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L'

L’Occitanie est la 5e région en France en nombre de formations délivrées et
de diplômés dans le champ du sport et de l’animation, représentant ainsi
9,4 % de l’activité nationale de certification.
208 formations ont été organisées dans la région en 2017 : 160 en Sport et
48 en Animation. Ce sont 2 108 candidats qui se sont présentés aux examens
en 2017 (59 % hommes et 41 % femmes) et 1 969 qui ont obtenu leur diplôme
dans l’année.
Les diplômes de l’animation socioculturelle, d’animateurs et de directeurs
(BAFA, Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et BAFD, Brevet
d'aptitude aux fonctions de directeur) représentent environ 5 000 diplômes
chaque année.
Les taux d’employabilité et d’insertion professionnelle des diplômés en
Occitanie sont importants pour chacun de ces secteurs, soit environ 80 %
(cf. : enquête ministérielle 2017), répartis de la façon suivante :
- diplômés en emploi (relation directe avec la qualification) = 74 % ;
- diplômés en CDI (Contrat à durée indéterminée) ou dans la fonction publique
= 39 % ;
- salariés à leur compte = 24 % ;
- et diplômés en emploi contrat aidé = 16 %.
Le panel de formations est diversifié et l’activité touristique de la région
génère une demande d’emplois soutenue dans les secteurs de l’animation
et du sport (secteurs les plus représentatifs : activités de la forme, activités
nautiques, activités aquatiques et de la natation, activités équestres et
de pleine nature, métiers de la montagne, activités de loisirs tous publics,
animation sociale).
Les formations par l’apprentissage concernent plus de 400 apprentis.
La région Occitanie fait partie des régions les mieux positionnées dans ce
secteur.
En sa qualité d’autorité académique, la DRJSCS se doit de veiller à la qualité
des actions de la formation professionnelle (adéquation des offres de
formations au contexte local et besoins en matière d’emploi) et de former des
professionnels compétents et respectueux du cadre sécurisé des pratiques
sportives, notamment en montagne et sur les activités nautiques.
Elle travaille actuellement, avec les 2 CREPS (Centres de ressources,
d'expertise et de performance sportives) et organismes de formation
intéressés, à une offre de formations plus innovante et adaptée aux besoins
des territoires et des besoins en matière d’emplois des publics : diplômes
en bi-qualifiants (particulièrement dans les zones de montagne et sur le
littoral), passerelles avec les diplômes universitaires, du monde agricole et du
tourisme.
Pascal Étienne
Directeur régional de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale d'Occitanie
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Le sport,
un secteur en mouvement !
Le sport en Occitanie c’est... un nombre croissant de pratiquants d’activités physiques,
de nombreux sportifs de haut niveau, une diversification des sports grâce notamment au
développement de pratiques émergentes et un bassin d’emploi très attractif !
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L’emploi sportif, c’est avant tout
une offre diversifiée. 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
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de rémunération, de sécurité de
l’emploi et d’évolution de carrière.
Tour d'horizon dans ce magazine
des métiers et des débouchés.
La région compte aussi des
spécificités fortement marquées.
Vous le lirez au fil des pages, le
secteur présente une majorité
de travailleurs indépendants
et le nombre de femmes est en
augmentation.
Alors, que vos élèves aiment la
performance sportive, être utiles
aux autres, être aux commandes,
coordonner, transmettre,
communiquer ou encore être au
contact de la nature, ils trouveront
dans ce magazine une présentation
diversifiée des métiers du sport,
les filières pour y accéder, en
région comme ailleurs. Tout pour
suivre la piste de nos champions
régionaux aux Jeux olympiques et
paralympiques de PyeongChang !

© Cécile Juanchich



L’Occitanie est une terre fertile
pour l’emploi dans le secteur du
sport !
Plus de 17 000 clubs sont affiliés à
une fédération sportive en région
et comptent plus d’un million de
licenciés. L’univers du sport emploie
17 000 personnes. L’Occitanie se
place ainsi au 4e rang national en
nombre d’emplois, salariés ou nonsalariés. Aux 17 000 clubs, ajoutons
90 ligues et comités régionaux,
29 clubs élite, 2 CREPS (Centres
de ressources, d'expertise et de
performance sportives) et 2 CFA
(Centres de formation d'apprentis)
des métiers du sport.

4 000

équipements sportifs (hors sport de
nature) en Occitanie en 2016,
soit près de
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pour 200 habitants
QUELS SPORTS PRATIQUE-T-ON
EN OCCITANIE ?
Sans surprise, le football et le rugby
sont les sports les plus populaires
en région ! Se faufilent en suivant, le
tennis, la pétanque et la randonnée
en nature. Le site de Montpellier
constitue un pôle très attractif pour
les sports d’eau.
Zoom sur les spécificités sportives
d’Occitanie
Plusieurs sports typiquement locaux
cohabitent dans notre région, en
voici quelques-uns.
Le jeu de balles au tambourin du
Languedoc vise à renvoyer les balles
et mettre son adversaire en difficulté
dans un espace délimité au sol. Il
est né au 19e siècle et se pratique
aujourd’hui dans toute l’Europe.
+ d’infos sur www.tambourin-liguelr.fr
Le jeu de quilles aveyronnais :
avec 9 quilles réaliser les figures
imposées par le meneur de jeu
(« jouer à mettre »).
Mais aussi, les joutes nautiques à
Sète, datant du 18e siècle, jeu dans
lequel des jouteurs perchés sur leur
barque tentent de déstabiliser leur
adversaire à l’aide d’une lance et
d’un bouclier.
La course camarguaise du Gard et
l’Hérault dont l’objectif est d’attraper
les attributs fixés aux cornes d’un
taureau.
L’Occitanie est aussi forte de ces
sports émergents !
On retiendra la volonté de la
Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée d’encourager le
développement de nouvelles
pratiques sportives comme le VTT,
le roller, le skate. Les politiques
urbaines prennent, aujourd’hui et
de plus en plus, en considération
l’espace public comme lieu de
pratique sportive, l’augmentation
de la construction de skateparks en
est un exemple significatif. Du côté
de la Méditerranée, le kitesurf et le
wakeboard sont depuis quelques
années en essor constant. Ces
pratiques se professionnalisent
progressivement. De plus, outre son
soutien au Fise World, la Région

aide une dizaine d’événements
« glisse » de notoriété mondiale
et/ou nationale sur son territoire,
comme le Mondial du Vent, le Défi
Wind, le Festikite ou les Natural
Games. Côté campagne, les
accrobranches (parcours sécurisés
dans les arbres) et la marche
nordique, discipline venue des pays
scandinaves combinant la marche et
l’utilisation de bâtons propulseurs,
se multiplient. Le trail et l’ultra-trail,
combinaison de course à pied et de
randonnée fleurissent dans les zones
de montagne.

DE PLUS EN PLUS DE
SPORTIFS, NOTAMMENT DES
JEUNES !
Le sport a su faire sa place ! Preuve
en est la croissance permanente
des licences sportives depuis 2012.
En 2016, la France comptait 18,5
millions de licences délivrées par
les fédérations sportives agréées
et l’Occitanie 1 300 000 licenciées,
licenciés !
Des usagers dont la première
motivation concerne la santé et
le bien-être, la convivialité arrivant
en deuxième position. Un public
jeune, voire très jeune, comme le
confirme la forte augmentation des
licenciés de 5-11 ans. En moyenne,
les moins de 18 ans consacrent 32
minutes au sport quotidiennement.
L’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) préconise 60 minutes
pour conserver un bon équilibre
psychologique et une bonne santé.
À partir de 19 ans, la pratique
quotidienne moyenne diminue
de moitié, au profit d’activités
sédentaires comme la télévision
ou l’ordinateur. Une diminution qui
s’accentue avec l’âge : si la moitié
des moins de 30 ans s’entraînent
plusieurs fois par semaine, les 30-49
ans ne sont plus que 39 % (INJEP,
mars 2017).
Les disciplines choisies varient
aussi en fonction de l’âge. Ainsi
la natation, le football, le vélo et
le footing constituent les activités
privilégiées des moins de 30 ans.
Les 30-49 ans, quant à eux, se

retrouvent sur les pistes de ski
alpin, les terrains de pétanque ou
encore sur les sentiers de randonnée
pédestre. Enfin, les 60-75 ans, se
tournent vers la gymnastique de
forme et d’entretien.
Des jeunes mais pas que, des
femmes aussi !
Des femmes en augmentation dans
le secteur sportif mais inégalement
réparties : l’équitation, les sports
de glace, la gymnastique, la danse,
le twirling bâton accueillent plus
de 80 % de femmes. À l’inverse, le
football, l’aéromodélisme, le balltrap, le motocyclisme, la pêche
sportive et le planeur sont pratiqués
à 95 % par des hommes.
L’excellence bien sûr, Occitanie
terre de champions !
Taekwondo, rugby, football et
basketball féminins, tennis, waterpolo, handball… autant de sports
où l’excellence régionale est
aujourd’hui reconnue. Chaque année,
plus de 1 500 athlètes de haut
niveau bénéficient d’aides comme
le nouveau dispositif Occitanie
excellence, dont 28 clubs profitent
déjà, dispensant aides individuelles
et accompagnement resserré. La
Région encourage la performance
sportive en y consacrant 8
millions d’euros de son budget. Et
bien plus encore, Carole Delga a
annoncé récemment la création
de « l’Occitanie Olympique 2024 »,
plan d’actions pour fédérer et
accompagner le mouvement sportif
en Occitanie. Il faut souligner que
l’Occitanie n’est pas en reste sur
la question des sportifs de haut
niveau : les médailles sont tombées
aux JO de PyeongChang ! Perrine
Laffont, skieuse acrobatique
et Martin Fourcade, biathlète,
décrochent chacun des médailles
d’or !
Et Cécile Hernandez est médaillée
de bronze aux JO paralympiques en
snowboardcross.
+ d’infos sur les aides régionales
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/spip.php?article69
Célia Perrin 

ONISEP OCCITANIE I AVRIL 2018
ONISEP + N° 44 I Métiers du sport : sportif, mais pas que !

3

L'Occitanie,
terre fertile pour l'emploi
dans le secteur du sport !
En 2013, le secteur du sport répertorie 154 200 emplois à titre
d’activité principale, soit 0,7 % de la population active occupée au
niveau national. L’Occitanie se place au 4e rang national en nombre
d’emplois salariés ou non-salariés, derrière l’Auvergne Rhône-Alpes,
l’Île-de-France et la Nouvelle-Aquitaine.

L’EMPLOI SPORTIF, C’EST
AVANT TOUT UNE OFFRE
DIVERSIFIÉE
Le secteur du sport s’étend de
l’enseignement de disciplines
sportives et d’activités de loisirs, à
la gestion d’installations sportives,
en passant par les activités de clubs
de sport et de centres de culture
physique. Il regroupe aussi d’autres
activités en lien avec le sport comme
la vente, le marketing ou encore la
fabrication…

MAIS AUSSI DES SPÉCIFICITÉS
FORTEMENT MARQUÉES
Le secteur présente une majorité
de travailleurs indépendants
(16 %), tendance en progression
ces dernières années, dont
les trois quarts occupent des
fonctions d’éducateurs sportifs
et se concentrent dans les zones
touristiques. Le dernier quart
se répartit parmi les activités
administratives, commerciales ou
comptables.
Emploi salarié, une croissance 3
fois plus rapide que sur l’ensemble
de l’économie !
Depuis 1999, le nombre de salariés
a subi une augmentation de 54 % !
Des employés qui profitent de la
prolifération des centres de culture
physique même si aujourd’hui
encore, ils exercent majoritairement
dans des clubs de sport (66 %, près


Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale http://occitanie.drjscs.gouv.fr

de 82 000 emplois).
L’émergence et la multiplication de
ces centres, notamment en ville,
se répercutent sur les créations
de petites structures de moins de
20 salariés, fortement en hausse.
Ces travailleurs évoluent au gré
des différents CDD, Contrats à
durée déterminée (1 employé sur
2), bien plus que dans l’ensemble
des secteurs, restant en moyenne
moins de 5 ans dans une même
entreprise, générant ainsi un fort
turn-over. En outre, la fréquence
des temps partiels incite les salariés
à diversifier leurs activités, 20 %
d’entre eux occupent au moins deux
emplois (voir aussi p.8).
Cette tendance se confirme depuis
plus de 20 ans.
Un secteur vieillissant et attractif
pour les jeunes
Le sport fait face comme l’ensemble
des secteurs à un vieillissement de
ses actifs, en 20 ans la part des +
de 50 ans a nettement augmenté.
Toutefois, le secteur attire les
jeunes professionnels. Fortement
encouragés par les politiques
d’emplois aidés, les jeunes sont
facilement investis des missions
d’entraînement. Les moins de 30
ans représentent, aujourd’hui, 30 %
des salariés avec des conditions
d’emplois souvent plus précaires que
leurs aînés. Entre 2010 et 2016, la
région Occitanie était la première en
matière d’emplois aidés, notamment
dans le domaine de l’animation
sportive. La fin de ces derniers
risque de modifier radicalement
le paysage des emplois. À noter :
la nette augmentation du niveau
de qualification, les diplômes du
supérieur sont de plus en plus
nombreux, notamment chez les
jeunes : 43% des effectifs sont
titulaires d’un diplôme de niveau III…

Des femmes, des femmes aussi
dans l’emploi !
Si la pratique sportive se féminise,
l’emploi suit le même chemin. Bien
que la représentation du sport
soit toujours masculine, la part
des femmes atteint aujourd’hui
44 %, comme dans l’ensemble
des secteurs. Seule la fonction
d’entraîneur conserve une forte
proportion d’hommes. Les femmes
semblent plus régulièrement
touchées par la précarité et les
temps partiels…
En savoir +
Voir Regards croisés p.10
www.injep.fr > Statistiques
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/
apps/panorama/tableau/sports2/sports2.
asp-prov=CF-amp-depar=CK.htm#top

LE SPORT EN OCCITANIE
250 manifestations par an ;
200 clubs soutenus par la Région
pour le sport de haut niveau et
centres de formation dont 2 CREPS,
Centres de ressources, d'expertise et
de performance sportives (Toulouse
et Montpellier Font-Romeu ), 2 CFA
(Centres de formation d'apprentis)
Métiers du sport.
Et en 2016 :
625 sportifs de haut niveau
716 sportifs en catégorie espoir
17 jeunes en pôle France et 32 en pôle
Espoir.

