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COMPÉTITION, ENSEIGNEMENT ET ANIMATION, VENTE DE MATÉRIEL SPORTIF,
GESTION DES INSTALLATIONS OU SUIVI MÉDICAL DES ATHLÈTES,
la palette des métiers du sport est plutôt large.
Avec des disparités importantes d’un métier à l’autre, en termes de rémunération, de sécurité de l’emploi et d’évolution de carrière.

 L’EMPLOI MARQUE

DES POINTS

Toutes activités confondues, le secteur représentait en 2017 près de 300 000 emplois. Les
principaux employeurs ? L’État, les régions et
les villes, les clubs, les fédérations et autres
associations sportives, les centres de vacances,
les salles de remise en forme, mais aussi les
enseignes spécialisées, les fabricants d'articles
et d'équipement de sport, les médias, etc. Si
le sport de haut niveau fait rêver, il concerne
très peu d’élus. Tous les athlètes ne réussissent
pas à en vivre et leur carrière reste brève.
L’enseignement représente un volume d’emplois important, avec environ plus de 30 000
enseignants d’EPS dans le secteur public et
privé. En 2018, près de 5 000 candidats se sont
présentés pour 630 postes ouverts au CAPES
externe.
Avec l'engouement du public pour le sport de
loisirs, de nature et de bien-être, des places sont
à prendre dans l’animation sportive, le coaching,
la gestion et le management. Cependant, il s’agit
souvent, notamment en début de carrière, de
contrats courts et de temps partiels. À noter :
le sport adapté se développe, concernant les
seniors, les personnes malades, en situation
de handicap ou en difficultés sociales. Deux
autres créneaux sont également porteurs : la
fabrication et la vente d'équipements sportifs,
ainsi que l'événementiel qui offre de nouveaux
débouchés dans la gestion, l'organisation et
la promotion de projets (marathons, courses
solidaires, etc.).

 UN ÉVENTAIL DE MÉTIERS
Pour qui veut travailler dans le sport, la palette
des activités est plutôt large. Le plus souvent, il
n'est pas nécessaire de pratiquer à haut niveau
ou d'exceller dans une discipline sportive pour
rejoindre ce secteur.
Emblématique de la compétition, les sportifs
professionnels constituent une minorité d'élus
dans chaque discipline. Autour d'eux gravitent
différents spécialistes qui contribuent à leur
performance, à leur santé et à leur notoriété :
agent, arbitre, commentateur sportif, médecin

du sport, préparateur physique, etc. Ces métiers
passion exigent une très grande disponibilité, le
sens des responsabilités et souvent une bonne
résistance au stress. Les moniteurs et les éducateurs sont dans la transmission d’une discipline
sportive, de ses règles et de ses valeurs auprès
de publics variés (enfants, adultes, seniors, etc.).
Spécialistes de l'équitation, natation, fitness,
tennis... ils allient technicité, pédagogie et sécurité.
Les professeurs d’EPS (éducation physique et
sportive), eux, enseignent le sport aux élèves
de collèges et de lycées. Enfin, il y a tous ceux
qui s'occupent de gérer et de promouvoir la
pratique sportive professionnelle ou amateur :
agent de développement sportif, journaliste
sportif, responsable événementiel, directeur de
structure, etc. Sans oublier les professionnels qui
s'attachent à vendre le matériel ou à l'adapter
pour gagner en confort, en sécurité ou en esthétique : vendeur d'articles de sport, ergonome,
directeur de magasin, etc.

 LES FORMATIONS POUR

EXERCER DANS LE SPORT

Signe de la professionnalisation progressive
du secteur, le niveau d’exigence des recruteurs
s’élève. Impossible dorénavant de faire l’impasse sur une formation adaptée. Brevet et
diplômes du ministère des Sports, filière STAPS,
titres des fédérations sportives...

LES BREVETS ET DIPLÔMES D’ÉTAT
BAPAAT (niveau CAP), BPJEPS (niveau bac),
DEJEPS (niveau bac + 2) et DESJEPS (niveau
bac + 3) : ces diplômes du ministère des Sports
mènent, selon leur niveau, aux métiers de
l’animation ou de l’encadrement du sport.
Les formations qui y préparent sont courtes
(autour d'un an le plus souvent) et très axées
sur la pratique, alternant pour moitié formation
théorique et mise en pratique sur le terrain.
La plupart d'entre elles ciblent une discipline
en particulier, voire un groupe de disciplines
proches. Aucun diplôme scolaire n'est requis
même si un niveau bac permet d'être plus
à l'aise avec les disciplines théoriques. Une
exception : pour intégrer un BPJEPS ou un
DEJEPS via Parcoursup il faut être titulaire

du bac. Le niveau sportif du candidat et
souvent son expérience dans l'animation sont
déterminants. Un niveau bac est toutefois souvent
conseiller pour suivre certaines matières théoriques.
Pour + d’informations : www.sports.gouv.fr

