et du matériel sportifs, les 
grands clubs, les associations.

Salaire brut mensuel débutant : 1 828 €. 

Formation : master Staps pro option management 
du sport ; diplôme d'école de commerce ; concours 
externe ou interne de la fonction publique territoriale 
(FPT).

Conseiller territorial des activités 
physiques et sportives H/F

Cadre de l'administration territoriale 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 : 1 828 €.

Formation : Concours externe (bac + 3) de conseil-
lers territoriaux des activités physiques et sportives 
ou interne (pour les agents du service public justi-
fiant de 4 ans d'activité), ou concours « troisième 
voie ». www.fncdg.com

Directeur du service des sports H/F
Ce fonctionnaire de catégorie A ou B propose aux élus 
de la collectivité des orientations en matière de poli-
tique sportive. Il dirige et organise le service chargé 
de la gestion administrative et technique et de l'anima-
tion des activités sportives et des équipements.

Salaire brut mensuel débutant : 1 893 €.

Formation : concours externe (bac + 3) de conseiller 
territorial des activités physiques et sportives (caté-
gorie A) ou d'éducateur territorial des activités phy-
siques et sportives (catégorie B), concours interne 
(agents du service public justifiant de 4 ans d'acti-
vité) ou concours « troisième voie ». www.fncdg.com

Inspecteur de la jeunesse
et des sports H/F

Fonctionnaire de l’État de catégorie A, il 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 délé-
gations régionales académiques à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports (Drajes) et les établisse-
ments publics de ce ministère.

Salaire brut mensuel débutant : 1 949 € (+ indemnité 
annuelle de sujétions).

Formation : concours externe (bac + 4 requis) ou 
interne (agents du service public justifiant de 4 ans 
d'activité). www.fonction-publique.gouv.fr

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’ail-
leurs peu nombreux : à peine 2 800 sur 30 000 journa-
listes en activité.



2.48
Avril 2022

11

Manager d'organisation sportive H/F
Le manager sportif est spécialiste de la gestion et 
du marketing appliqués au sport. Il travaille dans dif-
férents types de structures et occupe des emplois 
très divers (responsable développement et partena-
riats, organisateur d'événements sportifs, chef de 
projet marketing et développement…).

Salaire : pour ce poste généralement accessible 
après quelques années d'expérience, les rémunéra-
tions dépendent de la notoriété, de la discipline et de 
la structure.

Formation : De bac + 4 à + 5, Staps spécialité ma-
nagement des organisations sportives, diplôme 
d'école de commerce ou d'écoles spécialisées dans 
le marketing, le management ou l'événementiel.

Vendeur d'articles de sport H/F
Le vendeur d'articles de sport travaille dans un 
magasin spécialisé ou au rayon dédié au sport d'un 
grand magasin. Il accueille, guide et conseille les 
clients.

Salaire : 1 603 € (Smic).

Formation : CAP équipier polyvalent du commerce, 
BTS management commercial opérationnel, bac pro 
métiers du commerce et de la vente. Deust ACSS 
(animation et commercialisation des services spor-
tifs) ; licence Staps ; licence pro commercialisation 
des produits et services ; bachelor manager en com-
merce de sport

Responsable billetterie H/F
La mission du responsable billetterie est d’organi-
ser, d’optimiser et de coordonner la vente de billets 
pour des spectacles ou des événements. En fonc-
tion de la structure dans laquelle il travaille, ce pro-
fessionnel peut gérer plusieurs types d’événements : 
matchs sportifs, expositions artistiques, concerts…

Au quotidien, il travaille au paramétrage afin de s'as-
surer qu'il n'y aura pas de problème technique lors 
de la vente des billets. Il s'occupe également des 
stratégies et des suivis de vente. Le jour de l'événe-
ment, il fait en sorte que les spectateurs puissent 
accéder à leur place sans problème.

La réussite d'un événement est souvent définie par 
le nombre de billets vendus. Pour rendre les événe-
ments plus attractifs, il est indispensable d’être bon 
commercial et d’avoir un intérêt pour le secteur de 
l’événementiel. Dans certaines structures, notam-
ment les plus petites, le responsable billetterie doit 
être polyvalent et gère d’autres aspects : les réseaux 
sociaux, la logistique…

Salaire mensuel brut débutant : entre 2 000 et 
2 500 € selon la structure.

Formation : en tourisme, langues étrangères, com-
merce, management du sport…

Manager en commerce du sport H/F
Chef de rayon ou gestionnaire commercial, ces pro-
fessionnels de la vente organisent l'activité vente 
dans un magasin ou un rayon.

Salaire mensuel brut débutant : 1 800 €.

Formation : BTS management commercial opéra-
tionnel. licence Staps ; licence pro dans le domaine 
de la vente et/ou du sport.

Serious game

Pour faire découvrir les métiers du sport aux collé-
giens et lycéens, le ministère chargé de l’Enseigne-
ment supérieur propose un serious game : Dilorames. 
Dans un univers de science-fiction, vous serez amené 
à faire une station fonctionnelle et attractive pour tous 
les sportifs de la galaxie. Ce jeu mobile est disponible 
sur Android et iOS.
www.uness.fr/nos-projets/orientation/dilorames

Pour en savoir plus

Pour plus d’infos sur le secteur, l’emploi et les métiers 
du secteur du sport, consultez notre sélection de sites 
internet.
Voir liste 1 du carnet d’adresses.

Bastien C., responsable billetterie
La billetterie s’apprend directement en la pratiquant, il y a peu de théorie et les métiers qui lui sont liés sont très peu 
évoqués en Staps. Si vous souhaitez vous lancer dans ce domaine, faites des stages, du bénévolat sur des événements 
divers pour en apprendre plus sur la mise en place d’un événement et les problématiques liées à la billetterie. Vous 
construirez ainsi votre réseau professionnel dans ce milieu restreint.

Témoignage
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Études et diplômes

Les diplômes Jeunesse et Sports
Le ministère des Sports propose une large offre de formation : BPJEPS, Dejeps et Desjeps. Ces diplômes 
remplacent les BEES.

CPJEPS
Le certificat professionnel de la jeunesse, de l’édu-
cation populaire et du sport (CPJEPS) remplace, 
depuis la rentrée 2019, le Bapaat (brevet d’aptitude 
professionnelle d’assistant animateur technicien).

Accessible sans condition de diplôme, dès 16 ans, 
le CPJEPS constitue le 1er niveau de qualification 
(niveau CAP) pour l’animation et l’encadrement dans 
les domaines d’activités physiques, sportives, socio-
éducatives ou culturelles.

Le CPJEPS comprend des mentions disciplinaires, 
pluridisciplinaires ou liées à un champ particulier.

