Perspectives

Les métiers de

l’Animation sportive
Une Bretagne sportive qui a besoin de nombreux professionnels
Avec plus de 940 000 licencié(e)s en 2012, réparti(e)s dans 9 000 clubs, la Bretagne est l’une des régions les plus sportives
de France. Ainsi, près d’1 breton(ne) sur 3 est licencié(e) dans un club et plus de 6 breton(ne)s sur 10 (soit près de
2 millions de personnes) pratiquent régulièrement une activité physique.
S’il est le plus connu, le métier de professeur(e) d’Education physique et sportive (EPS) est loin d’être la
seule possibilité pour accéder aux métiers de l’encadrement sportif.
Environ

Une diversité de métiers et d’employeurs

8 000

Au cœur de l’activité des clubs sportifs, l’éducateur(trice) sportif(ve) enseigne, entraîne ou encadre la
professionnels
pratique sportive auprès d’un public varié (jeunes enfants, séniors, personnes en situation de handicap).
en Bretagne
Le métier varie selon plusieurs critères :
• la discipline ou spécialité sportive (sport collectif, individuel, mécanique...),
• la structure employeuse (club sportif, centre de vacances, collectivités territoriales, centres aquatiques...),
• le niveau des pratiquants (initiation, compétition...).
Ces professionnels sont amenés à exercer régulièrement en fin de semaine, les jours fériés et sont soumis au rythme des
saisons (vacances scolaires, manifestations sportives, sports d’été/d’hiver...). L’accès à l’emploi dans l’animation sportive
est réglementé et nécessite d’avoir au minimum un diplôme de niveau Bac pour encadrer un groupe en autonomie. Après
avoir été longtemps du domaine des bénévoles, l’encadrement de ces activités s’est en effet fortement professionnalisé.

Points de repères

Les principales disciplines
employeuses

904 offres d’emploi confiées
à Pôle emploi en 2013 en Bretagne

1. les activités nautiques

dont 55% de plus de 6 mois
et 65% à temps complet

2. les activités aquatiques
3. le football
4. les activités équestres
5. les métiers de la forme
6. le tennis

Source : Pôle emploi - 2013
Source : GREF Bretagne
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Les métiers
de l’animation sportive

Les métiers en lien avec l’activité sportive sont variés : animation, encadrement des pratiques
et enseignement représentent approximativement 2/3 des emplois dans un club. S’ajoutent des
fonctions essentielles au bon fonctionnement des structures sportives : gestion des équipements,
administration et direction des clubs ou encore entretien des installations. En plus de qualités
physiques et d’expériences importantes dans la pratique, les qualités relationnelles et pédagogiques
sont essentielles pour exercer ces métiers.

Des qualités
relationnelles
de plus en plus
attendues

Animateur(trice) sportif(ve) des activités de la forme et de la force
L’animateur(trice) est amené(e) à animer des cours de musculation et de cardio-training ainsi que des cours de
renforcement musculaire. Il/elle détient aussi les compétences en matière d’accueil, d’organisation des activités,
de programmation et de vente. Il/elle peut être salarié(e) par un ou plusieurs clubs ou associations de remise en
forme, pour dispenser des cours dans la journée ou en soirée, pendant le temps de loisirs des pratiquants. Il/elle
peut également être recruté(e) par des centres ou clubs touristiques, en séjours de vacances ou accueil de loisirs.

Entraîneur(euse)
Il/elle conçoit, anime et met en œuvre à court et moyen terme, l’encadrement et l’entraînement
en gérant des moyens humains, financiers et matériels. L’entraîneur(euse) sportif(ve) a un
objectif principal : amener un(e) athlète ou une équipe à son meilleur niveau en vue des
compétitions.

Directeur(trice) de structure sportive
Il/elle contribue à élaborer les orientations stratégiques de la structure (type base de plein
air). Il/elle définit l’organisation et mobilise les moyens financiers, humains et matériels
nécessaires à son bon fonctionnement. Il/elle élabore le projet et a une fonction hiérarchique
importante.

Professeur(e)d’éducation physique et sportive
Des sports collectifs aux sports individuels, en salle ou en plein air, il/elle maîtrise l’organisation matérielle, les
règles et l’arbitrage d’un large éventail de disciplines auxquelles il/elle doit initier ses élèves dans les collèges et
les lycées. C’est un(e) sportif(ve) mais c’est un(e) enseignant(e) avant tout. En plus de l’encadrement d’une activité,
il/elle développe les capacités motrices de ses élèves mais aussi leur sens de l’initiative, du respect des règles et
leur esprit d’équipe.

Liens utiles : w
 ww.onisep.fr
Fiche métier de Pôle emploi : www.pole-emploi.fr

Points de repères

70%
64% des actifs
ont moins de 40 ans

70% des salariés sont à temps plein.

Plus de
50 ans
13%

60% des salariés sont en CDI.

30 ans
ou moins
31%

41-50 ans
23%
31-40 ans
33%

Source : INSEE - EAR 2010

d’hommes

Les Formations
de l’animation sportive (1/2)

Un public
de plus en plus
varié

L’offre de diplômes et de certifications concernant les métiers de l’encadrement des activités
physiques et sportives est riche et diversifiée : les brevets et diplômes d’État du ministère
des sports, les certificats de qualification professionnelle (CQP) délivrés par les branches
professionnelles, les brevets fédéraux délivrés par les fédérations sportives et la filière
universitaire "Sciences et techniques des activités physiques et sportives" (STAPS).