LA FILIÈRE STAPS
À l’université, la filière STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) est
plus théorique et généraliste. Elle est également
plus longue, puisqu'il faut compter 3 ans après
le bac pour la licence et 2 ans supplémentaires
pour le master. Les bacheliers généraux sont
souvent les mieux préparés à cette formation
polyvalente comportant des sciences. Les
STAPS ouvrent sur des débouchés variés :
enseignement, management de structures
sportives, entraînement, conception d'articles
de sport ou activités physiques adaptées et
santé, selon le parcours suivi en licence puis en
master. Par ailleurs, à l'université également,
plusieurs DEUST (en 2 an après le bac) et de
nombreuses licences professionnelles (en 1 an
après un bac + 2) permettent d'acquérir des
compétences spécifiques dans le domaine des
activités physiques et sportives : métiers de la
forme, sports adaptés aux seniors, commercialisation de services sportifs, tourisme sportif,
médiation sociale par le sport.

LES TITRES DES FÉDÉRATIONS
ET LES CQP
Quelques fédérations sportives délivrent
des TFP (titres à finalité professionnelle) qui
permettent d'enseigner un sport de façon
rémunérée. Citons par exemple le brevet de
moniteur de football, le titre de moniteur sportif
de natation ou encore le titre d'accompagnateur
de tourisme équestre. Les formations mettent
l'accent sur la pratique et sont accessibles aux
titulaires d'une licence de la fédération pouvant
attester d'un niveau dans leur sport. Près de
40 certificats de qualification professionnelle
permettent l'encadrement occasionnel de
séances sportives. Attirant de nombreux
professionnels du sport qui cherchent à élargir
leurs compétences, elles sont aussi l'occasion
pour les jeunes qui envisagent un métier dans
le sport de tester leur motivation et leur projet.
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D'une durée de quelques semaines à quelques
mois, ces formations insistent sur la mise en
pratique dans une structure sportive.

LES AUTRES FORMATIONS
Même si les formations spécialisées préparant
à la gestion d’équipements et d'événements
sportifs ou à la commercialisation d’articles
de sport intéressent les recruteurs, on peut
aussi miser sur les expériences professionnelles
(stages notamment) pour ancrer son profil dans
l’univers du sport. Pour rejoindre le journalisme
sportif, on se forme avant tout au journalisme.
Côté santé (médecin ou kiné du sport), il est
possible de se spécialiser par le biais d’options
ou de diplômes complémentaires.
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VERS LE SPORT DE HAUT NIVEAU
Il n'existe pas de diplôme permettant d'accéder
au statut de sportif professionnel. En revanche,
certaines étapes peuvent baliser le parcours
pour y parvenir. Différentes structures permettent en effet de concilier études et entraînement intensif, comme les sections sportives
scolaires dans les collèges et les lycées, les
pôles Espoirs et France, l'Insep (Institut national
du sport, de l'expertise et de la performance) ou
encore les centres de formation dépendant d’un
club professionnel (de football, par exemple).
Ces différentes voies sont réservées aux
sportifs les plus prometteurs.
© Grégoire Maisonneuve/Onisep

 QUELQUES IDÉES DE MÉTIERS
- Accompagnateur de moyenne
montagne
- Accompagnateur de tourisme
équestre
- Directeur d’équipements sportifs

-

Éducateur sportif
Entraîneur sportif
Guide de haute montagne
Journaliste sportif
Maître-nageur sauveteur

- Moniteur d’équitation
- Moniteur de ski
- Professeur d’éducation physique
- Vendeur d’articles de sport

 FORMATIONS DE L'ACADÉMIE DE NANCY-METZ
BAC + 2

BAC + 3

DIPLÔME D'UNIVERSITÉ (DU)

LICENCE

SPORT, COMMERCE ET SERVICES
POUR SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

LICENCE SANTÉ ET SPORT
MENTION SCIENCES ET
TECHNIQUES DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET SPORTIVES

54 Nancy - IUT Nancy-Charlemagne

54 Villers-lès-Nancy - Faculté des sciences
du sport
57 Metz - UFR Sciences fondamentales et
appliquées
88 Épinal - Faculté des sciences du sport Antenne d'Épinal
© Grégoire Maisonneuve/Onisep
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 POUR EN SAVOIR +

BROCHURE

SUR ONISEP.FR

SUR LE WEB

- Sport : STAPS ou pas ?

- Les entreprises du sport

http://www.onisep.fr/Sport-STAPS-ou-pas
- Le sport est ma passion
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiersselon-mes-gouts/Le-sport-est-ma-passion

http://www.filieresport.com/
- Site du ministère de la santé et sports :
métiers, formations, …
http://www.sports.gouv.fr

- les diplômes professionnels du sport
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metierspar-secteur/Sport/Les-diplomes-professionnels-du-sport
- la licence STAPS
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/
Principaux-domaines-d-etudes/Les-licences-desciences/La-licence-STAPS

RETROUVEZ TOUTE L'OFFRE DE FORMATION DE L'UNIVERSITÉ DE LORRAINE SUR

https://formations.univ-lorraine.fr/