Célia Perrin 
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Zoom sur le métier phare
du secteur sportif :
l'éducateur sportif

© MarkHaertl / Flickr.com

En 2013 en France, 63 700 personnes exerçaient le métier d’éducateur
sportif à titre principal (plus d’un tiers des emplois du secteur), un
chiffre en constante augmentation. Encadrer, animer, enseigner,
entraîner, accompagner constituent les activités principales de ces
professionnels.

DES PROFESSIONNELS
FORMÉS ET TRÈS RECHERCHÉS
Pratiquants eux-mêmes, ils
enseignent tout type de discipline
comme la gymnastique, le ski, le
football, le judo, le roller, l’escalade
ou encore des activités multisports,
aux jeunes comme aux personnes
âgées. Au cœur des stades, sur les
pistes d’athlétisme, en centre de
culture physique, ils interviennent
généralement au sein de structures
sportives du secteur privé.
La formation ?
Bien qu’accessible avec un BPJEPS
(niveau baccalauréat), aujourd’hui
presque 42 % des éducateurs
possèdent un niveau licence ou
master (contre 26 % il y a 15 ans).
Étonnamment, seulement la moitié
de ces diplômés est issue de la
filière universitaire sportive. L’autre
moitié obtient un diplôme sportif,
permettant d’exercer son activité
contre rémunération, en parallèle de
sa formation initiale.
En Occitanie, le nombre de diplômés
de l’enseignement supérieur est très
élevé (41 %). Les sports de pleine
nature, notamment, riment avec
haut niveau de formation !
Des professionnels très recherchés !
L’Occitanie se place parmi les 4
premières régions en nombre
d’éducateurs sportifs (10 187),
une population bien représentée
sur l’ensemble des actifs. Avec
2 591 projets de recrutement en
2017, ils font partie des profils très

recherchés et les perspectives
d’emplois pour 2022 sont bonnes !
Ils sont particulièrement attendus
dans les zones touristiques comme
les Pyrénées-Orientales, la Haute
Garonne et l’Aveyron. Bien entendu,
ces embauches sont fortement liées
à l’activité saisonnière, allant jusqu’à
71 % des emplois d’éducateurs
sportifs.
Tour d’horizon de la profession
De plus en plus de femmes dans le
sport !
Une profession qui se féminise
toujours davantage, même si les
hommes y sont encore majoritaires
avec des disparités très nettes en
fonction des disciplines. C’est dans
les métiers de l’enseignement de la
gymnastique acrobatique ou dansée,
du step, du renforcement musculaire
ou du cardio-training que les femmes
sont les plus représentées (60 %).
À l’inverse, les sports collectifs les
attirent assez peu.
Des statuts variés mais une part
de non-salariés importante.
Employeurs, travailleurs
indépendants ou autoentrepreneurs, 25 % des éducateurs
sportifs ne sont pas salariés, bien
plus que sur l’ensemble des métiers
qui en comptent seulement 12 %.
Cette proportion varie selon les
spécificités des territoires et les
activités pratiquées. Ainsi, dans les
sports de pleine nature, moniteurs
de ski par exemple, le statut de
travailleur indépendant est très
fréquent.

C’est aussi 20 % d’emplois multiples.
Si 80 % d’entre eux déclarent
n’exercer qu’une seule profession,
reste que 20 % d’entre eux sont
pluriactifs : ils multiplient les
employeurs ou/et les professions.
Ceci s’avère être bien au-dessus de
la moyenne des actifs.
Zoom sur les 3 grands profils
d’éducateurs pluriactifs
 Les éducateurs sportifs
indépendants exercent
généralement une seconde activité
dans d’autres secteurs comme
l’agriculture, le bâtiment, souvent en
tant que salariés (double statut).
 Les éducateurs sportifs salariés
développent en parallèle une activité
secondaire saisonnière constituant
un apport financier.
 Les salariés n’exerçant qu’une
seule discipline multiplient, quant à
eux, les employeurs.
Et le temps de travail ? Des temps
partiels encore trop importants…
Même si les temps complets sont
majoritaires et en progression, la
part des temps partiels (38 %) reste
plus élevée que dans l’ensemble de
la population active. Ces derniers,
plus subis que choisis, touchent
plus volontiers les femmes :
48 % pour 31 % d’hommes en
2013. Les éducateurs sportifs
peinent à trouver un complément
dans l’emploi déjà occupé. Mais
gardons espoir, les temps complets
augmentent !
En Europe, le décret du 9 août
2017 facilite l’exercice en France de
la profession d’éducateur sportif
pour les ressortissants de l’Union
européenne. Les procédures de
reconnaissance des qualifications
professionnelles de ces travailleurs
européens sont simplifiées. La durée
de l’expérience professionnelle est
notamment abaissée.
Retrouvez l’interview d’un coach
sportif en p.23 !
Célia Perrin 
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Vos élèves ont la fibre
sociale ? Certains métiers
du sport sont faits pour eux !
En Europe, le sport est reconnu en tant que facteur d’insertion
et d’intégration sociale et les pratiques sportives sont des
supports essentiels de la vie sociale, sources d’engagement et
d’épanouissement personnel. Elles peuvent donc constituer des
supports éducatifs à part entière.
On n'y pense pas souvent, mais
le sport fait appel certes à sa
fibre sportive, mais aussi à ses
compétences de tisseur de lien
social. En effet, si vos élèves sont
bons pédagogues, qu'ils montrent
qu'ils sont capables d’encadrer des
groupes, qu'ils ont le sens du contact
et de la communication, qu'ils sont
dynamiques, alors ils pourraient
travailler dans l’univers du sport,
même sans être des grands sportifs !
LE SPORT, VECTEUR DE
COHÉSION ET D'INCLUSION
SOCIALES
Le sport est en effet reconnu en
tant que facteur d’insertion et
d’intégration sociale et les pratiques
sportives sont des supports
essentiels de la vie sociale, sources
d’engagement et d’épanouissement
personnel. Elles peuvent donc
constituer des supports éducatifs à
part entière. Les clubs sportifs, les
associations regorgent de personnes
généreuses qui voient dans le
sport un terrain d’épanouissement,
d’éducation et de solidarité. Ces
acteurs sont d’abord pris par la
passion de la pratique de leur sport
pour lequel ils ont bien souvent
des compétences certaines. Au
fil du temps, leur fibre sociale et
humaine prend le pas sur le reste. Ils
deviennent des guides, des repères,
des grands frères ou des pères pour
les jeunes. […] Ce travail de l’ombre
permet d’accompagner bien des
destins, de remettre sur les rails de
nombreuses personnes.*
Au-delà des notions de plaisir et
d’occupation du temps libre, les
activités physiques et sportives
(APS) sont donc en effet un
vecteur de communication, de
rapprochement, de restauration
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de son image et de sa dignité.
Dans ce sens, la pratique des
APS est un véritable outil pour
certains besoins des personnes en
situation d’exclusion sociale. Pour
répondre à leurs problématiques,
elles sont accompagnées par des
professionnels. Le premier enjeu est
de les aider à reprendre confiance
en elles et à (re)donner un sens à
leur vie. Certains éducateurs sportifs
parlent de les aider à « passer d’une
culture mortifère à une culture
vivifiante. » Si l’encadrement des
APS de manière bénévole n’est
pas « nécessairement » soumis à
la possession d’un diplôme, tout
encadrement des APS contre
rémunération est réglementé par le
Code du sport.
ZOOM SUR L'ÉDUCATRICE,
L'ÉDUCATEUR PJJ
Les établissements et services
de la protection judiciaire de la
jeunesse organisent dans le cadre
de leurs missions éducatives et
judiciaires, de manière permanente
et sous la forme d’activités de
jour, un ensemble d’actions qui ont
pour objectifs le développement
personnel, la promotion de la santé,
l’intégration sociale et l’insertion du
mineur ou du jeune majeur.
Les APS sont alors des médias
utilisés dans la conduite d’activités
de jour, ces dernières sont prises
en compte au quotidien dans la
prise en charge des jeunes sous
main de justice dans l’ensemble des
établissements et services de la PJJ
comprenant une unité d’insertion ou
non. Ces derniers développent des
projets d’APS, excepté les services,
unités ou permanences éducatifs
placés auprès du tribunal qui ne
peuvent monter ce type de projets.
Pour devenir éducateur de la PJJ,
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il faut passer un concours de la
fonction publique.
Concours externe : posséder un
bac + 2 minimum.
Concours externe sur titres :
être titulaire d’un diplôme d’État
d'éducateur spécialisé ou
d’un diplôme niveau III équivalent.
Concours 3e voie : avoir exercé
pendant 5 ans une ou plusieurs
activités dans le domaine sportif,
éducatif, social ou culturel (au cours
des 10 dernières années, avec un
contrat de droit privé).
Concours interne : avoir été
fonctionnaire ou agent public depuis
au moins 3 ans.
À l’issue du concours, les futurs
éducateurs bénéficient d’une
formation rémunérée à l’École
nationale de la protection judiciaire
de la jeunesse, à Roubaix. Celle-ci
allie cours théoriques et stages
pratiques. Elle dure 2 ans (concours
externe et interne) ou un an
(concours sur titre et 3e voie).
FACENERGIE SPORT, POUR
FAVORISER LA RENCONTRE
ENTRE JEUNES ET EMPLOYEURS
L’idée de cette action est
de favoriser, à l'occasion de
manifestations sportives, la
rencontre entre des employeurs et
des jeunes, notamment des quartiers
prioritaires de la ville pour qui l’accès
à l’emploi est difficile. Des équipes

© Face Hérault
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mixant collaborateurs d’entreprise
et candidats sont constituées pour
disputer des matchs multisports
comme par exemple le Cécifoot, le
Tchoukball, l'Ultimate… Voir encadré.
Ces tournois permettent de
favoriser, dans un contexte sportif, la
rencontre entre deux mondes qui ne
se connaissent pas et qui véhiculent
des préjugés et a priori de part et
d’autre. Cela contribue à casser les
codes classiques du recrutement
sans le cadre contraignant de
l'entretien.
En 2016, FACE Hérault a organisé
la 12e édition de FACENERGIE Sport,
en partenariat avec le MHSC et le
groupe Nicollin. Au stade la Mosson à
Montpellier, 50 jeunes en recherche
d’emploi et une quarantaine
d’entreprises qui recrutent ont
participé à différentes activités
sportives avant de se retrouver au
forum de l’emploi.
Après le tournoi sportif, dans un
autre décor, celui de la salle VIP du
stade, les jeunes ont retrouvé lors du
forum emploi les chefs d’entreprise,
avec lesquels ils ont préalablement
joué sur le terrain. Les liens créés
en amont via le sport facilitent le
contact et permettent ainsi aux
jeunes d’être plus en confiance.
Les jeunes sont préparés par
l’équipe de FACE pendant plusieurs
semaines à cette rencontre : des
ateliers de préparation animés par

des collaborateurs d’entreprises, des
visites d’entreprise et des ateliers
de coaching permettent aux jeunes
de se mettre dans les meilleures
conditions pour décrocher un job.
L’édition 2016 a été un véritable
succès et a battu tous les records,
avec 61 entreprises mobilisées, 271
offres d’emploi collectées et 70 %
des jeunes participants qui ont ainsi
pu retrouver un emploi.