À savoir : le CPJEPS permet uniquement d’accéder 
à des postes d’animateur assistant, encadrés par 
un responsable. Il permet une poursuite d’études, 
notamment en BPJEPS (niveau bac). Le CPJEPS 
permet aussi de se présenter aux concours de la 
fonction publique territoriale d’adjoint territorial 
d’animation ou opérateur territorial des activités 
physiques et sportives.

La préparation du CPJEPS est assurée par des 
centres de formation agréés par les délégations 
régionales académiques à la jeunesse, à l’engage-
ment et aux sports (Drajes, ex-DRJSCS).
http://drdjscs.gouv.fr

BPJEPS éducateur sportif 
Durée : 1 an

Accès : Être titulaire d'une attestation de formation 
relative au secourisme (PSC1, AFPS, PSE1, PSE2, 
AFGSU, SST). Présenter un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique sportive. Réussir les 

tests organisés par chaque organisme ou justifier 
d'un certain niveau de pratique sportive défini par 
texte réglementaire.

Objectifs : Les titulaires de ce diplôme encadrent 
des groupes et organisent, conduisent et gèrent des 
actions d'animation propres à la mention choisie. Ils 
communiquent sur les actions de la structure orga-
nisatrice et participent à son bon fonctionnement.

Contenu : Le diplôme est constitué de quatre unités 
capitalisables : deux transversales communes aux 
mentions et deux spécifiques à la mention.

Débouchés : Les titulaires de ce diplôme occupent 
des fonctions d'éducateur sportif.

Examen : 2 épreuves certificatives :
• 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 pro-
fiter d’une seconde session d’évaluation durant la 
session de formation.

La préparation au BPJEPS est assurée par des 
centres de formation agréés par les délégations 
régionales académiques à la jeunesse, à l’engage-
ment et aux sports (Drajes, ex-DRJSCS), notamment 
par certains Creps (centres de ressources, d’exper-
tise et de performance sportives).

Le BPJEPS peut se préparer par la voie scolaire, en 
apprentissage ou en formation continue. Il peut égale-
ment être obtenu par la validation des acquis de l’expé-
rience (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.

Coût : 6 000 € environ. Différentes possibilités de 
financement existent, notamment en alternance ou 
formation continue.
http://drdjscs.gouv.fr
www.sports.gouv.fr rubrique Emplois & métiers

Se former en alternance dans les CFA

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 théo-
riques. Les sections ouvrent sous réserve d’un nombre 
minimum d’inscrits, et à condition qu’un financement 
soit accordé par le conseil régional.
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Dejeps 
Accès : Les candidats doivent, à l'entrée en forma-
tion :

- soit être titulaire d'un diplôme de niveau bac du 
champ de l'animation, enregistré au répertoire na-
tional des certifications professionnelles (BPJEPS, 
BEATEP, BEES 1er degré…) ;
- soit être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 2 ;
- soit attester d'un niveau de formation correspon-

dant à un niveau bac et se prévaloir d'une expé-
rience d'animation de 6 mois ;

- soit justifier de 24 mois d'activités professionnelles 
ou bénévoles correspondant à 1 600h minimum ;

et être titulaire à l'entrée en formation du PSC 1 
(prévention et secours civique de niveau 1). Parallè-
lement, des exigences préalables sont fixées pour 
chaque spécialité. La sélection est organisée par 
chaque organisme de formation.

Objectifs : Le Dejeps est un diplôme de niveau bac 
+ 2 qui atteste de l'acquisition des connaissances et 
compétences pour exercer une activité de coordina-
tion et d'encadrement à finalité éducative dans les 
domaines de l'activité physique, sportive, socio-édu-
cative ou culturelle. Il se prépare en alternance en 
1 200h dont 700 en centre de formation.

Mentions : activités physiques et sportives adap-
tées ; activités de plongée subaquatique ; activités 
de parachutisme ; aïkido, aïkibudo et disciplines 
associées ; arts énergétiques chinois ; arts martiaux 
chinois externes ; arts martiaux chinois internes ; ath-
létisme et disciplines associées ; attelages canins ; 
aviron et disciplines associées ; badminton ; base-
ball, softball et cricket ; basket-ball ; BMX ; boxe ; boxe 
thaï-muay thaï (abrogé en 2023) ; 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 ; cyclisme tra-
ditionnel ; deltaplane ; disciplines de descente sur 
glace ; disciplines d’expression sur glace ; disciplines 
de vitesse sur glace ; disciplines gymniques acroba-
tiques ; disciplines gymniques d’expression ; esca-
lade ; escalade en milieux naturels ; escrime ; football 
américain ; glisses aérotractées nautiques ; golf ; 
haltérophilie, musculation et force athlétique ; hand-
ball ; handisport ; hockey ; hockey sur glace ; karaté 
et disciplines associées ; judo jujitsu ; kick-boxing 
(abrogé en 2023) ; lutte et disciplines associées ; mo-
tocyclisme ; natation course ; natation synchronisée ; 
parapente ; pelote basque ; pétanque ; plongée suba-
quatique ; plongeon ; polo ; roller-skating ; rugby à 
XIII ; rugby à XV ; savate-boxe française ; skateboard ; 
spéléologie ; sport automobile circuit ; sport auto-
mobile karting ; sport automobile tout-terrain ; sport 
automobile rallye ; sport-boules ; sports équestres ; 

sports de contact ; squash ; surf ; taekwondo et dis-
ciplines associées ; tennis ; tennis de table ; tir à l’arc ; 
tir sportif ; triathlon (abrogé en 2023) ; vélo tout-ter-
rain ; voile ; voile au-delà de 200 miles nautiques d’un 
abri ; vol à moteur ; vol à voile ; volley-ball ; vol ultralé-
ger motorisé ; water-polo.

Desjeps 
Accès : L'entrée en Desjeps n'est pas soumise à des 
exigences scolaires mais nécessite soit le Dejeps 
soit 36 mois d'activité professionnelle en sus du 
PSC1. En revanche, l'entrée en cursus de formation 
est conditionnée par la réussite à des tests de sélec-
tion organisés par chaque organisme de formation.

Objectifs : Le diplôme d'État supérieur de la jeu-
nesse, de l'éducation populaire et du sport est un 
diplôme de niveau bac + 3/+ 4. Il permet de travailler 
dans les milieux de l'animation, de l'encadrement et 
de la performance sportive. Il se prépare en 1 200h 
dont 700 en centre de formation.