Des formations accessibles à tous (scolaires, apprentis mais aussi
demandeurs d’emploi et salariés)

Quelques exemples de diplômes
Licence professionnelle Activités sportives, nautisme et développement
durable
Cette licence professionnelle débouche sur des emplois liés au nautisme et plus
précisément dans le domaine de la gestion et la direction de structures sportives
et de loisirs. Cette formation permet également d’acquérir des compétences dans la
conception et la programmation d’activités physiques et sportives dans le milieu du
nautisme et des sports nature.

Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives
mention Activités physiques adaptées et santé (APAS)
La licence STAPS parcours APA-Santé vise à former des professionnels ayant pour
vocation de participer à la conception, la conduite et l’évaluation de programmes de
prévention, de réadaptation ou d’intégration par l’activité physique. Le/la diplômé(e)
pourra travailler dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’entraînement et
du loisir sportif, par exemple auprès de personnes handicapées.

?

Vrai / Faux
"Seul le sport est dispensé
aux étudiant(e)s en STAPS ?"

Faux

Si les heures
de pratiques sportives
sont bien présentes,
les enseignements scientifiques
(anatomie, physiologie,
biomécanique) et
les sciences humaines et sociales
(sociologie, histoire et psychologie)
sont également au programme.

Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation
(MEEF) mention second degré Parcours éducation physique et sportive
Le principal débouché du master est le métier de professeur d’EPS dans l’enseignement secondaire (collège ou
lycée), public ou privé, après la réussite aux concours nationaux : CAPEPS (Certificat d’aptitude au professorat de
l’éducation physique et sportive) ou CAFEPS (Certificat d’aptitude aux fonctions d’enseignant du privé).

Liens utiles : www.nadoz.org
www.gref-bretagne.com

Points de repères
VAE

80% des diplômés en formation jeunesse

*

Après 3 ans d’exercice dans ces métiers,
il est possible d’obtenir un diplôme ou un titre
professionnel en validant son expérience
professionnelle.

Lien utile : www.bretagne.123vae.com
* Validation des acquis de l’expérience

et sport sont en emploi un an après
leur formation.

90% des personnes diplômées trouvent
un travail en rapport avec leur
formation

Source : IROISE - Traitement GREF Bretagne - Diplômés 2009

Les Formations
de l’animation sportive (2/2)

Des formations accessibles aux demandeurs d’emploi et
aux salariés
Le Conseil régional de Bretagne, l’État ou Pôle emploi financent des formations pour les demandeurs d’emploi et les
salariés. Ces formations permettent d’obtenir une qualification et d’accéder à une certification. Elles sont ponctuées
de périodes de stage et peuvent s’effectuer en alternance.

Quelques exemples de certifications professionnelles
CQP Animateur(trice) de loisir sportif (Niveau CAP-BEP)
Selon l’option du CQP choisie, le/la titulaire du CQP ALS pourra encadrer en autonomie contre rémunération,
de façon occasionnelle ou saisonnière, des activités physiques de découverte et d’initiation, à caractères ludique et
pédagogique.

BAPAAT Animateur(trice) (Niveau CAP-BEP)
Le Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien est un diplôme d’État qui atteste d’une
qualification professionnelle pour l’encadrement et l’animation des activités physiques et sportives et des activités
socioculturelles. Il constitue un premier niveau de qualification professionnelle dans les filières préparant aux
métiers relevant des secteurs de l’animation. Il est pris en compte pour l’accès aux formations conduisant aux
diplômes du niveau de qualification professionnelle immédiatement supérieur.
Les titulaires du BAPAAT peuvent par exemple exercer la fonction d’assistant(e) animateur(trice) dans des
établissements équestres, dans des centres de loisirs et de vacances sous la responsabilité d’un enseignant breveté
d’état.

BPJEPS Activités gymniques de la forme et de la force (AGFF) (Niveau Bac)
Le BPJEPS AGFF (Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) est une formation qui
destine à devenir animateur(trice) et permet d’acquérir les compétences indispensables pour exercer en toute
sécurité dans les activités gymniques de la forme et de la force.

Liens utiles : w
 ww.formation.gref-bretagne.com
www.rncp.cncp.gouv.fr

Qui peut vous renseigner ?
Les Points d’accueil des Maisons de la
formation professionnelle.
Constitués des CIO, Missions locales, PIJ,
le Fongecif, Pôle emploi…, ils sont situés
partout en Bretagne.

Les autres fonctions et métiers
de la filière sportive
• Organiser et administrer : conseiller(ère) territorial(e) des
Activités physiques et sportives (APS), inspecteur(trice)
de la jeunesse et des sports, organisateur(trice)
d’événements sportifs.

• Soigner : kinésithérapeute du sport, médecin du sport,
diététicien(ne) du sport, préparateur(trice) physique.

Pour trouver un Point d’accueil MFP
près de chez vous : www.seformerenbretagne.fr
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• Vendre

et informer : journaliste sportif(ve),
professionnel(le) de la communication par le sport,
représentant(e) d’articles de sport, vendeur(euse) en
magasin spécialisé.
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