Pour toute information
au sujet de l'action,
contactez FACE Hérault
au 04 99 23 17 69.
En 2017, 42 candidats ont été
intégrés, dont 24 résidents des
quartiers politiques de la ville. La
phase préparatoire a permis 6 visites
d’entreprises dans des secteurs
d’activités diversifiés (automobile,
administration, commerce,
métiers du nettoyage et de la
sécurité, métiers techniques de la
téléphonie). 5 ateliers coaching ont
été animés par des collaborateurs
d'entreprises, avec différentes
méthodologies, confiance en soi,
simulations d’entretiens, savoirs-être
et compétences. 50 entreprises ont
été mobilisées et plus de 270 offres

d’emploi collectées. Bilan positif :
60 % d’accès à l’emploi. « Cette
action m'a permis de retrouver un
job : j'avais de l'expérience dans le
secteur du nettoyage mais à chaque
fois je n'arrivais pas à passer la
barrière de l'entretien car je perdais
mes moyens. Lors de la journée, j'ai
pu rencontrer des entreprises dans
une ambiance sympa autour du
sport. Lors du forum, j'ai rencontré
une entreprise de nettoyage qui
m'a proposé de commencer un CDD
dès le lundi suivant ! » témoigne un
jeune.
L'édition 2018 devrait avoir lieu le
3 mai avec comme sport le beach
volley.
À propos du Club d’entreprises
FACE Hérault
Créé en 2002 à l’initiative du
Conseil général de l’Hérault, FACE
Hérault est un club d’entreprises
membre de la Fondation Agir Contre
l’Exclusion qui permet à plus de 600
entreprises de s’investir dans des
actions concrètes mettant en œuvre
leur responsabilité sociale.

CÉCIFOOT, TCHOUKBALL,
ULTIMATE : 3 SPORTS
COLLECTIFS
Ces 3 sports collectifs sont
considérés comme sans risques
et faciles à jouer. Le cécifoot (voir
photo) consiste, pour les personnes
valides, à jouer au foot avec les yeux
bandés. Le tchoukball est un mélange
de handball et de volley-ball. On
marque des points en faisant rebondir
un ballon dans un cadre (sorte
de trempoline) disposé à chaque
extrémité du terrain. L'ultimate se
joue avec un fresbee et consiste à
marquer des points en progressant
sur le terrain avec des passes jusque
la zone d'en-but adverse.

* Lire Le sport ne sert pas qu'à
faire des champions : Politiques
territoriales, Éducation, Clubs et
associations, Rôle de l'État...
Par Jean-philippe Acensi, Gilles
Vieille-marchiset, Les carnets de
l'info, 2010.
Sophie Salvadori 
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Sport et animation,
des secteurs exigeants
Les conditions de travail dans le domaine du sport et de l’animation
présentent de nombreuses spécificités. Elles se caractérisent
notamment par la prédominance du temps partiel, de nombreux
contrats à durée déterminée mais aussi des horaires de travail
variables et atypiques. L’emploi est également marqué par une forte
saisonnalité.
Avec le développement de la
société de loisirs, nous assistons à
une professionnalisation du travail
saisonnier. De nombreux diplômés
du sport et de l’animation exercent
en effet leur activité dans le secteur
du tourisme (clubs de vacances,
centres de loisirs, hôtels-clubs et
autres organismes tels que l’UCPA).
Les rythmes de travail peuvent
dans ce contexte être très variables,
alternant cadence effrénée lors
des pics d’affluence touristique et
périodes creuses en basse saison.
De plus, de nombreuses disciplines
sportives se pratiquent en extérieur
et sont intrinsèquement liées aux
saisons. C’est le cas des sports
nautiques, sports d’hiver et autres
activités de pleine nature. Moniteur
de ski, de voile, accompagnateur en
moyenne montagne, etc. ne peuvent
ainsi exercer leur profession qu’à
certaines périodes de l’année.
LA PLURIDISCIPLINARITÉ, UN
ENJEU MAJEUR
La diversification des activités et
des compétences apparaît comme
un moyen de réduire les fréquentes
situations de précarité en limitant
le travail à temps partiel et en
favorisant une activité continue
et un revenu régulier tout au long
de l’année. La pluridisciplinarité
est donc un enjeu majeur pour les
professionnels du secteur. « La biqualification est souvent nécessaire,
du fait de la grande saisonnalité
de certaines pratiques. De ce
fait même si les diplômes monoactivité sont toujours d’actualité, il
est presque indispensable d’avoir
plusieurs cordes à son arc si l’on
veut pouvoir disposer d’une bonne
employabilité » explique Jean-Luc
Carmignac, directeur régional à
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l'UCPA. Pour répondre à ces besoins,
la structure déploie par exemple
une biqualification préparant à
un diplôme de moniteur de ski et
de voile à la fois. L’obtention de
deux BPJEPS peut de cette façon
constituer une réponse à cette
problématique (voir BPJEPS p. 16).
Soulignons que la pluridisciplinarité
peut associer des pratiques
professionnelles de différents
secteurs d’activité, tels que sport
et transport (voir témoignage
ci-contre), sport et agriculture
(voir p. 17), sport et activité
d’administration, etc.
À noter : l’acquisition de
compétences administratives peut
permettre d’évoluer vers des postes
d’encadrement ou de direction.
En outre, pour pallier ces conditions
de travail précaires, de nouvelles
formes d’emplois et d’organisation
du travail se développent. Parmi
elles, les groupements d’employeurs.
ZOOM SUR LES GROUPEMENTS
D’EMPLOYEURS, UN ATOUT POUR
LES ACTEURS DES SECTEURS DU
SPORT ET DE L’ANIMATION
Un groupement d’employeurs (GE)
est une association qui permet à des
structures, du secteur marchand
(entreprises), non marchand
(associations, collectivités locales,
établissements publics…) ou mixtes,
de se regrouper pour recruter des
salariés (en CDI) en temps partagé.
Le groupement, qui est l’employeur,
peut ensuite mettre ses salariés
à disposition de ses adhérents,
en fonction de leurs besoins. Les
professionnels peuvent alors,
dans le cadre d’un même contrat,
additionner plusieurs missions ou
effectuer des périodes de travail
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successives auprès des membres du
groupement.
Cette mutualisation des emplois, des
moyens et des ressources humaines
offre de cette manière l’opportunité
de satisfaire les besoins en maind’œuvre des employeurs, qui, pris
séparément, ne pourraient pas
supporter la charge d’un emploi
permanent et/ou n’auraient pas la
possibilité d’employer un salarié à
temps plein.
Dans ce cadre, cette organisation
permet à de nombreux employeurs
du secteur non marchand du sport
et de l'animation (État, collectivités,
associations, fédérations, etc.),
aux moyens financiers et humains
souvent limités, de créer de
véritables emplois. Pour les
professionnels, les GE présentent
également de nombreux avantages :
bénéficier du statut de salarié (en
CDI) et ainsi exercer leurs métiers
dans un cadre sécurisé et durable,
profiter d’une meilleure protection
sociale, cumuler plusieurs temps
partiels pour obtenir un temps
complet.
À noter : les GE peuvent être monosectoriels (mono-disciplinaires
ou pluridisciplinaires dans le
cas du sport) ou pluri-sectoriels
(sport/animation, sport/tourisme,
animation/tourisme, etc.).

Métiers du sport : sportif, mais pas que !

LA FÉDÉRATION
NATIONALE PSL
Aujourd’hui, la Fédération Nationale
PSL, c’est plus de 20 000
emplois gérés directement ou
indirectement, 14 000 adhérents, 320
permanents dans les associations
« Profession Sport », 79 structures
départementales, 85 départements
couverts par le dispositif et près de
10 000 offres d’emplois traitées par
le réseau chaque année.
© Grégoire Maisonneuve / Onisep

Plus d’informations : Fédération
Nationale Profession Sport & Loisirs
www.profession-sport-loisirs.fr

le Groupement National Profession
Sport & Loisirs (GNPSL). En 2012, le

GNPSL devient Fédération Nationale
PSL avec une ambition inchangée :
générer des emplois et des services
de qualité à long terme.
Présent sur l’ensemble du
territoire français, le réseau PSL
accompagne les acteurs locaux
(associatifs, collectivités, etc.) dans
la mise en œuvre des politiques
publiques d’emploi/formation
et de développement local. Il
propose notamment une aide au
recrutement à travers la bourse

d’emploi nationale qui recense et
centralise chaque année plus de
10 000 offres d’emploi (possibilité
de déposer des offres d’emploi sur la
bourse de l’emploi, de consulter des
CV, etc.), ainsi que des conseils dans
le domaine des ressources humaines
(droit du travail, réglementation
sur l’encadrement des activités,
formation, gestion administrative,
etc.).
La Fédération propose également
de nombreux services aux
professionnels afin de faciliter leur
insertion. Ils disposent notamment
d’une aide à la recherche d’emploi
(par le biais notamment d’un accès
gratuit en ligne à une bourse
d’emploi qui regroupe l’ensemble
des offres du champ des sports et
des loisirs et permet de déposer sa
demande) ; d’un accompagnement
à la construction de parcours
qualifiants pour leur permettre
de s’adapter aux évolutions et
exigences du secteur, ou encore d’un
appui à la création d’activité.
Audrey Coster 

© Jimmy Corre

La Fédération Nationale
Profession Sport & Loisirs :
acteur incontournable au
service de l'emploi et de la
professionnalisation.
Suite à la création en 1985 des
groupements d’employeurs dans
les secteurs non marchands, un
dispositif baptisé Profession sport a
vu le jour en 1989 pour lutter contre
la précarité de l’emploi dans le
champ du sport et de l’animation.
La mise en œuvre de ce dispositif
s’est traduite par la création
d’associations départementales
ayant pour vocation de soutenir,
promouvoir et pérenniser l’emploi
qualifié dans ce secteur. En 2005,
ces associations prennent la décision
de se fédérer autour d’une structure,

Accéder à la bourse d’emplois
http://emploi.profession-sport-loisirs.fr

TÉMOIGNAGE
Jimmy Corre,
moniteur de flyboard.
« L’une des principales difficultés
de ce métier est le fait qu’il soit
saisonnier ; je ne peux donc
pas vivre à l’année de cette
seule activité et suis de ce fait
contraint de trouver d’autres
sources de revenus. J’exerce mon
activité de moniteur de flyboard
essentiellement l’été, de mai à
septembre. Durant cette période, le
rythme est de 7 jours sur 7 et je ne
compte pas mes heures.
Je parviens à prolonger cette
activité sur les ailes de la
saison, de mars à octobre, en
intervenant auprès d’un public
de professionnels. Mon CAP de
conducteur routier et mon permis
poids lourds me permettent de
travailler en dehors de ces périodes
dans les transports. »
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Le bénévolat,
pilier du monde associatif
Mais qui sont ces bénévoles et comment font-ils valoir leur
expérience ? Sans bénévoles, le monde associatif ne pourrait
exister, si l’on considère qu’une majorité d’associations fonctionne
sans salarié. En 2016, la France comptait 13 millions de bénévoles
dont 3,5 millions engagés dans les associations sportives.
BÉNÉVOLES DU SPORT : DES
PASSIONNÉS ENGAGÉS SUR LE
LONG TERME !
Fruit de l’enquête Recherche et
Solidarités publiée en 2014, voici
quelques précisions sur les profils
de ces bénévoles. Majoritairement
masculins, ils s’investissent dans le
domaine de l’animation, la gestion
et l’organisation de manifestations
au sein d’associations. Les femmes
s’engagent aussi mais se tournent
ensuite vers d’autres activités à
partir de 60 ans.
Des bénévoles, essentiellement
réguliers, qui se mobilisent souvent
avant 18 ans, notamment les
femmes, et qui restent généralement
au moins 5 ans. 27 % d’entre eux
déclarent être bénévoles depuis plus
de 20 ans !
Des bénévoles engagés qui
n’hésitent pas à prendre des
responsabilités : la plupart sont
membre d’un bureau, responsable de
leur activité ou membre d’un conseil
d’administration.
POURQUOI CE CHOIX DU
BÉNÉVOLAT ?
Les bénévoles veulent être utiles,
bien sûr, mais ils s’engagent aussi
pour eux ! Ils ont effectivement
l’espoir de trouver un certain
épanouissement personnel et
veulent appartenir à une équipe.
L’engagement pour soi, plus
important dans le domaine du sport
qu’ailleurs, constitue une garantie
de continuité et d’efficacité dans
le bénévolat d’autant que cette
motivation se confirme et augmente
avec les années de pratique. Elle
protège notamment les bénévoles
de l’épuisement. Dans l’ensemble,

ils se sentent bien accueillis, un
peu moins bien informés sur les
objectifs et activités de l’association.
Seulement 30 % ont bénéficié d’une
formation mais 47 % sont parrainés.
Ils apprécient particulièrement la
convivialité, le contact avec les
autres et la dimension collective des
projets mis en place.
DES BÉNÉVOLES RESPONSABLES
ET PARFOIS DÉÇUS !
De nombreux bénévoles souhaitent
plus de responsabilités alors même
que d’autres iraient volontiers
vers un allégement des leurs. Une
meilleure répartition, en s’appuyant
sur le certificat de formation à la
gestion associative, pourrait éviter
les frustrations souvent responsables
de l’abandon des activités.
Effectivement, les bénévoles
dès 16 ans peuvent acquérir les
connaissances nécessaires à la
gestion administrative, financière et
humaine d'une association et ce, en
30 heures de formation théorique et
une vingtaine de jours de formation
pratique. À noter : elle peut être
financée par les fonds pour le
développement de la vie associative.
ATTENTION ! LE BÉNÉVOLAT CE
N’EST PAS TOUT ROSE !
Certains bénévoles semblent déçus
du peu de moyens financiers investis
et du manque de considération de
leurs actions. Ils souhaiteraient
une meilleure reconnaissance de
la part des dirigeants. Demande
entendue : la médaille de la jeunesse
des sports et engagement associatif
est destinée à récompenser les
personnes qui se sont distinguées
d’une manière particulièrement
honorable au service de l’éducation
physique et des sports entre autres.