Mentions : aïkido, aïkibudo et disciplines associées ; 
athlétisme : demi-fond, marche, hors stade ; athlé-
tisme : épreuves combinées ; athlétisme : lancers ; 
athlétisme : sauts ; athlétisme : sprint, haies, relais ; 
aviron ; badminton ; base-ball et softball ; basket-ball ; 
boxe ; canoë-kayak et disciplines associées en eau 
calme ; canoë-kayak et disciplines associées en eau 
vive et en mer ; char à voile ; cyclisme ; deltaplane ; 
disciplines d’adresse sur glace ; disciplines de des-
cente sur glace ; disciplines d’expression sur glace ; 
disciplines de vitesse sur glace ; escalade ; escrime ; 
équitation ; football ; football américain ; golf ; gym-
nastique acrobatique ; gymnastique aérobic ; gym-
nastique artistique féminine ; gymnastique artistique 
masculine ; gymnastique rythmique ; haltérophilie, 
musculation et force athlétique ; handball ; hockey ; 
hockey sur glace ; judo-jujitsu ; karaté et disciplines 
associées ; lutte et disciplines associées ; motocy-
clisme ; natation course ; natation synchronisée ; 
parachutisme ; parapente ; pentathlon moderne ; 
plongée subaquatique ; plongeon ; rugby à XV ; rol-
ler-skating ; savate-boxe française ; skate-board ; ski 
nautique, wakeboard et disciplines associées ; spé-
léologie ; sport adapté ; sports équestres ; sports de 
contact ; surf ; taekwondo et disciplines associées ; 
tennis ; tennis de table ; tir à l’arc ; tir sportif ; trampo-
line ; tumbling ; voile ; volley-ball ; water-polo.

Plusieurs qualifications complémentaires (unités 
capitalisables complémentaires et certificat de spé-
cialisation) 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 Drajes (ex-DR-
JSCS).
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À savoir : le Desjeps permet également de se présen-
ter aux concours de catégorie A de conseiller des acti-
vités physiques et sportives (APS) et d’attaché spécia-
lité animation de la fonction publique territoriale.
www.fncdg.com

Diplômes de la montagne
Pour l’encadrement des activités de montagne, le 
ministère chargé des Sports délivre des diplômes 
spécifiques :
• Diplôme d'État diplôme d'état d'alpinisme-accom-

pagnateur en moyenne montagne , niveau bac + 2 ;
• Diplôme d'État ski - moniteur national de ski alpin  

(DE ski), niveau bac + 2 ;
• Diplôme d'État ski - moniteur national de ski nor-

dique de fond , niveau bac + 2 ;

• Diplôme d'État diplôme d'état d'alpinisme-guide 
de haute montagne , niveau bac + 3/+ 4.

Diplômes de l’Insep
L’Insep (Institut national du sport, de l’expertise et 
de la performance) assure la formation des jeunes 
athlètes, des sportifs de haut niveau et des cadres 
supérieurs du sport.

Il propose des préparations au recrutement au pro-
fessorat de sport, des masters…

Pour former entraîneurs, cadres techniques et direc-
teurs, l’Insep dans le cadre de la formation continue 
délivre, dans le cadre de la formation continue, des 
diplômes professionnels post-gradués : des Exécu-
tive Master (EM) et des certificats de compétence 
spécifique (CCS).
www.insep.fr
 Voir liste 4 du carnet d'adresses.

Les diplômes de l'Éducation nationale
De la mention complémentaire au master universitaire, différents diplômes existent visant des débouchés 
dans le sport. La filière Staps (sciences et techniques des activités physiques et sportives) propose de nom-
breuses mentions de spécialisation : entraînement sportif, remise en forme, animation sportive…

Bac pro
Depuis la rentrée 2021, une unité professionnelle 
facultative « secteur sportif » est proposée dans cer-
taines spécialités de bac pro. Elle est destinée aux 
lycéens inscrits sous statut scolaire qui souhaitent 
développer leurs connaissances du secteur du sport 
(spécificité des publics, des structures, mise en place 
de projets…). Il faut également justifier d'au moins 6 
semaines de période de formation en milieu profes-
sionnel dans une structure du secteur sportif.

6 spécialités sont concernées par cette unité facul-
tative :
• Bac pro animation - enfance et personnes âgées ;
• Bac pro assistance à la gestion des organisations et 

leurs activités  (Agora) ;
• Bac pro métiers de l'accueil ; 
• Bac pro métiers de la sécurité ;
• Bac pro métiers du commerce et de la vente  (les 

deux options).

Option éducation physique au bac 
général

En classe de 1re du bac général, les lycéens doivent 
choisir 3 spécialités parmi les 13 proposées.

La spécialité « éducation physique, pratiques et 
culture sportives » est proposée pour les élèves sou-

Brevets fédéraux

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

CQP sport

Les certificats de qualification professionnelle du sport 
(CQP sport) sont des certificats élaborés par les fédé-
rations sportives (sauf en équitation) et délivrés 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.
Liste des CQP disponible sur www.cpnef-sport.com
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haitant exercer un métier dans le domaine du sport. 
Bien au-delà de la simple pratique physique, cette 
spécialité est en lien avec d’autres disciplines, comme 
les sciences, en associant des contenus pratiques et 
théoriques.

À savoir : cet enseignement fait partie des spéciali-
tés « rares », qui ne sont pas enseignées dans tous 
les lycées.
Lire dossier Le bac général n°1.34.

Mention complémentaire (MC)
La mention complémentaire (MC) est un diplôme 
d'État qui permet d'acquérir une spécialisation poin-
tue dans un créneau porteur. Elle se prépare en un 
an, généralement après un CAP ou après un bac 
professionnel. La scolarité s'effectue en lycée pro-
fessionnel, en apprentissage ou par la formation 
continue. Elle alterne les périodes en formation et 
en milieu professionnel.

Mention complémentaire animation-gestion de pro-
jets dans le secteur sportif  (AGSS)
Accès : L'accès à la formation est ouvert en priorité 
aux titulaires d'un bac pro assistance à la gestion de 
l’ organisation et leurs activités (Agora), métiers du 
commerce et de la vente, accueil, métiers de la sécuri-
té, animation - enfance et personnes âgées et d'autres 
bacs pro à partir de la rentrée 2022.

Objectifs : Les titulaires de cette mention complé-
mentaire sont formés à la conduite de projets sportifs 
(animation ou compétition), voire plus largement de 
projets éducatifs, culturels ou sociaux.

Contenu : La durée de la période de formation en mi-
lieu professionnel est de 18 semaines.

Débouchés : Structures ayant trait à l'animation d'acti-
vité. Fonctions d'administration, de gestion de projets 
ou d'organisation relatifs aux secteurs économique 
du sport.

Selon les établissements de formations, 2 domi-
nantes sont proposées : activités physiques pour tous 
(APT) ou activités aquatiques et de la natation (AAN).
Lire dossier Éducateur·trice sportif·ve n°2.483.

Mention complémentaire encadrement secteur sportif  
(E2S)
Réforme  : Ce nouveau diplôme est préparé à partir de 
2022.

