
Généralités
Le sport, c’est la compétition 
de haut niveau. Mais c’est aussi 
l’enseignement et l’animation, 
la gestion des installations, 
l’organisation de manifestations. 
15 millions de Français pratiquent 
au moins une activité sportive 
et 13 millions possèdent une 
licence dans une des fédérations 
existantes. On constate une 
évolution dans les domaines des 
loisirs et de l’animation. Le choix 
d’un sport ou d’une activité de 
loisirs s’opère selon de nouveaux 
critères (bien-être personnel, 
recherche de sensations fortes, 
recherche d’une harmonie 
entre l’Homme et la nature). De 
nouveaux secteurs d’activités 
apparaissent également comme 
celui du jeu et du jouet avec le 
métier de ludothécaire.

Tendances de l’emploi
En France, 160 000 personnes 
vivent des activités du sport et 
des loisirs et 300 000 d’une 
activité liée. D’autres emplois 
devraient être créés par des 
nouvelles pratiques d’animation 
sportive, des nouveaux modes 
d’organisation de sports et de 
loisirs et les nouveaux rythmes 
scolaires.

Des métiers très exigeants
La responsabilité des 
professionnels qui animent 
et encadrent des groupes est 
importante en particulier en 
termes de sécurité et de vie de 
groupe. Les formes d’exercice 
de ces métiers se diversifient 
(travailleurs indépendants, 
salariés d’associations, de 
communes ou d’établissements 
intercommunaux, de clubs, 
de fédérations, de centres de 
vacances, de salles de remise en 
forme…) et nécessitent parfois la 
capacité d’exercer un autre métier 
entre deux saisons. Le secteur se 
professionnalisant, les exigences 
en formation s’accroissent.

En Auvergne- 
Rhône-Alpes
En 2019, plus de 6 200 
établissements emploient plus de 
23 700 salariés dans le secteur du 
sport et de l’animation (clubs de 
sports, parcs d’attractions et parcs 
à thèmes, enseignement sportif…). 
C’est un secteur en pleine 
expansion qui a vu son nombre 
d’établissements augmenter de 
12% et ses emplois de plus de 39% 
entre 2009 et 2019.
source : Données Acoss-Urssaf 2009-2019 – 
Traitement Via Compétences

Sport,  
Animation

ANIMATION
L’animateur d’activités sportives, 
culturelles et/ou de loisirs 
développe, coordonne, réalise 
des projets (sportifs, culturels, de 
découverte) destinés à des publics 
diversifiés. En contact avec des 
jeunes, adolescents, adultes ou 
personnes âgées, il travaille dans 
une maison de jeunes, un centre 
social, un village de vacances ou en 
maison de retraite.

Le directeur de structure socio-
éducative gère un équipement, 
centre social ou maison de jeunes 
et dirige une équipe d’animateurs.

Le directeur de programmes 
socio-culturels et le concepteur 
de projets conçoivent et 
développent des programmes 
d’animation, de formation ou de 
développement. 

JEU ET JOUET
Le ludothécaire est un spécialiste 
des jeux et des jouets qui sont un 
moyen de mettre en œuvre un 
projet social, éducatif et culturel 
auprès d’un public varié. L’expertise 
acquise permettra de créer et gérer 
un lieu de jeu et de valoriser la 
culture ludique sur un territoire en 
proposant des animations, du prêt 
de jeu et du conseil. Il accompagne 
les professionnels des domaines 
éducatifs, du soin et de la culture 
pour l’intégration du jeu dans leurs 
projets.

Zoom métiers
quelques exemples
SPORT
L’éducateur sportif anime, gère, 
organise des activités physiques 
et sportives dans une ou plusieurs 
disciplines sportives reconnues. Il 
intervient dans des clubs sportifs, 
des clubs de vacances ou dans des 
collectivités territoriales.

Le professeur d’éducation 
physique et sportive repère le 
niveau des élèves, établit une 
pédagogie différenciée et sait 
motiver un groupe dans l’effort au 
sein d’un établissement scolaire.

Le conseiller territorial des 
activités physiques et sportives 
gère et développe les activités 
physiques et sportives, conçoit 
les programmes sportifs et assure 
l’encadrement administratif, 
technique et pédagogique dans 
une collectivité locale. 
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CARIF OREF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
État - Région - Partenaires  Sociaux

Retrouvez l’ensemble des formations sur  
le site du CARIF-OREF Auvergne-Rhône-Alpes :  
www.orientation.auvergnerhonealpes.fr

Pour en savoir +
Pendant votre visite  
du Mondial des Métiers  
et des forums
Rencontrez les professionnels 
et les jeunes en formation  
du secteur d’activité sur  
les pôles :
• Sport - Animation (sous 
réserve)

Sur l’espace Orientation  
tout au long de la vie :
•  Découvrez les métiers à bord 

du bus de l’orientation
•  Échangez avec un 

psychologue de l’éducation 
nationale

•  Testez vos centres d’intérêts
•  Explorez les sites de l’Onisep 

Après le Mondial des  
Métiers et les forums
•  CARIF OREF  

Auvergne-Rhône-Alpes 
www.orientation.
auvergnerhonealpes.fr

•  La direction régionale 
et départementale de la 
jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale Auvergne-
Rhône-Alpes (DRDJSCS) : 
www.auvergne-rhone-alpes.
drdjscs.gouv.fr (rubrique 
Emploi formations concours)

•  Le centre national  
de formation aux métiers  
du jeu et du jouet : 
www.fm2j.com

•  Espace sport : 
www.metier-sport.com

•  Le Ministère des sports : 
www.sports.gouv.fr

Quelles formations possibles ?
exemples de diplômes ou niveaux obtenus

< BAC

Certificat 
professionnel  

de la jeunesse, de 
l’éducation populaire 
et du sport (CPJEPS)

•  Mention animateur d’activités  
et de vie quotidienne

Certificat d’aptitude 
professionnelle 

agricole

•  Lad – cavalier d’entraînement
•  Services aux personnes  

et vente en espace rural

BAC

Brevet professionnel 
de la jeunesse, de 

l’éducation populaire 
et du sport (BPJEPS)

•  Spécialité éducateur sportif  
(diverses mentions)

•  Spécialité animateur  
(diverses mentions)

BAC + 2 

Brevet de technicien 
supérieur •  Tourisme

Diplôme universitaire  
de technologie

•  Carrières sociales option 
animation sociale et 
socioculturelle

Diplôme d’étude 
universitaire 
scientifique  
et technique

•  Animation et gestion  
des activités physiques  
et sportives ou culturelles

•  Métiers de la forme

Diplôme d’État 
de la jeunesse, de 

l’éducation populaire 
et du sport (DEJEPS)

•  Spécialité animation  
socio-éducative ou culturelle

•  Spécialité perfectionnement 
sportif

BAC + 3

Licence 
professionnelle

•  STAPS mention gestion  
et développement des 
organisations, des services 
sportifs et de loisirs

Diplôme  
d’État supérieur 

de la jeunesse, de 
l’éducation populaire 
et du sport (DESJEPS)

•  Spécialité animation  
socio-éducative ou culturelle

•  Spécialité performance sportive

BAC + 5 Master

•  Sciences, technologies, santé 
mention STAPS : ingénierie et 
ergonomie de l’activité physique

•  STAPS mention STAPS : activité 
physique adaptée et santé
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