Bénévoles, informez-vous !

En région, en janvier 2017, 23
dirigeants ont été récompensés pour
leurs engagements de longue date
dans la vie associative. http://occitanie.
drjscs.gouv.fr/spip.php?article1456
Être récompensé est une chose,
avoir les moyens de faire valoir son
expérience de bénévolat en est une
autre !
QUELQUES OUTILS À
DISPOSITION POUR FAIRE VALOIR
SON EXPÉRIENCE
L’association France Bénévolat a
lancé le passeport bénévole, un
livret personnel de reconnaissance
de l'expérience bénévole et de
valorisation des compétences
mobilisées ou acquises créé par
le Comité National Olympique et
Sportif Français (CNOSF).
Les bénéfices ?
Pour les bénévoles : conserver
une trace exhaustive et objective
des missions certifiées par les
responsables associatifs et
effectuées auprès d’une ou plusieurs
associations. Il peut être utile dans le
cadre d’une recherche d’emploi, de
l’obtention d’un diplôme ou en cas
de réorientation dans le parcours
professionnel.

Les Centres de Ressources et d’Information des Bénévoles (CRIB) ont été créés afin de répondre aux besoins croissants
d’information des bénévoles associatifs, notamment dans les petites structures.

www.associations.gouv.fr/les-centres-de-ressources-et-d-information-des-benevoles-crib.html
Pensez aussi à télécharger le guide du bénévolat http://occitanie.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1207
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Pour les associations : clarifier les
missions et valoriser l'implication
de chaque bénévole. C'est aussi
un outil concret d'animation et de
fidélisation des bénévoles.
+ d’infos :
https://www.francebenevolat.org/actions-etprogrammes/valorisation-de-l-experiencebenevole
Mais aussi… Le CV citoyen aide
toute personne qui postule à un
emploi. Le candidat peut présenter
sur son CV et lors d’entretiens
d’embauche ses expériences
et compétences bénévoles, au
même titre que ses expériences
professionnelles. Il s’agit d’indiquer
les fonctions bénévoles exercées en
les intégrant chronologiquement à
ses expériences professionnelles ou
encore de préciser les actions qui
ont permis d’acquérir et de mettre
en œuvre de nouvelles compétences,
la communication mise en place
autour d’un événement sportif par
exemple, le budget géré, ou encore
les partenariats noués avec des
entreprises.
Et encore… Le Carnet de Vie du
Bénévole (CVB) est, lui, un outil
électronique, particulièrement utile
dans le cadre de la VAE, permettant
de collecter ses expériences
associatives et d’en capitaliser les
acquis.
+ d’infos : http://cnosf.franceolympique.
com/cnosf/cat/4/624.php

CAP SUR LA VAE !
Le bénévolat peut effectivement
déboucher sur la Validation des
acquis de l’expérience (VAE)
pour obtenir une certification !
La VAE permet en effet, grâce
aux compétences acquises par
l‘expérience, de se voir délivrer
tout ou partie d’un diplôme, ou
encore d’être dispensé des titres ou
diplômes requis pour préparer le
diplôme visé. Bien informés sur les
aides financières de formations et
les possibilités de VAE, certificats
ou titres, 9 % des bénévoles
sportifs sont déjà engagés dans ces
démarches ce qui est plus que la
moyenne des bénévoles. Agissant
comme tremplin, leur expérience
de bénévolat les mène vers d’autres
responsabilités bénévoles, d’autres
horizons ou leur permettent
d’augmenter leurs compétences.
42 % estiment même que leurs
activités bénévoles impactent
positivement leur profession.
Quels diplômes sont accessibles
par la VAE ?
L’ensemble des certifications
enregistrées au Répertoire national
des certifications professionnelles
(RNCP).
À titre d’exemples dans le sport :
 Certificat de qualification
professionnelle
 Brevet professionnel de la
jeunesse de l’éducation populaire et
du sport BPJEPS

 Diplôme d’État de la jeunesse de
l’éducation populaire et du sport
DEJEPS
 Diplôme d’État supérieur de la
jeunesse, de l'éducation populaire et
du sport DESJEPS
 Diplôme universitaire.
Pour savoir quelle certification
choisir et pour être conseillé,
s'informer auprès du Centre de
conseil sur la validation des acquis
de l’expérience.
Liste sur www.vae.gouv.fr > Vous êtes un
particulier > Vous renseigner.
ET LA FORMATION ?
Les bénévoles peuvent aussi
bénéficier d'heures de formation au
titre de leurs activités associatives.
Le compte d’engagement citoyen
recense les activités « citoyennes »
du titulaire afin d’acquérir des
heures inscrites sur le Compte
personnel de formation (CPF).
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpapublic/le-compte-dengagement-citoyen-cec
Célia Perrin 
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3 questions à...
Carole Delga,
Présidente de la Région
Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée
« Une région tournée vers l’avenir avec deux CFA des métiers
du sport »

QUELS SONT LES AXES FORTS
DE LA POLITIQUE SPORTIVE DE
LA RÉGION OCCITANIE ?
Notre axe prioritaire est de faciliter
la pratique sportive pour tous.
Concrètement, la Région a déjà
accompagné plus de 1 200 clubs à
acquérir le matériel nécessaire à la
pratique de leur sport. Ce ne sont
pas des montants très importants,
autour de 500 euros en moyenne,
mais cela fait une vraie différence
dans la vie d’un petit club amateur.
Mais notre action en faveur du
secteur sportif va bien au-delà.
Le sport est également un vecteur
de développement des territoires.
Ainsi, nous apportons notre soutien
à l’organisation de manifestations
sportives. Nous menons aussi une
politique volontariste en faveur du
handisport et du sport adapté.
La Région est également très active
en matière de sport de haut niveau.
Grâce à des aides individuelles, nous
offrons la possibilité aux jeunes
sportifs prometteurs de s’épanouir
dans leur discipline en conciliant
étude et pratique sportive. C’est un
enjeu important, notamment pour
les féminines.
ET EN MATIÈRE DE FORMATION
AUX MÉTIERS DU SPORT ?
Le sport joue un rôle considérable
dans la vie économique de la région.
Nous avons sur notre territoire
des entreprises innovantes qui
se développent à l’international.
Je pense à Vogo qui propose
une expérience enrichie de
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retransmissions sportives, à
Goleador qui a mis au point une
machine d’entraînement destinée
aux clubs de football, et à bien
d’autres encore. Nous soutenons
ces entreprises car le sport est un
secteur innovant en plein essor.
Plus largement, le sport est un
élément d’attractivité de notre
territoire. C’est pourquoi la Région
soutient les formations aux métiers
du sport. L’Occitanie est tournée
vers l’avenir avec, notamment, deux
CFA spécialisés dans les métiers du
sport : le CFA Sport Méditerranée
à Montpellier et le CFA Sport
Toulouse. Au total sur les deux
CFA, ce sont 14 sites de formation
qui sont homologués et proposent
près de 50 formations ouvertes à
l’apprentissage entre terre et mer,
sport, culture et animation.
QUEL RÔLE POUR LA RÉGION
OCCITANIE EN VUE DES JEUX
OLYMPIQUES 2024 ?
Ma volonté est de positionner
l’Occitanie comme la terre d’accueil
idéale pour la préparation des
athlètes et un camp de base
incontournable pour les délégations
internationales. Oui, l’Occitanie a des
ambitions olympiques. Nous avons
beaucoup à offrir : un environnement
naturel et climatique exceptionnel,
des infrastructures de pointe… Avec
le dispositif « Occitanie 2024 »,
nous souhaitons mettre toutes
les chances de notre côté pour
que la Région soit non seulement
identifiée comme pilote pour
l’accueil de stages d’entraînement et
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LE POINT RÉGION

l’accueil de grandes manifestations
sportives d’envergure nationale et
internationale, mais aussi qu’elle
construise cette dynamique au plus
près des territoires avec les clubs
sportifs de tous niveaux.
Notre objectif est ambitieux et
nécessite une approche collective,
issue des besoins des territoires
et des acteurs du monde sportif.
Le sport, dans notre région,
c’est 1,3 million de licenciés dans
17 000 clubs, 90 ligues et comités
régionaux, 29 clubs élite, 2 CREPS et
2 CFA des métiers du sport. Afin de
permettre à tous les acteurs sportifs
du territoire de s’associer à notre
démarche, nous allons créer une
communauté « Occitanie 2024 »,
qui réunira les territoires de sport,
les dirigeants sportifs, entraîneurs,
athlètes, médaillés olympiques et
paralympiques…
Près de 23 millions d’euros seront
ainsi consacrés au sport en 2018,
afin d’assurer le rayonnement de
l’Occitanie au plus haut niveau. 
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Exploiter le clip métier
Accompagnateur de
moyenne montagne

Retrouvez le clip métier sur le site
des 100 métiers, un partenariat
Onisep / Région / Midi Libre
https://www.100metiersenregion.fr/
accompagnateur-accompagnatrice-demoyenne-montagne/
L'accompagnatrice, accompagnateur
de moyenne montagne organise des
randonnées à pied ou en raquettes.
Il s'agit de faire découvrir à sa
clientèle la faune et la flore du milieu
naturel mais aussi son patrimoine
culturel.
PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS
- Les activités
- Les conditions de travail
- Les motivations.
DÉCOUPAGE DU FILM
00 min - 00 min 22 : présentation
du métier. Fred nous explique ce
qu’il fait, et le fait qu’il mixe deux
activités, le biathlon et la course
d’orientation.
00 min 22 - 00 min 53 : le concours.
Le concours à passer pour être
accompagnateur de moyenne
montagne et le probatoire (les
candidats au diplôme doivent être
titulaires du probatoire), divisé en
deux parties sur un parcours de 20
kms avec un sac de 10 kgs en un
temps imparti. Il y a une épreuve
d’endurance et une épreuve de
marche variée, durant laquelle les
examinateurs jugeront les qualités
des candidats pour évoluer en
terrain escarpé.
00 min 53 – 1 min 42 : qualités pour
exercer ce métier.
Il faut en permanence avoir des
idées novatrices, ce n’est pas un
métier redondant. Il faut aimer le
contact avec les gens, et être en

© Phaestos

Aimer la montagne est-il suffisant pour exercer
le métier d’accompagnateur de moyenne
montagne ? Cette séquence s’appuie sur un
clip métier pour faire découvrir l'activité de ce
professionnel, ses conditions de travail et les
qualités requises.

extérieur.
1 min 43 – 2 min 34 : métier
indépendant.
On est son propre patron dans
la plupart des cas, on doit donc
gérer au quotidien la recherche de
clientèle, on peut s’associer au sein
d’un syndicat social, on embauche
pour la saison complète un, une
secrétaire.
2 min 35 – 3 min : le métier, plus tard.
À 45-50 ans, se reconvertir dans
la menuiserie, pour garder le côté
nature, ce qui lui permettra de
travailler sur la saison d’hiver comme
accompagnateur de moyenne
montagne et pendant la saison
estivale de faire autre chose.
PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES
Analyse et décryptage du film.
Il s’agit de s’assurer que les élèves
ont bien compris les informations
données dans le film et de les guider
dans un visionnage du clip, suivant
différents angles successifs. Pendant
cette phase, les élèves doivent être
en mesure de visionner le film autant
que de besoin. Le travail pourra
porter sur :
- les activités d’un accompagnateur
de moyenne montagne ;
- le vocabulaire spécifique employé ;
- les partenaires, les professionnels ;
- le lieu de son activité et ce que
cela implique comme mesures de
sécurité ;
- sa tenue.
OUVERTURE SUR LE MÉTIER
D’ÉDUCATEUR SPORTIF (VOIR
AUSSI P.5)
À l’aide de la documentation
présente au centre de
documentation et d’information
(CDI), ou sur internet (sites cités en

références), les élèves établissent
un dossier sur le métier d’éducateur
sportif en répondant aux points
suivants :
- les nombreuses différentes
disciplines possibles (nautisme, golf,
parapente, tennis…) ;
- la formation requise pour exercer
ce métier ;
- la durée des études ;
- la carrière d’éducateur sportif et
les possibilités d’évolution ;
- le salaire et l’offre sur le marché du
travail.
RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
Sites
Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/
www.onisep.fr et la fiche métier
www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/
Metiers/accompagnateur-accompagnatriceen-moyenne-montagne
Collection Onisep
Les métiers du sport, collection
Parcours, 2017.
Séquence préparée avec l'aide de Charlotte
Garriga, stagiaire de 2de à l'Onisep 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES,
AVEC L'ONISEP
Elles vous aident, de la 6e au bac, à conduire
des activités centrées sur les programmes,
qui s'inscrivent dans les objectifs du parcours
Avenir et permettent de mettre en œuvre les
compétences du socle et les compétences
transversales. Le parcours Avenir avec l'Onisep :
www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressourcespedagogiques/Le-parcours-Avenir-une-nouvelledynamique-pour-l-eleve
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Sport et études,
les dispositifs
en collège et lycée
Différents dispositifs permettent aux collégiens et lycéens de
concilier études et pratique sportive, qu’elle soit renforcée ou de
haut niveau.