Accès : Après la MC animation-gestion de projets 
dans le secteur sportif, les bacs pro avec l'unité pro-
fessionnelle facultative "secteur sportif" validée.

Objectifs : Les titulaires de cette MC sont formés à 
la conduite de projets sportifs (animation ou compé-

tition). Ils participent à la vie, à l'organisation et à la 
gestion de la structure. Ils encadrent des groupes ou 
des individus dans la pratique de ces activités.

Elle permet de finaliser le BPJEPS en obtenant les 
autres UC qui le composent.

Elle comporte 4 options : activités physiques pour 
tous ; activités aquatiques et de la natation ; activités 
de la forme - cours collectifs ; activités de la forme - 
haltérophilie, musculation.

Contenu : La durée de la période de formation en mi-
lieu professionnel est de 18 semaines.

Débouchés : Les titulaires de ce diplôme peuvent 
travailler dans différentes structures publiques ou 
privées (structures de vacances, bases de loisir, hôtel-
lerie de plein air, comités d'entreprise, centres de for-
mation, structures culturelles ou de loisirs…).

Deust et BUT
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 for-
mation est consacrée à des stages en milieu profes-
sionnel.

Les Deust du domaine des sports sont principalement 
orientés vers l’animation et le management des activi-
tés physiques et sportives. Citons le Deust animation 
et gestion des activités physiques, sportives et cultu-
relles (Agapsc) préparé dans une poignée d’universi-
tés (différentes spécialités).

Sections sportives

Les sections sportives scolaires (SSS) permettent aux 
élèves de pratiquer, dès la 6e, une discipline de façon 
soutenue en parallèle des cours. Les élèves les plus 
motivés peuvent rejoindre des filières d’excellence qui 
proposent des horaires et des examens aménagés et 
donnent accès au sport de haut niveau.
Lire dossier Les sections sportives n°1.141.

Enseignement à distance

L’université Grenoble Alpes propose la préparation à 
distance du master professionnel M2 économie des 
organisations parcours stratégies économiques du 
sport et du tourisme.
www.mastersest.fr
Voir liste 9 du carnet d’adresses.
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Le BUT gestion administrative et commerciale des 
organisations parcours management des activi-
tés culturelles, artistiques, sportives et de tourisme 
(GACO) peut également permettre de travailler dans 
le domaine de la gestion des activités physiques spor-
tives et culturelles.
Voir liste 3 du carnet d'adresses.

Licence professionnelle 
Contrairement à la licence « classique », la licence pro 
vise une insertion professionnelle rapide. Elle permet 
d'acquérir une spécialisation ou une compétence 
complémentaire par rapport à un précédent cursus. 
La formation articule enseignements théoriques et 
pratiques avec des stages. Préparation en 1 an après 
un bac + 2.

Il existe une trentaine de licences professionnelles 
orientées vers l’animation sportive, la gestion des or-
ganismes sportifs, le tourisme sportif, la commerciali-
sation d’articles sportifs…
Voir liste 6 du carnet d'adresses.

Licence Staps (bac + 3)
La licence se prépare en 3 ans (6 semestres) après le 
bac. Elle vise la poursuite d’études en master.

À savoir : la licence Staps fait partie des filières uni-
versitaires les plus prisées par les étudiants. 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. 
Un bon niveau scientifique est indispensable : une 
bonne part du programme de la L1 se consacre d’ail-
leurs aux disciplines scientifiques et reprend le pro-
gramme des spécialités scientifiques du bac général.

En 2e 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 spor-
tives d’une commune, organiser des événements 
sportifs… ;

• activités physiques adaptées et santé : pour conce-
voir et encadrer des activités sportives à destination 
de personnes âgées ou handicapées ;

• entraînement sportif : pour devenir éducateur spor-
tif 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 savoir : le Desjeps spécialité performance sportive 
équivaut à la licence Staps.
Voir liste 5 du carnet d'adresses.

Master 
Le master se prépare en 2 ans après une licence. 
On désigne par M1 et M2 les 2 années successives 
menant au master complet. Le master comporte des 
parcours à finalité professionnelle, à finalité recherche 
ou indifférenciée. L'accès en M1 se fait sur dossier. 
Quelques filières, définies par décret, sélectionnent 
leurs étudiants à l'entrée en M2.

De nombreux masters permettent de se spécialiser 
dans le management du sport, l’entraînement sportif, 
la santé ou les sciences du sport.

Pour se diriger vers l’enseignement et le métier de pro-
fesseur d’éducation physique et sportive, il faut passer 
par un master MEEF (métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation) parcours EPS.
Voir liste 7 du carnet d'adresses.

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 de l’Onisep vise à répondre à leurs 
questionnements et à élargir les choix d’orientation. 
Quiz, témoignages d’étudiants, conseils… tout y est 
pour les aider à bien choisir.
https://sport.onisep.fr

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.
Lire dossier Économie, gestion, management : écoles 
et universités n°2.332.
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Liste 1

Sites de référence
https://campus2023.fr
Édité par : Campus 2023
Sur le site : présentation de forma-
tions spécifiques en alternance 
dans le sport, le tourisme, la 
sécurité pour la Coupe du monde 
rugby.

https://emplois2024.fr
Édité par : mplois 2024
Sur le site : offres d’emploi pour 
les O 2024, information sur les 
métiers des eux, actualités.

https://sport.onisep.fr
Édité par : Onisep sport
Sur le site : information sur 
le sport au collège-lycée, les 
dipl mes professionnels, les 
formations universitaires et le 
sport de haut niveau.

www.apprentissage-sport-anima-
tion-tourisme.com
Édité par : édération natio-
nale des C A Sport Animation 
Tourisme
Sur le site : information sur 
l’apprentissage dans les métiers 
du sport, de l’animation et du 
tourisme ; liste les dipl mes et 
carte des C A.

www.insep.fr
Édité par : Insep
Sur le site : information sur la 
formation des sportifs de haut 
niveau, la recherche scientifique 
et médicale dans le domaine 
sportif.

www.profession-sport-loisirs.fr
Édité par : Profession sport et 
loisirs
Sur le site : offres d’emploi, de 
stages, de service civique, vidéos 
métiers, carte des associations 
locales, informations sur les 
dipl mes sportifs, actualités, 
agenda.

www.sportcarriere.com
Édité par : Sportcarriere
Sur le site : offres d’emploi et 
de stages dans le commerce du 
sport et le marketing sportif.

www.sports.gouv.fr
Édité par : ministère des Sports
Sur le site : informations sur le 
sport en rance, les pratiques 
sportives, les métiers, les 
dipl mes et les centres de forma-
tions, annuaire des fédérations 

sportives, actualités, agenda des 
grands événements.

www.sportstrategies.com
Édité par : Sport Stratégies
Sur le site : offres d’emploi et de 
stages dans le sport business et 
le marketing sportif, annuaire des 
entreprises, agenda, actualités.

Liste 2

CAP métiers du 
football
21000 Dijon

O MAPI ourgogne- ranche-
Comté
Tél : 03 80 74 08 88
https://formapi.fr/

44110 Châteaubriant
M  de Ch teaubriant
Tél : 02 40 28 36 84

.mfr-chateaubriant.fr

54840 Bois-de-Haye
A AS L du C A de la CCI 54

Tél : 03 83 23 43 20
.nancy.cci.fr

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

79001 Niort
Centre de formation du Chamois 

iortais ootball Club
Tél : 05 4  7  40 20

.chamoisniortais.fr

(Source : Onisep)

Liste 3

BUT Gaco
Ces établissements 
préparent le BUT gestion 
administrative et com-
merciale des organisa-
tions (Gaco) parcours 
management des activités 
culturelles, artistiques, 
sportives et de tourisme.

25211 Montbéliard
I T de elfort-Montbeliard, site de 
Montbeliard
4 place Léon Tharradin
Tél : 03 81  46 28

.iut-bm.univ-fcomte.fr

73376 Le Bourget-du-Lac
I T de Chambéry
Campus scientifique - domaine 
univ ourget du lac, b timent 
Tél : 04 7  75 81 75

.iut-chy.univ-smb.fr

78120 Rambouillet
I T de élizy (antenne de am-
bouillet)
1  allée des ignes
Tél : 01 3  25 58 20

.iut-velizy-rambouillet.uvsq.fr

Liste 4

Insep
L’Insep est un établisse-
ment public en charge des 
sportifs de haut niveau. 
Il permet un entraîne-
ment sportif intensif et 
de suivre des formations 
universitaires ou profes-
sionnelles du sport.

Institut national du sport, de 
l’expertise et de la performance 
(Insep)
11 avenue du Tremblay
75012 Paris
Tél : 01 41 74 41 00

.insep.fr
Centre d’entra nement et de pré-
paration pour les sportifs de haut 
niveau, centre de ressources sur 
le sport avec une bibliothèque et 
une iconothèque. L’Insep propose 
des programmes de recherche ap-
pliqués au sport de haut niveau. 
De plus, l’Insep a des partenariats 
avec Sciences Po, l’I T de Créteil, 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris 

6 Sorbonne niversités, Paris 
Dauphine, l’ D C, l’École de 
management de renoble, l’École 
nationale de kinésithérapeutes 
et de rééducation ( ) et 
l’Institut de formation en soins 
infirmiers ean- aptiste Pussin.

Liste 5

Licences Staps
> Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives, 
sciences pour l’ingénieur : Paris-
Saclay
> Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives : 
Avignon, Limoges
> Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives-
activité physique adaptée et 
santé : Aix-Marseille, acultés 
libres de l’Ouest - CO Angers, 
Institut ational niversitaire 

ean- ran ois Champollion, Le 
Mans, Claude ernard - Lyon 1, 
Clermont Auvergne, C te d’Azur, 
Artois, ordeaux, ourgogne, 

retagne Occidentale, Caen or-
mandie, ranche-Comté, aute 
Alsace Mulhouse, La éunion, 
Lille, Limoges, Lorraine, Montpel-
lier, antes, mes, niversité de 
Paris, Pau et des Pays de l’Adour, 
Perpignan ia Domitia, Poitiers, 

ouen ormandie, Strasbourg, 
Toulon, Antilles, vry- al-d’ s-
sonne, Orléans, Littoral C te 
d’Opale, renoble Alpes, ustave 

iffel, ean Monnet Saint- tienne, 
Paris anterre, Paris- st Créteil 

al-de-Marne, Paris-Saclay, Picar-
die ules erne Amiens, polytech-
nique auts-de- rance, 
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ennes 2, T3 Toulouse III - Paul 
Sabatier
> Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives-
éducation et motricité : Institut 
supérieur de l’enseignement 
privé de Polynésie, Aix-Marseille, 

acultés libres de l’Ouest - CO 
Angers, Institut ational niversi-
taire ean- ran ois Champollion, 
Claude ernard - Lyon 1, Clermont 
Auvergne, C te d’Azur, Artois, 

ordeaux, ourgogne, retagne 
Occidentale, Caen ormandie, 
Corse, ranche-Comté, La 

éunion, Lille, Limoges, Lorraine, 
Montpellier, antes, niversité de 
Paris, Pau et des Pays de l’Adour, 
Perpignan ia Domitia, Poitiers, 

ouen ormandie, Strasbourg, 
Toulon, Antilles, vry- al-d’ s-
sonne, Orléans, Littoral C te 
d’Opale, renoble Alpes, ustave 

iffel, ean Monnet Saint-
tienne, Paris anterre, Paris- st 

Créteil al-de-Marne, Paris-Saclay, 
Picardie ules erne Amiens, 
polytechnique auts-de- rance, 

ennes 2, Savoie Mont lanc, T3 
Toulouse III - Paul Sabatier
> Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives-
entrainement sportif : Claude er-
nard - Lyon 1, Clermont Auvergne, 
C te d’Azur, Artois, ordeaux, 

ourgogne, retagne Occiden-
tale, Caen ormandie, ranche-
Comté, La éunion, Lille, Limoges, 
Lorraine, Montpellier, antes, 

niversité de Paris, Pau et des 
Pays de l’Adour, Perpignan ia 
Domitia, Poitiers, ouen orman-
die, Strasbourg, Toulon, Antilles, 

vry- al-d’ ssonne, Orléans, 
Littoral C te d’Opale, renoble 
Alpes, ean Monnet Saint- tienne, 
Paris anterre, Paris- st Créteil 

al-de-Marne, Paris-Saclay, Picar-
die ules erne Amiens, ennes 2, 
Savoie Mont lanc, T3 Toulouse 
III - Paul Sabatier
> Sciences et techniques des 
activités physiques et spor-
tives-ergonomie du sport et 
performance motrice : Institut 
supérieur de l’enseignement 
privé de Polynésie, Aix-Marseille, 
Caen ormandie, ranche-Comté, 
Lorraine, ennes 2, Savoie Mont 

lanc
> Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives-
management du sport : Institut 
supérieur de l’enseignement privé 
de Polynésie, acultés libres de 
l’Ouest - CO Angers, Institut 

ational niversitaire ean- ran-
ois Champollion, Claude ernard 

- Lyon 1, Clermont Auvergne, C te 
d’Azur, ordeaux, ourgogne, 

retagne Occidentale, Caen 
ormandie, ranche-Comté, Lille, 

Limoges, Lorraine, Montpellier, 
antes, mes, Pau et des Pays 

de l’Adour, Perpignan ia Domitia, 
Poitiers, ouen ormandie, 
Strasbourg, Orléans, Littoral C te 
d’Opale, renoble Alpes, ustave 

iffel, ean Monnet Saint-
tienne, Paris anterre, Paris- st 

Créteil al-de-Marne, Paris-Saclay, 
polytechnique auts-de- rance, 

ennes 2, T3 Toulouse III - Paul 
Sabatier

(Source : Onisep)