LES SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES EN COLLÈGES ET
LYCÉES
Les sections sportives scolaires
sont des dispositifs qui offrent la
possibilité, aux collégiens et lycéens
affiliés à un club ou une association
sportive, de concilier études et
pratiques sportives renforcées.
Grâce à un emploi du temps
aménagé, les élèves peuvent en effet
suivre une scolarité normale, tout
en ayant 3 à 8 heures de pratique
sportive supplémentaires par
semaine selon la discipline choisie
et le niveau (local, régional ou
national). Ces heures d’entraînement
s’ajoutent aux heures d’EPS
obligatoires, à la pratique en club et
au sein de l’UNSS (Union nationale
du sport scolaire), ainsi qu’aux
compétitions se déroulant en soirée
et/ou le week-end.
LE RECRUTEMENT
Les élèves désireux d’intégrer ces
sections devront justifier de bons
résultats scolaires et d’une grande
motivation, le volume de cours et de
travail personnel restant le même
que pour les autres élèves. Dans ce
cadre, les résultats scolaires font
l’objet d’une évaluation régulière et
le maintien en section sportive est
réexaminé au vu de l’évolution de
l’élève.
Très sélectif, le recrutement dans
ces sections, qui accueillent entre
15 et 20 élèves, relève de chaque
établissement. Pour postuler, les
candidats doivent donc prendre
contact directement avec ces
derniers, dans le respect de la carte
scolaire*. Attention : les dossiers
d’inscription sont à retirer dès le 2e
trimestre de l’année en cours.
*Des dérogations sont toutefois
possibles pour intégrer les
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sections rares (biathlon, boxe
française, etc.), ou pour certaines
spécialités sportives exigeant la
proximité d’installations sportives
spécifiques (aviron, escalade, ski,
voile…).
ET APRÈS ?
Ces sections permettent aux
jeunes de se perfectionner dans
une discipline sportive et d’accéder
à des compétitions de niveau
départemental, voire régional,
premier palier vers une pratique
de haut niveau. Toutefois, si de
nombreux jeunes issus de ces
sections poursuivent leur carrière
dans le domaine du sport (filière
STAPS, DEUST, brevet d’État, etc.),
rares sont ceux à embrasser une
carrière de sportif professionnel.
ÉTUDES ET SPORT DE HAUT
NIVEAU
DEVENIR SPORTIF DE HAUT
NIVEAU ?
Il n'existe pas de diplôme permettant
d'accéder au statut de sportif
professionnel. Pour en bénéficier,
il faut d'abord pratiquer une
discipline reconnue de haut niveau,
ensuite être inscrit sur une des
listes du ministère des Sports. Il
en existe trois : celle des sportifs
de haut niveau, celle des sportifs
espoirs**, et celle des partenaires
d'entraînement. Les inscriptions sur
ces listes sont réalisées annuellement
(1er novembre) sur proposition des
directeurs techniques nationaux
(DTN) des fédérations sportives
concernées, dans le respect des
critères de performance, validés
par la Commission du Sport de
Haut Niveau. Les inscriptions
sont valables un an, sauf dans la
catégorie Élite des sportifs de haut
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niveau pour laquelle cette durée est
de deux ans.
** La liste des sportifs espoirs
regroupe les sportifs présentant,
dans les disciplines sportives
reconnues de haut niveau, des
compétences sportives attestées
par le DTN placé auprès de
la fédération concernée mais
ne remplissant pas encore les
conditions requises pour figurer
sur la liste des sportifs de haut
niveau.
CONCILIER SPORT DE HAUT
NIVEAU ET ÉTUDES
Les sportifs de haut niveau et
sportifs espoirs bénéficient
d’aménagements appropriés de
scolarité et d’études. Ainsi, les
jeunes athlètes, âgés d’au moins
12 ans, peuvent effectuer leur
scolarité dans des établissements
d’enseignement du second
degré, publics et privés sous
contrat, formations d’apprentis et
sections d’apprentissage, qui ont
volontairement inscrit cet accueil
dans leur projet d’établissement.
Variables d’un établissement à
l’autre en fonction des contraintes
de l’entraînement, de la participation
aux compétitions et du cursus
scolaire choisi, ces aménagements
permettent de mener de front
entraînements quotidiens,
compétitions et parcours de
formation ; qu'elle qu’en soit la
modalité, ils évitent que les élèves
Sportifs de Haut Niveau soient
soumis à un allègement de scolarité,
préjudiciable à leur formation.
À noter : l’inscription dans ces
établissements est dérogatoire à la
carte scolaire.
Audrey Coster 
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Sacha a 15 ans, il est scolarisé en 3e
au collège Jolimont à Toulouse.
« Je joue au rugby depuis l’âge de
5 ans, j’ai commencé à Lavaur puis
j’ai intégré le club de Castres, étant
repéré je suis entré à l’académie.
C’est une préparation pour le centre
de formation du Castres Olympique
pour, peut-être, devenir pro. En
plus des entraînements avec notre
équipe, on avait deux séances de
musculation par semaine et une
séance de techniques individuelles.
Puis, j’ai passé les détections pour
aller au Castres Olympique, j’y suis
resté deux ans. Ensuite, j’ai passé
les sélections Midi-Pyrénées, j’ai fait
partie des 25 joueurs sélectionnés
parmi les 40 meilleurs joueurs
de l’académie de Toulouse. Après
plusieurs matchs, j’ai, à nouveau,
passé des tests pour entrer au pôle
Espoir et j’ai été pris cette année.
Ça a été très vite pour moi, j’ai été
surpris, je ne m’y attendais pas...
J’ai eu du mal à y croire !
L’ENTRAÎNEMENT AU PÔLE
ESPOIR ?
On est suivi par un préparateur
physique, deux entraîneurs dont la
spécialité dépend de leur ancienne
position dans l’équipe, avant ou
arrière, un kiné et un médecin
du sport. Le pôle c’est différent,
c’est plus sérieux. On travaille
vraiment individuellement sur
notre poste pour augmenter nos
capacités, nos techniques de jeu…

Parcours sportif de Sacha,
pôle Espoir Rugby
Ils nous préparent pour passer des
sélections en équipe de France si on
atteint le niveau.
Les cours sont adaptés lorsqu’on est
au lycée mais moi je suis au collège
donc je fais un peu moins de rugby.
Le lundi on a une heure de rugby
puis une heure de musculation.
Le mardi aussi mais on s’entraîne
avec des plus grands que nous. On
fait aussi du VMA, Vitesse Maximale
Aérobie, pour avoir plus de souffle
sur le terrain. Parfois, en fonction
du championnat, le mercredi on
s’entraîne dans notre club ou on a
une heure de musculation. Le jeudi
c’est technique individuelle pour
finir la semaine tranquillement.
Par exemple, moi, je suis demi
d’ouverture donc je travaille le jeu de
pied, la manip’ de balle, la passe…
LE PÔLE ESPOIR ET L’ÉCOLE ?
On n’entre pas au pôle Espoir
sans projet scolaire, c’est même
le plus important, le rugby ça ne
suffit pas. Ils nous suivent de près
à l’école, tous les semi-trimestres,
les professeurs remplissent des
fiches de suivis avec l’attitude en
classe, le travail, le comportement...
On a ensuite des entretiens avec
les entraîneurs pour pointer nos
points forts et nos points faibles et
mettre en place des stratégies pour
s’améliorer. Si notre comportement
n’est pas bon en classe, on peut être
sorti du pôle Espoir.

CONSEIL DE SACHA
Travailler ses points faibles, toujours,
à l’école comme au rugby ! Avoir de
la rigueur et se donner à fond dans
les matchs pour se faire repérer.
Ce qui lui plaît dans le rugby…
D’abord c’est un sport de balle !
Personnellement, j’aime bien l’esprit
d’équipe, si on s’entend bien avec
tout le monde, le rugby c’est comme
une petite famille ! »
Célia Perrin 

LES PROJETS DE
PERFORMANCE FÉDÉRAUX
PFF
Les Parcours de l’Excellence Sportive (PES)
qui désignaient jusqu’en 2017 les Pôles
Espoir et les Pôles France ont laissé la
place aux PFF. Chaque fédération sportive
possède son propre PFF. Chacun d’eux doit
comprendre deux programmes distincts et
complémentaires :
- un programme d’excellence qui concerne
la population des sportifs de haut niveau
(formation aux exigences du haut niveau et
acquisition d’une culture de la performance) ;
- un programme d’accession au haut niveau
qui s’adresse plus particulièrement aux
sportifs Espoir en assurant la détection et le
perfectionnement de ces talents.
www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/
sport-performance/Sport-de-haut-niveau/
article/Le-sport-de-haut-niveau-c-est-quoi
Audrey Coster 
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Les formations du sport
et de l'animation
sans le bac
L’offre de formation permettant d’accéder aux métiers de
l’encadrement d’activités physiques et sportives, accessible sans
le bac, est riche et diversifiée.
Les brevets et diplômes d’État du
ministère des sports (même ceux
qui conduisent à l’encadrement
de structures), les certificats de
qualification professionnelle délivrés
par les branches professionnelles,
les titres à finalité professionnelle
ou encore certains brevets fédéraux
délivrés par les fédérations sportives
recrutent sans condition de niveau
d’études.
LES BREVETS ET DIPLÔMES
D’ÉTAT DU MINISTÈRE DES
SPORTS
De niveau CAP à bac + 3, quatre
diplômes délivrés par le ministère
chargé des Sports mènent aux
métiers de l’animation ou de
l’encadrement du sport : le BAPAAT,
le BPJEPS, le DEJEPS et le DESJEPS.
Si aucun diplôme scolaire n'est
demandé pour se présenter aux
épreuves de sélection, avoir le
niveau bac (sauf pour le BAPAAT)
est conseillé pour suivre les
enseignements théoriques qui
comportent de la biologie, des
sciences humaines, de la gestion,
etc.
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.
Des dispenses d’épreuves d’entrée
ou d’unités de formation peuvent
être accordées en fonction de
l’expérience du candidat ou des
formations déjà suivies : brevets
fédéraux, sport de haut niveau,
certificats de qualification
professionnelle, diplômes d’État,
encadrement bénévole, etc.
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UNE ENTRÉE SÉLECTIVE
Plus que des diplômes scolaires,
ce sont des diplômes sportifs, type
titres de fédération, qui comptent. Ils
justifient d’un niveau de maîtrise du
sport et sont requis pour s’inscrire
dans la plupart des diplômes
professionnels. Une expérience
dans l’encadrement ou l’animation
de groupes peut également se
révéler déterminante. En outre, la
motivation et le projet professionnel
du candidat, souvent évalués dans
le cadre d’un entretien, seront
également décisifs.
BAPAAT. Niveau V (CAP).
Spécialités Loisirs de pleine nature ;
Loisirs du jeune et de l’enfant ;
Loisirs tout public. Accès : pas de
condition préalable de diplôme, avoir
16 ans minimum, mais le diplôme
ne peut être délivré qu’à 18 ans.
Justifier d’un bon niveau de pratique
personnelle. Fonctions : assistant
animateur halte-garderie, centre
aéré ; village vacances, centres
nautiques ; structure de loisirs.
BPJEPS. Niveau IV (bac). Spécialités
animateur ; éducateur sportif.
Toutes les disciplines : 28 mentions.
Accès : pas de condition de diplôme,
avoir 18 ans minimum. Satisfaire
les exigences préalables fixées
par l’arrêté de chaque mention
(concernent généralement le
niveau de pratique sportive dans
la discipline choisie). Certaines
mentions exigent une attestation
de formation au PSC1 (prévention
et secours civiques de niveau 1).
Fonctions : animateur sportif,
éducateur sportif, moniteur.
DEJEPS. Niveau III (bac + 2).
Spécialité Perfectionnement sportif,
85 mentions ; Animation socioéducative ou culturelle 2 mentions :
animation sociale et développement
de projets, territoires et réseaux.
Accès : pas de condition de diplôme.
Satisfaire les exigences préalables
fixées par l’arrêté de chaque
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mention (concernent généralement
le niveau de pratique sportive dans
la discipline choisie). Fonctions :
entraîneur, coordinateur de projet
sportif...
DESJEPS. Niveau II (bac + 3).
Spécialité Performance sportive,
82 mentions* ; Animation socioéducative ou culturelle, une seule
mention Direction de structure et
de projet. Accès : pas de condition
de diplôme. Satisfaire les exigences
préalables fixées par l’arrêté de
chaque mention (concernent
généralement le niveau de pratique
sportive dans la discipline choisie).
Fonctions : entraîneur, cadre,
directeur de projet, préparateur
physique.
* Une mention correspond à une
discipline sportive.