Liste 6

Licences 
professionnelles
> Animation, gestion et organi-
sation des activités physiques et 
sportives : Corse, Lille, antes, 

eims Champagne-Ardenne, 
ouen ormandie, renoble 

Alpes, ustave iffel, ennes 2
> estion et développement 
des organisations, des services 
sportifs et de loisirs : Aix-Mar-
seille, Institut ational niver-
sitaire ean- ran ois Champol-
lion, Claude ernard - Lyon 1, 

ordeaux, ourgogne, retagne 
Occidentale, Lille, Lorraine, Mont-
pellier, Antilles, Orléans, renoble 
Alpes, Paris anterre
> Intervention sociale : dévelop-
pement social et médiation par 
le sport : Claude ernard - Lyon 
1, ranche-Comté, Orléans, Paris 

anterre

(Sources : Onisep)

Liste 7

Masters
> Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives : 
management du sport : Caen 

ormandie, antes
> STAPS : activité physique 
adaptée et santé : Aix-Marseille, 
Avignon, acultés libres de 
l’Ouest - CO Angers, Le Mans, 
Claude ernard - Lyon 1, Clermont 
Auvergne, C te d’Azur, Artois, 

ourgogne, retagne Occiden-
tale, Caen ormandie, ranche-
Comté, La éunion, Lille, Lorraine, 
Montpellier, niversité de Paris, 
Poitiers, ouen ormandie, Stras-
bourg, Toulon, Antilles, Orléans, 
Paris anterre, Paris- st Créteil 

al-de-Marne, Paris-Saclay, Picar-
die ules erne Amiens, ennes 
2, Sorbonne Paris ord, T3 
Toulouse III - Paul Sabatier
> STAPS : entra nement et 
optimisation de la performance 
sportive : Aix-Marseille, Claude 

ernard - Lyon 1, C te d’Azur, 
ordeaux, ourgogne, retagne 

Occidentale, ranche-Comté, Lille, 
Montpellier, antes, niversité de 
Paris, Pau et des Pays de l’Adour, 
Perpignan ia Domitia, ouen 

ormandie, Strasbourg, Toulon, 
ean Monnet Saint- tienne, 

Paris- st Créteil al-de-Marne, 
Paris-Saclay, Picardie ules erne 
Amiens, ennes 2, Sorbonne 
Paris ord, T3 Toulouse III - Paul 
Sabatier
> STAPS : ingénierie et ergo-
nomie de l’activité physique : 
Aix-Marseille, Clermont Auvergne, 
Lorraine, eims Champagne-
Ardenne, Orléans, Paris-Saclay, 
polytechnique auts-de- rance, 

ennes 2, Savoie Mont lanc
> STAPS : management du 
sport : Aix-Marseille, acultés 
libres de l’Ouest - CO Angers, 
Claude ernard - Lyon 1, Clermont 
Auvergne, C te d’Azur, ordeaux, 

ourgogne, retagne Occidentale, 
ranche-Comté, La éunion, Lille, 

Montpellier, Poitiers, eims Cham-
pagne-Ardenne, ouen orman-
die, Strasbourg, Orléans, ustave 

iffel, Paris anterre, Paris- st 
Créteil al-de-Marne, Paris-Saclay, 

ennes 2, T3 Toulouse III - Paul 
Sabatier
> STAPS : sciences et techniques 
des activités physiques et spor-
tives : École normale supérieure 
de ennes, Clermont Auvergne, 
Pau et des Pays de l’Adour, Litto-
ral C te d’Opale, renoble Alpes, 
Paris anterre, Paris-Saclay, 

ennes 2

(Source : Onisep)

Liste 8

Formations en 
commerce du sport
Ces organismes pro-
posent en formation ini-
tiale ou en alternance des 
titres certifiés de manager 
en commerce du sport. 
Se reporter au dossier 
Actuel-Cidj n° 2.321 pour 
les formations de vendeur 
avant bac.

64320 Bizanos
C PC Sport usiness Campus 
Pau (C PC)
Centre national professionnel 
pour la commercialisation des 
articles de sport et loisirs
Tél : 05 5  62 76 70

.cnpc.fr
Consulaire
Campus : renoble, Miramas, 

antes, Paris et Pau.
> achelor manager en com-
merce du sport (titre certifié), 
niveau bac  3/4
Admission : - admission en 1re

année : bac  dossier, tests et 
entretien
Durée : 3 ans (alternance possible 
en 3e année)

73370 Le Bourget-du-Lac
Inseec . sport (Inseec)
Tél : 04 7  25 32 54

.inseec-sport.com
Privé
Campus : ordeaux, Chambéry, 
Lyon, Paris, Monaco et enève.
> achelor management du sport 
(titre certifié), niveau bac  3/4
Admission : - admission en 1re

année : bac ou bac  1, dossier et 
entretien 
- admission en 3e année : bac  2 
et entretien
Durée : 3 ans (alternance possible 
en 3e année)
Co t : 6 300 € par an au campus 
Chambéry

75002 Paris
IS  Sport usiness Management
Tél : 01 84 07 16 45
https://isg-sport.com
Privé
Campus : Paris, Lille, Lyon, Mont-
pellier et antes
> achelor sport business mana-
gement (titre certifié)
Admission : - admission en 1re

année : bac  dossier
- admission en 2e année : bac  1 
et dossier
- admission en 3e année : bac  2 
et dossier
Durée : 3 ans
Co t : 7 000 € par an
> M A International Sport usi-
ness (titre certifié), niveau bac  5
Admission : - admission en 1re

année : bac  3 et dossier
- admission en 2e année : bac  4 
et dossier
Durée : 2 ans
Co t : 8 050 € par an

75013 Paris
Amos Sport usiness School - 
Paris
Tél : 01 44 64 83 83

.amos-business-school.eu
Privé
Campus : Aix-en-Provence, 

ordeaux, Lille, Londres, Lyon, 
Marseille, Montpellier, antes, 

ice, Paris, ennes, Strasbourg, 
Toulouse et alencia.
> Mastère sport management 
(titre certifié), niveau bac  5
Admission : - admission en 1re

année : bac et concours
- admission en 2e année : bac  1 
et concours
- admission en 3e année : bac  2 
et concours
-admission en 4e année : bac  3 
et concours
-admission en 5e année : bac  4 
et concours
Durée : 5 ans (alternance en 4e et 
5e années)
Co t : 1er année : 7 520 €, 2e et 3e

années : 7 770 €, 4e et 5e années : 
8 500 €

> achelor métiers du sport (titre 
certifié), niveau bac  3/4
Admission : - admission en 1re

année : bac et concours
- admission en 2e année : bac  1 
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et concours
- admission en 3e année : bac  2 
et concours
Durée : 3 ans (alternance possible 
en 3e année)
Co t : 1er année : 7 520 €, 2e

année : 7 770 € et 3e année : 
8 500 €

75015 Paris
Paris School of Sports
Tél : 01 88 33 73 51
http://paris-school-sports.com
Privé
> Titre certifié responsable mar-
keting et communication, niveau 
bac  3/4
Admission : - admission en 1re

année : bac, dossier, tests 
et entretien
- admission en 2e année : bac  1, 
dossier, tests et entretien
- admission en 3e année : bac  2, 
dossier, tests et entretien
Durée : 3 ans (alternance possible 
en 3e année)
Co t : 1re et 2e années : 7 200 €, 3e

année : 7 600 €

> Titre certifié manager des stra-
tégies marketing et communica-
tion, niveau bac  5
Admission : - admission en 1re

année : bac  3, dossier, tests et 
entretien
Durée : 2 ans
Co t : 8 000 € par an

92300 Levallois-Perret
in Sport School

Tél : 01 7  36 44 4
. in-sport-school.com/ecole-

sport-paris
Privé
> achelor management du sport 
(titre certifié), niveau bac  3/4
Admission : - admission en 1re

année : bac et dossier 
- admission en 2e année : bac  1 
et dossier 
- admission en 3e année : bac  2 
et dossier
Durée : 3 ans (alternance possible 
en 3e année)
> M A management du sport 
(titre certifié), niveau bac  5
Admission : - admission en 1re

année : bac  3 et dossier 
- admission en 2e année : bac  4 
et dossier 
Durée : 2 ans

92400 Courbevoie
Sports Management School 
(SMS)
Tél : 01 78 42 8  61

.sportsmanagementschool.fr
Privé
> M A en marketing sportif (titre 
certifié), niveau bac  5
Admission : - admission en 1re

année : bac  3, dossier, entretien 
et test
- admission en 2e année : bac  4, 
dossier, entretien et test
Durée : 2 ans
Co t : 1  600 € pour les 2 ans ou 
11 00 € en 2e année
> M A en management des orga-
nisations sportives (titre certifié), 
niveau bac  5
Admission : - admission en 1re

année : bac  3, dossier, entretien 
et test
- admission en 2e année : bac  4, 
dossier, entretien et test
Durée : 2 ans
Co t : 1  600 € pour les 2 ans ou 
11 00 € en 2e année
> achelor en management du 
sport (titre certifié), niveau bac 

 3/4
Admission : - admission en 1re

année : bac  dossier et entretien
- admission en 2e année : bac  1, 
dossier entretien
- admission en 3e année : bac  2, 
dossier et entretien
Durée : 3 ans
Co t : 8 00 € par an
> M A en management commer-
cial et marketing des produits 
sportifs (titre certifié), niveau 
bac  5
Admission : - admission en 1re

année : bac  3, dossier, entretien 
et test
- admission en 2e année : bac  4, 
dossier, entretien et test
Durée : 2 ans
Co t : 1  600 € pour les 2 ans ou 
11 00 € en 2e année

93200 Saint-Denis
C PC Sport usiness Campus 
Paris (C PC)
Centre national professionnel 
pour la commercialisation des 
articles de sport et loisirs
Tél : 01 55 43 16 02

.cnpc.fr
Consulaire
Campus : renoble, Miramas, 

antes, Paris et Pau.
> achelor manager en com-
merce du sport (titre certifié), 
niveau bac  3/4
Admission : - admission en 1re

année : bac  dossier, tests et 
entretien
Durée : 3 ans (alternance possible 
en 3e année)

Liste 9

Enseignement à 
distance
Centre de formation aux métiers 
du sport (Cesa)

4000 Créteil
Tél : 01 55 86 36 3
http://lecesa.com
Privé hors contrat
> Dipl me complémentaire 
professionnel de préparation 
physique
Dipl me complémentaire 
professionnel de diététique pour 
l’activité sportive 

Centre national d’enseignement à 
distance (Cned)
86360 Chasseneuil-du-Poitou
Tél : 05 4  4  4 4

.cned.fr
Public
> Préparation au concours d’édu-
cateur territorial des activités 
physiques et sportives 

Enseignement à distance - Uni-
versité Grenoble Alpes (UGA)
38400 Saint-Martin-d’ ères
Tél : 04 57 42 21 42
http://formations.univ-grenoble-
alpes.fr/fr/index.html
Public
> Master M2 stratégies écono-
miques du sport et du tourisme 

Grenoble École de Management
38000 renoble
Tél : 04 76 70 60 60

.grenoble-em.com
Consulaire
> Dipl me rande école pour les 
sportifs de haut niveau, niveau 
bac  5
Admission : bac  2/3 et avoir un 
contrat professionnel en club ou 
être référencé comme sportif de 
haut niveau ou avoir participé à 
une phase finale de championnat 
de rance ou du monde univer-
sitaire.

Institut Sport et Management
renoble École de Management

38000 renoble
Tél : 04 76 70 60 60

.grenoble-em.com/institut-
sport-management
Privé
> achelor Digital and usiness 
Development pour sportifs de 
haut niveau (dipl me visé par 
l’ tat) 
Admission : 
- admission en 1re année : bac  
entretien
- admission en 2e année : bac  1 
et entretien
- admission en 3e année : bac  2 
et entretien
Durée : 4 ou 5 ans
Co t : 6 675 € par an

Service FOAD - Université Tou-
louse Capitol 1
31000 Toulouse
Tél : 05 61 63 35 00

.ut-capitole.fr/formations/
se-former-autrement/formation-
ouverte-et-a-distance/
Public
> Master management du sport 
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Liste 1 (IDF)

Alternance, forma-
tions universitaires
Ces établissements pro-
posent des formations en 
contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation.