LES CERTIFICATS
DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE (CQP)
Élaborés par les fédérations
sportives et délivrés par les branches
professionnelles, les CQP certifient
des savoir-faire propres à un métier.
Près de 40 CQP permettent ainsi
d’encadrer des séances sportives
contre rémunération mais à temps
partiel uniquement. 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. D'une durée de quelques
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La biqualification, pour sécuriser
les parcours professionnels

semaines à quelques mois, ces
formations insistent sur la mise
en pratique dans une structure
sportive.
.
LES TITRES À FINALITÉ
PROFESSIONNELLE (TFP)
Quelques fédérations sportives
délivrent des TFP qui permettent
d'enseigner un sport de façon
rémunérée et à temps complet (ex :
brevet de Moniteur de football, titre
de Moniteur sportif de natation,
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.
Les TFP sont inscrits au Répertoire
Nationale des Certifications
Professionnelles (RNCP).
LES BREVETS FÉDÉRAUX
Les fédérations proposent par
ailleurs des formations destinées
à l’enseignement bénévole de leur
sport. Ils peuvent être obtenus
soit à l’issue d’une formation soit
par la validation des acquis de
l’expérience. Ces brevets constituent
l’occasion de tester sa vocation pour
l’encadrement avant de s’engager
dans une formation professionnelle.
De plus, ils permettent d’obtenir
des équivalences partielles avec les
diplômes d’État comme le BPJEPS
ou le DEJEPS.

LES DIPLÔMES NON
PROFESSIONNELS
Deux autres diplômes non
professionnels permettent d'exercer
occasionnellement les métiers de
l'animation et des centres de loisirs.
Il s'agit du BAFA (brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur),
accessible dès l'âge de 17 ans, et
du BAFD (brevet d'aptitude aux
fonctions de directeur).
LES FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Il existe également des diplômes
non professionnels, qui permettent
de travailler de manière saisonnière
dans le sport et l’animation :
- AFPS (attestation de formation aux
premiers secours)
- BSB (brevet de surveillant de
baignade)
- BNSSA (brevet national de sécurité
et de sauvetage aquatique).
Audrey Coster 

GLOSSAIRE

Le 22 novembre 2016, une
convention visant à développer
les formations biqualifiantes dans
l’enseignement agricole public et
privé a été signée entre le ministère
de l’Agriculture et le ministère des
Sports. Son but ? Permettre aux
exploitants agricoles, qui rencontrent
de plus en plus de difficultés à vivre
de leur activité, de compléter leur
revenu en développant une activité
annexe, dans le secteur sportif ou
touristique.
Pour ce faire, la convention
prévoit, depuis la rentrée 2017,
le développement des activités
sportives de qualité pour tous,
en complément de l’EPS dans
l’enseignement agricole.
En outre, les élèves, étudiants
(BTS agricole), apprentis et
stagiaires inscrits dans des sections
sportives de collèges ou lycées
de l’enseignement agricole (voir
p. 14) peuvent désormais s’engager
dans la préparation d'un diplôme
d’encadrement et d’animation
d’activités sportives et de loisirs,
en complément de leur parcours
principal. Il peut s’agir de diplômes
délivrés par les fédérations sportives,
de diplômes délivrés par le ministère
chargé des sports ou d’autres
ministères (ex : BNSSA), ou autres
certifications (ex : CQP), selon les
réglementations propres à chacune
d’entre elles.
À noter : les biqualifications doivent
favoriser la complémentarité des
parcours de formation, au regard
notamment de spécificités telles que
la saisonnalité, les caractéristiques
géographiques, etc.
Lire la suite sur
www.onisep.fr/montpellier > Se former dans
ma région

BAPAAT : brevet d’aptitude professionnelle
d’assistant animateur technicien
BPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport
DEJEPS : diplôme d’État de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport
DESJEPS : diplôme d’État supérieur de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du
sport
ONISEP OCCITANIE I AVRIL 2018
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STAPS ou pas ?,
Idées reçues et réalité
STAPS, Sciences et techniques des activités physiques et
sportives, ce sont 33 000 candidats chaque année pour
seulement 17 000 places en L1, une filière toujours plus
attractive depuis 2010…
STAPS, POUR QUI ?
J’ADORE LE SPORT, JE VEUX
FAIRE STAPS APRÈS LE BAC...
En plus des 10 heures de pratique
sportive hebdomadaire, les élèves
suivent des cours poussés dans
des disciplines scientifiques :
anatomie (étude des composantes
d’un corps humain), physiologie
(fonctionnement du corps),
biomécanique (concepts de la
mécanique appliquée au vivant).
Ces disciplines sont essentielles pour
comprendre la motricité. Ils étudient
aussi les systèmes cardiovasculaire
et nerveux lors d’une activité
physique, le fonctionnement des
muscles et leurs liens avec les
différentes parties du corps…
Attention, les cours s’étendent à
d’autres domaines : psychologie,
sociologie et histoire du sport y
sont abordées, apportant un regard
global sur la discipline.

UN COURS DE STAPS
Pour mieux imaginer un cours en STAPS,
suivez le cours magistral de début d'année
de L2, Neurosciences de la performance
motrice de Julien Lagarde, maître de
conférences à l’université de Montpellier
https://www.youtube.comH8k&feature=youtu.be

JE SUIS PASSIONNÉE,
PASSIONNÉ DE DANSE OU DE
FOOTBALL DEPUIS TOUJOURS…
STAPS EST FAIT POUR MOI !
Pas nécessairement. En STAPS,
il y a 10 heures de pratiques
sportives différentes par semaine
dont la gymnastique, la natation,
l’athlétisme, la danse et les sports
collectifs… Certaines disciplines
sont imposées par les installations
du campus. Il faut pouvoir tenir le
rythme sans se blesser... La pratique
c’est une chose, mais il s’agit aussi
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d’acquérir une réelle réflexion sur
chaque sport : analyse, prise de
recul et mise en corrélation...
QUI SONT DONC CES
ÉTUDIANTS DE STAPS ?
En 2016-2017, 71,3 % des néoentrants provenaient d’un bac
général. Ils se répartissaient de la
façon suivante : bac L 2,9 % ; bac
ES 23,6 % ; bac S 41,9 %.
Les bacheliers technologiques
composaient, quant à eux, 21,7 %
des effectifs. Même s’ils restent
minoritaires, les bacheliers
professionnels sont généralement
plus nettement attirés par STAPS
que par les autres filières de
l’université.
Taux de réussite (2014) à
l'Université Paul Sabatier
(Toulouse) en L1
62 % de réussite : bacheliers S et
STAV. De 40 à 50 % de réussite :
ES ; STL. De 25 à 30 % : ST2S ;
L ; STI. Puis STMG 20 % et bac
professionnel 16 %.
DES ÉTUDIANTS BIEN
INFORMÉS SUR LA FILIÈRE QUI
CHOISISSENT DE VENIR EN
STAPS !
Les entrants de L1 sont
effectivement bien informés sur les
débouchés professionnels. Ils ont
choisi cette orientation, en grande
majorité guidés par l’attrait pour
le contenu des enseignements
et se projettent déjà en master.
Selon une étude de 2011 menée par
l’observatoire de la vie étudiante,
23 % d’entre eux souhaitaient
devenir enseignants, 13 %
préparateurs physiques et 8 %
sapeurs-pompiers.
QUEL PROFIL POUR RÉUSSIR ?
S’ils pratiquent plusieurs sports, les
bacheliers scientifiques peuvent
s’appuyer sur leur avantage dans
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les matières scientifiques. Les
connaissances en mécanique des
STI2D (Sciences et technologies
de l'industrie et du développement
durable) constituent un plus pour
les cours de biomécanique mais ils
devront redoubler d’efforts pour les
autres matières.
Conseil pour réussir : travailler
régulièrement et faire preuve
d’assiduité permet de ne pas perdre
pied dans ces nouvelles matières.
STAPS, ÇA MÈNE TOUJOURS À
PROF DE SPORT ?
Pas seulement ! 5 possibilités de
parcours vers 5 domaines d’activités
autour du sport en 5 années
d’études.
 Organiser des évènements
sportifs, gérer des clubs ou des
équipements, rendre visibles
les sportifs reconnus : parcours
Management du sport
 Devenir sportif de haut niveau,
être arbitre ou préparateur sportif :
parcours Entrainement sportif
 Favoriser la réadaptation des
personnes en situation de handicap
ou d’inadaptation sociale : parcours
Activités physiques et santé
 Concevoir, fabriquer du matériel
ou des articles de sport, participer
à la recherche dans le domaine du
sport : parcours Ergonomie du sport
et de la performance motrice
 Animer, enseigner à l’école,
entrainer en club : parcours
Éducation et motricité.
QUE DEVIENNENT CES
ÉTUDIANTS ?
À l’issue de la première année, une
majorité d’étudiants poursuivent
en STAPS (65,9 %). Les autres
se réorientent vers d’autres
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formations universitaires ou
paramédicales. Parfois l’écart entre
l’année de terminale et le niveau
demandé en première année est
trop important. Pour certains, les
cours ne correspondent pas à leurs
attentes. Dans chaque université,
des programmes sont mis en place
pour faciliter les réorientations.
Les étudiants doivent se tourner
vers le SCUIO-IP, Service commun
universitaire d’information,
d’orientation et d’insertion
professionnelle, pour connaître les
démarches à effectuer le plus tôt
possible.
À Toulouse, l’université Paul Sabatier
propose le programme Rebondir S2.
Retrouvez plus d’informations sur
le site : www.univ-tlse3.fr/me-reorienter/
integrer-le-semestre-2-rebondir--448464.
kjsp?RH=1237798196119&
À Montpellier, l’université accueille
les étudiants en entretien
individualisé, par là !
http://staps.edu.umontpellier.fr/scolarite/
orientationreorientation/
Concernant l’insertion
professionnelle, en Occitanie,
l’ensemble des masters 2 s’insère
rapidement et durablement dans
la vie, avec moins d’un mois de
chômage.
Actu ! Ouverture d’une nouvelle
filière STAPS à Nîmes à la rentrée
2018 : 200 nouveaux étudiants
seront accueillis à partir de cette
année.
FLASH PARCOURS SUP, QUELLES
COMPÉTENCES ?
Les étudiants doivent être en
mesure d’assimiler des concepts
scientifiques, de rédiger des
synthèses, de développer un
raisonnement argumenté et de
les présenter oralement. Des
compétences sportives sont, bien

sûr, attendues chez les futurs
élèves en STAPS. Ils devront
de même faire preuve d’intérêt
pour l’exercice de responsabilité
collective. Effectivement, quel que
soit le métier visé, l’intervenant sera
responsable de la sécurité de son
public, garant, aussi de l’éthique et
des valeurs qu’il transmet. De ce
fait, l’exercice préalable de fonctions
d’animation, d’encadrement,
de responsabilités collectives,
associatives ou citoyennes constitue
un atout.
STAPS, MAIS PAS QUE !
ZOOM SUR LES DEUST EN
RÉGION
Accessible après le bac, le DEUST,
diplôme d'études universitaires
scientifiques et techniques (2
ans) est un diplôme universitaire
répondant à des besoins locaux.
À Toulouse, la faculté Paul Sabatier
propose le DEUST Métiers de la
forme.
À Montpellier, le DEUST Animation,
commercialisation des services
sportifs mène à des postes de
directeur d’accueil collectif de
mineurs.
Le titulaire encadre, anime des
activités sportives et de loisirs
veillant à la sécurité des pratiquants.
Il intervient dans la gestion
administrative et financière d’une
structure sportive ainsi que dans
les aspects commerciaux liés au
marketing et à la promotion de
produits de sport ou d’une marque.
Capable de monter un projet club,
il sait démarcher des partenaires,
monter un évènement sportif.
ET ENCORE ? LES LICENCES
PROFESSIONNELLES EN
OCCITANIE
Vos élèves, avec un bac + 2
(BTS, DUT, DEUST…), peuvent
se spécialiser encore, en un
an, en s’inscrivant en licence
professionnelle.
à Montpellier comme à Toulouse, la
licence professionnelle Gestion et
développement des organisations,
des services sportifs et de loisirs est
axée sur le marketing et le tourisme.
À Toulouse, la spécialité Métiers
de la forme s’oriente sur
l’accompagnement sportif.

Toujours à Toulouse, Santé,
vieillissement et activités physiques
adaptées se spécialise dans l’activité
physique pour les personnes âgées.
Sécurité des biens et des personnes
est elle axée sur les interventions
en milieu hostile : pompiers,
gendarmerie…
+ d’infos dans la publication Les
licences professionnelles en Occitanie

sur www.onisep.fr/occitanie
ZOOM SUR LE DEJEPS (BAC + 2)
ET LE DESJEPS (BAC + 3)
Pour les élèves férus de sport,
plusieurs parcours de formation
coexistent.
Pour les passionnés d’animation ou
d’entrainement sportif, souhaitant
un apprentissage concret, pensez
aux diplômes d’État ! Les formations
peuvent être dispensées en
alternance avec une entreprise.
Sélection : l’entrée en formation
n’est pas soumise à des exigences
scolaires. En revanche, elle est
conditionnée par la réussite à des
tests de sélection organisés par
chaque organisme de formation. Une
expérience dans la discipline est donc
indispensable. Le niveau attendu
en fin de cursus correspond à un
niveau II et III. Les diplômés fédéraux
peuvent bénéficier d’équivalence ou
de dispense pour certaines unités
capitalisables de ces deux diplômes.
Le DEJEPS : étude de l’organisation
et la gestion d’évènements ou de
matériels sportifs, la conception et
mise en œuvre de projets de sportifs.
Il mène aux métiers d’entraineur
sportif, coordonnateur de projet ou
formateur d’entraîneurs.
Le DESJEPS, quant à lui, met
l’accent sur la stratégie d’une
organisation et la gestion des
ressources humaines et financières.
Il amène aux métiers de directeur
de projet ou de structure, conseiller
technique dans une fédération,
entraineur de haut niveau ou
formateur de formateurs.
Des concours dans la fonction
publique territoriale, comme
conseiller territorial des activités
physiques et sportives, sont ouverts
aux titulaires du DESJEPS.
www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/diplomes
Célia Perrin 
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Le sport,
un secteur ouvert !