Contrat d’apprentissage : A
Contrat de professionnalisation : 
CP

77420 Champs-sur-Marne
niversité ustave iffel (SIO)

Tél : 01 60 5 76 76
.univ-gustave-eiffel.fr

> Master M1, M2 management 
des organisations sportives : A

77454 Champs-sur-Marne
 sciences et techniques des 

activités physiques et sportives 
niversité ustave iffel

Tél : 01 60 5 75 72
http://staps.u-pem.fr
> Master Stap : management du 
sport : A
> Licence pro mention animation, 
gestion et organisation des activi-
tés physiques et sportives : A

77700 Serris
Institut francilien d’ingénierie des 
services (  I IS)
Tél : 01 60 5 78 14
http://ifis.u-pem.fr
Public
> licence pro mention tourisme et 
loisirs sportifs : A

91190 Gif-sur-Yvette
niversité Paris-Saclay

.universite-paris-saclay.fr
> Master M2 activité physique 
adaptée et santé parcours vieillis-
sement et handicap : mouvement 
et adaptation : A, CP

91400 Saclay
raduate School Sport, mouve-

ment, facteurs humains
.universite-paris-saclay.

fr/graduate-schools/sport-
mouvement-facteurs-humains
Public
> Master mention STAPS : activité 
physique adaptée et santé : A

94000 Créteil
niversité Paris st Créteil 

Tél : 01 45 17 11 7 /01 41 78 47 6
.u-pec.fr

> Master management du sport 
parcours dynamiques métropoli-
taines et logiques d’acteurs : A

94009 Créteil
 sciences de l’éducation, 

sciences sociales, Staps
niversité Paris- st Créteil

Tél : 01 45 17 44 05
http://sess-staps.u-pec.fr
> Master mention STAPS : mana-
gement du sport : A

95000 Cergy-Pontoise
École supérieure des métiers du 
sport ( fa Ileps)
Tél : 01 30 75 60 50
http://ileps.fr
Privé
> Master sciences du manage-
ment et métiers du sport : A, CP

Liste 2 (IDF)

Alternance, 
autres diplômes
Ces établissements pro-
posent des formations en 
contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation.

Contrat d’apprentissage : A
Contrat de professionnalisation : 
CP

75014 Paris
Paris P le Alternance
Tél : 01 40 7  3 0

.ppa.fr
Privé hors contrat
> achelor marketing du sport 
(titre certifié) , niveau bac  3/4 : 
A, CP
Admission : bac.
> M A management du sport 
(titre certifié) : CP
Admission : - bac  3.
- bac  4 ou 5 pour la 2e année

75015 Paris
Paris School of Sports
Tél : 01 88 33 73 51
http://paris-school-sports.com
Privé
> Titre certifié responsable mar-
keting et communication, niveau 
bac  3/4 : A, CP
Admission : - en 1re année : bac, 
dossier, tests 
et entretien, - en 2e année : bac  
1, dossier, tests et entretien, - en 
3e année : bac  2, dossier, tests 
et entretien
> Titre certifié manager des stra-
tégies marketing et communica-
tion, niveau bac  5 : A, CP
Admission : - en 1re année : bac  
3, dossier, tests et entretien

78310 Maurepas
Lycée Dumont d’ rville
Tél : 01 30 16 46 10

.lyc-dumont-maurepas.ac-
versailles.fr/
Public
> MC animation-gestion de pro-
jets dans le secteur sportif : A

92120 Montrouge
supcom Paris

Tél : 01 41 17 12 12
.esupcom.com

Privé
> Titre certifié chef de projet 
culturel en événementiel sportive, 
niveau bac  3/4 : CP
Admission : bac  2.
Sur dossier, tests et entretien.

92291 Châtenay-Malabry
Centre régional d’éducation popu-
laire et de sport d’Ile-de- rance
Tél : 01 41 87 20 30

.creps-idf.fr
Public
> Dejeps spécialité perfectionne-
ment sportif mention tennis de 
table : A
> Dejeps spécialité perfectionne-
ment sportif mention handball : A
> Dejeps spécialité perfectionne-
ment sportif mention badminton : A
> Dejeps spécialité perfectionne-
ment sportif mention hockey : A
> Dejeps spécialité perfectionne-
ment sportif mention volley-ball : A
> Dejeps spécialité perfectionne-
ment sportif mention tennis de 
table : A
> Dejeps spécialité perfectionne-
ment sportif mention handball : A
> Dejeps spécialité perfectionne-
ment sportif mention badminton : A
> Dejeps spécialité perfectionne-
ment sportif mention hockey : A
> Dejeps spécialité perfectionne-
ment sportif mention volley-ball : A

92300 Levallois-Perret
in Sport School

Tél : 01 7  36 44 4
. in-sport-school.com/ecole-

sport-paris
Privé
> achelor management du sport 
(titre certifié), niveau bac  3/4 : CP
Admission : - admission en 1re

année : bac et dossier 
- admission en 2e année : bac  1 
et dossier 
- admission en 3e année : bac  2 
et dossier
> M A management du sport 
(titre certifié) , niveau bac  5 : CP
Admission : - admission en 1re

année : bac  3 et dossier 
- admission en 2e année : bac  4 
et dossier 

92400 Courbevoie
Sports Management School Tél : 
01 78 42 8  61

.sportsmanagementschool.fr
Privé
> M A en événementiel sportif 
(titre certifié), niveau bac  5 : 
A, CP
Admission : - admission en 1re

année : bac  3, dossier, entretien 
et test
- admission en 2e année : bac  4, 
dossier, entretien et test
> M A en marketing sportif (titre 
certifié), niveau bac  5 : A, CP
Admission : - admission en 1re

année : bac  3, dossier, entretien 
et test
- admission en 2e année : bac  4, 
dossier, entretien et test
> M A en management des orga-
nisations sportives (titre certifié) , 
niveau bac  5 : A, CP
Admission : - admission en 1re

année : bac  3, dossier, entretien 
et test
- admission en 2e année : bac  4, 
dossier, entretien et test
> M A en management commer-
cial et marketing des produits 
sportifs (titre certifié) , niveau bac 

 5 : A, CP
Admission : - admission en 1re

année : bac  3, dossier, entretien 
et test
- admission en 2e année : bac  4, 
dossier, entretien et test

93200 Saint-Denis
C PC Sport usiness
Tél : 01 55 43 16 02

.cnpc.fr
Consulaire
> Titre certifié technicien vendeur 
en produits sport option cycle, 
niveau bac : CP, A
Admission : CAP/ P
> achelor manager en com-
merce du sport (titre certifié) , 
niveau bac  3/4 : A
Admission : - admission en 1re

année : bac  dossier, tests et 
entretien
> Titre certifié vendeur en maga-
sin de sport spécialisé cycle, 
niveau bac : CP, A
Admission : CAP/ P avec 2 ans 
d’expérience professionnelle ou 
niveau terminale

95880 Enghien-les-Bains
Lycée polyvalent ustave Monod
Tél : 01 3  8  32 41

.lyc-polyvalent-monod-
enghien.ac-versailles.fr
Public
> Mention complémentaire 
animation-gestion de projets dans 
le secteur sportif : A