LA VENTE
Pour ceux et celles qui combinent
le goût du sport, le contact avec le
public et l’attrait pour les métiers de
communication : le domaine de la
vente sera parfait !
Attachés commerciaux, vendeurs,
chefs de rayon, marchandiseurs,
chefs de produit, les employés de
commerce représentent 12 % des
professions exercées dans le sport.
Les métiers de vendeurs sont plus
fréquemment occupés par des
femmes, fortement affectés par la
saisonnalité et caractérisés par la
jeunesse des personnes en poste :
41 % des vendeurs en articles de
sport sont âgés de moins de 25 ans.
Ils subissent un fort turn-over.
Malgré des disparités en termes de
compétences, les métiers de la vente
présentent des similitudes avec le
métier phare du secteur, éducateur,
quant aux conditions de travail. Ils
sont très fréquemment employés
à durée déterminée, souvent en
temps partiel (35 % des vendeurs
d’articles de sport) et organisés en
fonction des saisons sportives avec
de grandes pauses estivales.
L’INDUSTRIE
Les passionnés d’innovation se
tourneront vers le secteur industriel
sportif. Les ouvriers, techniciens
spécialisés dans les matériaux,
textiles fabriquent un matériel
sportif au sein d’usines de taille
moyenne. Ils représentent 7 % des
employés du domaine.
Avant la fabrication, interviennent
les ergonomes, en demande
croissante, les ingénieurs, les
chercheurs en biomécanique qui
conçoivent, testent, ajustent les

20

vêtements et matériels vers
toujours plus de performance.
À l’interface entre la vente et
la fabrication, les designers
cherchent les coupes et couleurs
les plus adaptées aux qualités
techniques des produits et à la
demande du public.
LA GESTION DU SPORT
Gestionnaires de clubs, conseillers
territoriaux des activités physiques
et sportives, organisateurs
d’évènements sportifs, attachés
de presse, journalistes et agents
sportifs, les métiers de la
gestion du sport, très attractifs,
permettent de graviter autour du
sport.
Promouvoir, organiser ou gérer,
tous ne font pas appel aux mêmes
compétences mais possèdent
certains traits communs :
appétence pour l’échange, sens
aigu du relationnel et de grandes
qualités d’organisation ! La plupart
s’exerce en équipe. Certains
impliquent des déplacements.
Et il faut donc faire preuve de
souplesse notamment en termes
d’horaires.
LA SANTÉ
Indispensables, les masseurskinésithérapeutes, médecins du
sport, diététiciens et chercheurs en
biologie contribuent aux exploits
sportifs ! Le sport constitue une
spécialisation en fin de parcours.
Le goût pour la médecine est donc
primordial. Rigueur, ténacité et
sens du contact constituent les
compétences principales.
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Sportifs, éducateurs sportifs, professeurs d’EPS, mais encore ?
Agents de développement sportif, attachés de presse,
responsables du marketing sportif, ingénieurs, coachs sportifs,
vendeurs d’articles de sport, masseur-kinésithérapeute et
médecins du sport…
Travailler dans le milieu sportif autrement, c’est possible !
De nombreux domaines comme la santé, le commerce, le
journalisme ou encore l’ingénierie, le management se conjuguent
avec le sport. À la croisée des secteurs, les postes sont souvent
restreints, à l’exception de la vente !
Retrouvez en deuxième partie de
cette publication les interviews d’un
journaliste, médecin et coach sportif.
Sources
www.emploiparlonsnet.pole-emploi.org/
conjoncture-marche-du-travail/les-emploisdu-sport-progressent-plus-que-les-autres
www.onisep.fr/Sport-STAPS-ou-pas/Sportquel-metier-pour-vous
Célia Perrin 
En savoir plus sur les métiers du
sport dans le guide du même nom,
collection Parcours Onisep.
De A pour accompagnateur de
tourisme équestre à V pour vendeur
d'articles de sport, les métiers
en lien avec le sport sont variés.
Avec une mobilisation toujours
plus grande du public pour le sport
de loisirs ou de compétition, des
postes sont à prendre. Autre bonne
nouvelle : il n'est pas nécessaire
d'être un grand sportif soi-même
pour rejoindre le secteur. Toutes les
clés pour construire son projet dans
cet univers passion.

RENCONTRE
Laurent Damiron, journaliste sportif :
" Le journalisme sportif, ça fait vivre
des moments insensés".
« Pour moi, il n’y a pas de journaliste
sportif, il y a des journalistes qui vont
dans des domaines de couverture qui
leur plaisent. Quand j'ai commencé au
tout début, mon père jouait au tennis,
et a commencé à rédiger des piges
au Dauphiné Libéré pour le hand et le
tennis. J'ai eu envie de faire pareil, et
ma toute première pige, je l'ai écrite
à 15 ans ! C'était sur du sport pour le
Dauphiné Libéré. je m'en souviendrai
toute ma vie car le lendemain matin,
j'ai ouvert le journal et il y avait marqué
Laurent Damiron en bas de l'article.
Puis vint la finale de la coupe Davis
à Grenoble en 1981, mon père a été
intégré au dispositif et j’ai voulu en
être… Je me suis retrouvé lors de la
finale à faire 3 papiers, et au repas
d’avant match avec les 2 équipes, j’ai
déjeuné avec John McEnroe, Yannick
Noah…
Je ne pensais pas devenir journaliste
à l’époque. Oui j’aimais faire des
piges, mais de là à devenir journaliste
sportif... Après mon bac B [NDLR ancien
bac ES], je n’avais aucune idée de ce
que je souhaitais faire et un copain
m’a dit "viens, on s’inscrit au truc de
journalisme". Alors j’ai dit "pourquoi
pas, ça peut être sympa", et je pense
que sans lui, je n’aurais pas vécu toutes
ces années de bonheur. je me suis
donc inscrit à l'École de journalisme
de Grenoble, avec stage perlé de 6
mois en dernière année à radio France
Isère. J’ai fait un peu de sport, mais pas
énormément, et cela s’est terminé par
un autre stage de deux mois, où j’ai fait
un peu d’antenne. Pour entrer dans ce
secteur, il est très important d’avoir un
réseau, de savoir récupérer des infos,
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les regrouper, les vérifier, savoir
rédiger un papier. Tout ceci est très
utile pour être journaliste. Et avec
un peu de bol, quand il faut être là,
tu lèves le doigt. Dans ce métier,
c’est le sérieux qui paye. Si tu n’as
pas cette envie, ce n’est même pas
la peine. Et même si le métier de
journalisme est peu valorisé, c’est un
métier magnifique avec de superbes
expériences à vivre tout au long de
sa carrière. Quand je suis arrivé à
France Bleu Hérault à Montpellier,
c'est Philippe Sers qui m’a conseillé
de commenter des matchs en direct.
D’ailleurs tout mon parcours, c’est
en partie grâce à lui, et je ne le
remercierai jamais assez. J’ai donc
commencé à commenter le hand et
c’est mon premier gros événement,
quand Montpellier est devenu
champion de France.
Ensuite j’ai fait des remplacements
un peu partout en France, et j’ai pu
me rendre également sur quelques
îles, comme Haïti. Quand tu ne dis
pas non, tu commences à faire des
trucs de plus en plus intéressants.
C’est ainsi que je me suis retrouvé
au stade de la Mosson à Montpellier
pour le Multiplexe sur France inter.
C’était une radio que j’écoutais
quand j’étais gamin, et là j’ai entendu
Jacques Vendroux dire "on retrouve
Laurent Damiron au stade de la
Mosson", ah j’étais content si vous
saviez…
Ensuite j’ai fait 6 mois à LCI
journaliste sportif, mais je n’aimais
pas Paris. À Montpellier, j’avais pigé
pour RMC à l’époque, et quand j’ai
su que le dernier journaliste partait,
j’ai postulé. On était 4, et j’ai eu le
poste et suis resté 20 ans à RMC.
J’ai couvert quelques inondations,
parfois pour plusieurs antennes
en même temps, idem pour les
événements du 11 septembre. C’est
moi qui ai appelé la rédac' de RMC,
j'avais un visa, je parlais anglais
couramment, et j’ai passé un mois
et demi à couvrir les événements, à
faire des directs tous les jours.
Commenter des matchs c’est une
chose, couvrir l’actualité sportive en
est une autre. De journaliste sportif,
tu repasses à journaliste quand il y a
des affaires.

Ça demande des connaissances autres
que de connaître les règles du pingpong.
Pour ce qui est des "affaires", il faut
connaître les avocats, savoir ce qu’est
une cour d’appel…
J’ai aussi été prof à l'École supérieure
de journalisme de Montpellier pendant
10 ans, et je suis heureux de revoir
certains de mes anciens élèves sur
les radios ou à la télé, parce que ces
jeunes-là ont beaucoup travaillé pour
sortir de certaines de leurs conditions.
Un de mes meilleurs souvenirs, c'est
la victoire du Montpellier Handball
en finale de Ligue des Champions
en 2003, avec cette remontée
hallucinante de 9 buts de Montpellier.
Je connaissais bien les joueurs, je les
voyais souvent, et quelque part, tu
gagnes avec eux, même si tu dis les
choses franchement, parce que, oui,
tu es commentateur mais tu es avant
tout journaliste et tu fais la part des
choses. Puis la fois où j’ai commenté
un classico Real Madrid FC Barcelone,
j’ai interviewé David Beckham. On
devait être au moins 100 journalistes
à l’interviewer, et j’avais mon bras sur
son épaule, et il a passé 20 minutes à
répondre à tout le monde. Il était posé,
sympa, intelligent… c’était super.
Et en 1997, il y avait un cocktail
dînatoire avant la coupe du monde
de foot, et l’équipe de France était
présente, dont Zinedine Zidane.
Du coup j’interviewe un peu tout le
monde, et vient le tour de Zidane.
On se met un peu à l’écart et là il me
dit "c’est pour quelle radio, parce
que je voudrais le dire à ma maman
pour qu’elle m’écoute", j’en suis resté
bouche bée !
Mon conseil ?Allez-y, quand on veut,
on y arrive ! »
Laurent a créé la société Plussh,
dans "la continuité du pure player
M l'actu qu'on avait créé. On faisait
beaucoup d'info sur le foot. Puis on
s'est dit que si on pouvait aussi faire
du direct des conférences de presse,
des entraînements... et le mettre sur le
site, on ferait un carton ! C'est là que
Plussh est né". https://plussh.com
Propos recueillis par Sophie
Salvadori ; mis en forme par Charlotte
Garriga, stagiaire Onisep 
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RENCONTRE

SON MÉTIER
« J’ai toujours été sportif, rugbyman.
Puis je suis devenu médecin du
sport dans le rugby. Ma fille et des
amis m’ont amené au handball, j’y
ai fait mon chemin. Plus stable que
le rugby, j’ai aimé avoir le temps de
construire avec les joueurs. Le choix
du sport c’est aussi une question
d’alchimie ! Dans ces métiers de
passion, tout est exacerbé, la joie,
le plaisir, mais aussi la colère et les
larmes… Il y a cette adrénaline en
continu ! On vit de grands moments
d’anxiété, on vit dans l’urgence
quand on est sur une compet, il
faut être capable de le supporter.
Et puis il y a eu des victoires ! Je ne
sais pas si c’est moi qui les ai fait
gagner mais j’en fais partie. Ça a été
vachement rigolo d’être sur le toit du
monde pendant plus de 10 ans ! Mon
problème c’est que, des fois, j’ai du
mal à sortir de l’état de sportif pour
être médecin, je hurle après l’arbitre
alors que je devrais me concentrer
sur les genoux et chevilles des
joueurs. C’est des moments de furie !
Par ailleurs, je suis resté médecin
généraliste, mon cœur de métier.
Je vois tous types de sportifs et la
clientèle qui a choisi de me garder
malgré mes absences. Je prends
plaisir à les soigner même s’ils ne
font pas de sport ! J’ai besoin de ces
temps où je suis plus tranquille.
SON PARCOURS
Pour faire médecin du sport,
il faut d’abord faire médecin
puis une spécialité sport d’un à
deux ans. C’est une médecine
multi catégorielle. Elle va de la
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Pierre Sébastien,
médecin du sport, Toulouse :
"Médecin c'est mon métier,
sport c'est ma passion".

physiologie à la cardiologie, le
moteur même de l’effort c’est le
cœur et les vaisseaux. Elle passe
par la psychologie, le mental
est important, mais aussi par la
traumatologie en lien avec les
traumatismes générés par le sport.
Le médecin du sport peut être
un spécialiste ou un généraliste.
Durant notre formation on passe
par le terrain et le laboratoire. Moi,
je préfère le terrain ! Les néons ne
m’amusent pas, je préfère l’air froid
et sec… voire chaud c’est mieux !
Les médecins de terrain vivent
les performances au quotidien :
ils essayent de « retaper » les
joueurs pour les amener sur la
ligne de départ. Quand on accepte
de se déplacer, on a beaucoup
de propositions mais c’est aussi
difficile de garder sa place, on est
obligé d’être toujours au top, ce
sont des postes convoités !
SON QUOTIDIEN
Je suis médecin du sport de
l’équipe nationale de hand, ça
m’occupe beaucoup ! Pendant les
championnats, je disparais avec
les équipes comme le mois dernier
durant le championnat d’Europe
en Croatie. En amont d’une
compétition, on a un gros travail
de préparation. Pendant une
semaine, entre Noël et le jour de
l’an, on a pris tous les joueurs un
par un avec le kiné, le physio et le
préparateur physique, on a évalué
leur capacité à se régénérer,
à récupérer pour adapter le
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programme de préparation avant
le championnat, récupération, soin,
course... Tous les jours on refait le
point sur la forme et l’état de santé
des joueurs.
Pour l’équipe de Toulouse que je suis
aussi, le travail est moins concentré
dans le temps : j’ai au moins une
évaluation par semaine.
À côté de ça, j’ai quelques missions
sur les futurs talents internationaux
français. À l’INSEP [NDLR Institut
national du sport, de l'expertise et
de la performance], j’évalue et mets

en place les programmes des jeunes
choisis par les entraîneurs nationaux
pour qu’ils évoluent vers le haut
niveau. Je sers un peu de garde-fou,
j’essaie de tempérer en fonction des
blessures, de l’âge, de la capacité…
J’ai aussi quelques activités dans la
gestion.
Vieillissant, je commence à devenir
médecin d’organisation, celui qui
rassemble le matériel et le personnel
nécessaires pour le "Jour J".
Dans les petites fédérations, le
médecin fait tout. J’ai la chance de
travailler dans une grande fédération
où on peut sérier le travail en amont.
Le terrain, je finirai par le quitter
parce qu’il faut être jeune pour
courir d’un bout à l’autre…
Le salaire ? Ça dépend des clubs et
du sport aussi. Il y a des véritables
passionnés qui bossent dans des
petits clubs. »
Célia Perrin 
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RENCONTRE

Anthony Greze, éducateur sportif chez Vithalles Montpellier :
"Dynamisme et motivation sont de rigueur au quotidien ! "
QUEL EST VOTRE MÉTIER ?
EN QUOI CONSISTE-T-IL ?
Je suis éducateur sportif et
responsable du plateau muscu /
cardio chez Vithalles Montpellier.
Côté plateau, j’ai un rôle de coach
sportif : j’encadre, conseille et
accompagne nos adhérents dans
leur pratique. À la demande,
j’établis également des programmes
d’entrainement personnalisés,
adaptés aux capacités et attentes
individuelles. Ces derniers sont
réadaptés toutes les 5 semaines en
fonction des évolutions de chacun.
En parallèle, j’anime des cours
collectifs d’abdominaux et de cross
training.
Dans les 2 cas, j’assure une mission
de surveillance afin de garantir la
sécurité de nos membres ; je corrige
leur posture et veille à leur intégrité
physique.
En outre, en tant que responsable,
je suis chargé de la formation et de
l’encadrement des autres coachs
et suis également garant du bon
fonctionnement des machines,
de leur maintenance et de leur
renouvellement.
QUELLES SONT LES
COMPÉTENCES ET QUALITÉS
REQUISES POUR EXERCER CE
MÉTIER ?
Le suivi personnalisé de chaque
adhérent exige d’être à l’écoute,
disponible, patient, pédagogue et
d’aimer les gens.
Autre qualité indispensable,
l’adaptabilité ! Je suis en effet
confronté à des profils très variés,
de 15 à plus de 80 ans, du sportif
de haut niveau au grand débutant ;
or, au-delà des entrainements, il est
nécessaire d’adapter sa pédagogie.
Le métier d’éducateur sportif
requiert aussi une hygiène de

vie irréprochable. Nous sommes
la vitrine de l’établissement et
un modèle pour nos adhérents.
Nous ne pouvons donc pas nous
permettre d’être négligé, nonchalant
ou en demi-teinte. Dynamisme
et motivation sont de rigueur au
quotidien !
Enfin, l’autonomie est nécessaire. En
tant que responsable des machines
et de leur renouvellement, je dois
être en veille permanente sur les
nouveautés. Pour mener à bien
cette mission, je me documente, me
déplace sur les salons et showrooms
dédiés, et entretiens un contact
permanent avec nos fournisseurs.
QUELLES SONT VOS CONDITIONS
DE TRAVAIL ?
J’ai un contrat hebdomadaire
de 35h. Je travaille 5 jours sur 7
de 11h à 14h et de 17h à 21h. C’est
une chance dans ce secteur car
la plupart des éducateurs sportifs
doivent cumuler plusieurs temps
partiels dans différentes salles pour
arriver à un temps complet ! Je dois
cela d’une part à ma polyvalence et
aux diverses fonctions que j’occupe
mais aussi à l’importance de la
structure qui m’embauche. Vithalles
fait en effet partie des plus grosses
structures de la région.
QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS
DE FORMATION ?
Après un bac S puis une licence
STAPS, j’ai passé le brevet d'État
d'Éducateur sportif HACUMESE. J’ai
ensuite suivi une année de formation
à I’IUFM [NDLR aujourd'hui Espé]
dans le cadre de la formation au
CAPEPS. Cela m’a permis d’acquérir
les bases pour tout ce qui concerne
la pédagogie.
Je possède également le BNSSA,
grâce auquel j’ai occupé la fonction
de nageur sauveteur durant 3

années au sein de la caserne des
pompiers d’Agde. Une expérience
qui m’a permis d’acquérir de solides
compétences dans le domaine du
secourisme ; un véritable plus sur
un CV !
QUELS CONSEILS DONNERIEZVOUS À UN JEUNE QUI
SOUHAITERAIT FAIRE CE
MÉTIER ?
D’abord je l’inciterai à compléter
sa formation initiale avec des
formations qualifiantes. La
polyvalence est un réel atout sur
le marché de l’emploi ! Ensuite,
je l’encouragerai à multiplier
au maximum les expériences
professionnelles, et notamment
à voyager pour voir ce qui se fait
ailleurs ; la France est très en retard
en termes de préparation physique
comparée à d’autres pays comme la
Nouvelle-Zélande, les États-Unis ou
l’Angleterre. Pour être performant
et évoluer dans ce métier, il ne faut
pas rester sur ses acquis mais se
renouveler sans cesse.
GLOSSAIRE
Le BPJEPS spécialité éducateur sportif,
mention activités de la forme, option
cours collectifs (voir p. 16) remplace
le BE HACUMESE (Haltérophilie, force
Athlétique, Culturisme, Musculation,
Éducative, Sportive et d'Entretien).
L'ESPÉ (école supérieure du professorat
et de l'éducation) a remplacé l'IUFM :
Institut universitaire de formation des
maîtres.
CAPEPS : Certificat d’aptitude au
professorat d’éducation physique et
sportive

BNSSA : Brevet national de sécurité
et de sauvetage aquatique
Audrey Coster 
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Rencontre avec Léo Piat, 22 ans, paraplégique depuis 2011 et
actuellement étudiant en 2e année de licence L2 STAPS.

« Depuis 2011, je suis paraplégique à
la suite d’une myélite, une bactérie
qui se fixe sur la mœlle épinière et qui
endommage celle-ci. J’ai perdu les
capacités motrices et sensitives de
mes jambes en 2 heures.
En 2014, j’ai obtenu mon bac ES.
Après le bac, j’ai voulu faire une L1
Économie, mais ça ne m’a pas du
tout plu, ça ne correspondait pas
du tout à ce que je voulais faire.
Après cette année, j’ai donc décidé
d’intégrer un BTS Assistant manager,
dans l’optique d’intégrer STAPS par
la suite. Aujourd’hui, j’ai réussi à
intégrer la L2 en Management sportif
en STAPS.

pas empêché de faire des home run
(rires). Lors du second semestre, je
pratique le fitness barre et j’arrive à
être plus endurant que certains de
mes camarades valides.

PASSIONNÉ PAR LE SPORT
J’ai choisi cette filière car je suis
passionné par le sport depuis
toujours. Et, depuis ma paraplégie,
je me suis rendu compte qu’il y a
encore beaucoup de travail pour que
tous les sports soient accessibles
et adaptés. J’ai donc décidé d’allier
le management et le sport dans
l’optique de démocratiser et de
développer le handisport.

SE BATTRE, AU QUOTIDIEN
Je me bats au quotidien contre la
différence. Même si maintenant, je
ne le ressens plus de cette façon, je
reste malgré tout le seul étudiant en
fauteuil roulant à la fac de sport.

STAPS ? OUVERTURE D'ESPRIT
J’aime beaucoup le côté humain des
enseignants. Au contraire des autres
facs, on n’est pas perçus comme un
numéro. Il y a une belle ouverture
d’esprit. Et ce que j’apprécie
beaucoup aussi, c’est qu'une fois sur
un terrain de sport, il n’y a plus de
différence entre handicapé ou non.
UN BON NIVEAU EN SPORT
Dans les matières scientifiques, avec
mon passé médical, j’ai une certaine
connaissance du corps humain et
de son fonctionnement que certains
étudiants n'ont pas. L’avantage aussi,
c’est que lors des pratiques sportives,
j’arrive à démontrer à l’ensemble
de mes camarades que, bien que je
sois en fauteuil, mes performances
sportives ne sont pas moindres. En
effet, j’ai pratiqué le baseball lors
du premier semestre, ce qui ne m’a
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AVOIR UN OBJECTIF, SA QUALITÉ
Avoir un objectif en ligne de mire
est une qualité pour réussir. Il faut
du travail car ça reste quand même
difficile surtout quand on ne vient pas
d'un parcours scientifique. En effet,
STAPS est une faculté scientifique
avant le sport. Je pense aussi qu’il
faut être passionné par le sport, être
très rigoureux et savoir profiter des
moments de repos.

À L'UNIVERSITÉ, AIDE ET
SOUTIEN
Je suis très soutenu. La fac m’a
très bien accueilli et s’est de suite
parfaitement adaptée à mon
handicap. Je n'ai rien à dire à ce
niveau-là. J’ai été accompagné par
Sandra Zordan [NDLR du RelaisHandicap] lors de la rentrée qui m'a
expliqué le fonctionnement général
de la fac. C’est elle aussi qui m’a
donné le badge pour l’accès à la place
de parking PMR [NDLR, personnes à
mobilité réduite] ainsi que les clés de
l’ascenseur. Jean-Marie Vautrin*, lui,
m’a permis d'adapter les pratiques
sportives ainsi que ma spécialité
sportive, qui est le tennis de table
et que je ne pratique pas au sein de
la fac mais dans un club en dehors
de la fac. J’ai également rencontré
le service handi-université qui m’a
permis d'aménager les examens afin
que je puisse me retrouver dans une
salle avec les étudiants possédant le
tiers-temps.
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Léo, premier !
MA FIERTÉ
Je me suis senti le plus fier lorsque
j'ai réussi à valider mon premier
semestre. Car pour moi, c’est la
récompense de mon travail accompli.
Cela m’a permis de me donner
confiance en moi pour continuer la
suite de mes études et d’affirmer ma
passion pour ce domaine.
SON CONSEIL
Si l'on a l’envie et la motivation, ce
n’est pas parce qu’on est en fauteuil
roulant que la fac de sport est
inaccessible pour nous. Au contraire,
c'est à travers le sport que l’on peut
démontrer que même en ayant
un handicap, on peut faire de très
bonnes performances sportives.
Rien n’est impossible. Le handicap
se démocratise de plus en plus.
Les barrières tombent et les portes
s’ouvrent !
ET DEMAIN, LÉO ?
J’aimerais tout d’abord obtenir
ma licence dans le management
sportif. Pourquoi pas aller jusqu’au
master, mais c'est encore en cours
de réflexion. Dans 10 ans, dans
l’idéal, j’aimerais ouvrir une structure
sportive permettant aux personnes
en fauteuil roulant de faire des
activités qui sembleraient impossibles
en fauteuil, par exemple Sports
extrêmes. Et pourquoi pas, ajouter
à cette structure l'organisation de
voyage multi-activités et découvertes
dans des destinations diverses.
ET POUR FINIR, LÉO ?
Je vous remercie de m’avoir permis
de raconter mon histoire, et j’espère
que dans les années à venir d’autres
personnes en fauteuil roulant oseront
faire leurs études en STAPS ».
*Voir l'interview de Jean-Marie
Vautrin, Responsable spécialité
sportive Sports de battes,
Responsable pédagogique handicap
UFR STAPS Montpellier sur
www.onisep.fr/montpellier > handicap
Sophie Salvadori 
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STAPS et handicap ?
Mais oui, c'est possible !
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