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 A savoir 

Objectifs de la formation en termes de compétences :
• Encadrement de groupes et conduite d’actions d’animation.
• Participation à l’organisation et à la gestion des activités.
• Participation au fonctionnement de la structure.
• Participation aux actions de communication et de promotion de la structure.
• Participation à l’entretien et à la maintenance du matériel et des installations.

Le diplôme est délivré au titre de la spécialité « Activités gymniques de la forme et de la force » (AGFF) et au titre de 
4 mentions : Activités gymniques acrobatiques, Activités gymniques d’expression, Forme en cours collectifs, Haltère-
musculation et forme sur plateau.

Secteurs d’activité accessibles :
L’animateur d’activités gymniques de la forme et de la force exerce ses fonctions au sein de structures privées du secteur 
marchand ou associatif, au sein des fonctions publiques (nationale, territoriale, hospitalière) ou au titre de travailleur 
indépendant. Ces structures proposent une pratique de loisir pour tout âge et tout public et une amplitude d’accueil 
importante.

Types d’emplois accessibles :
Educateur, conseiller sportif, animateur, professeur de fitness.

Source : RNCP, Certifinfo.

 Situation, à 6 mois au moins, après l’obtention du diplôme

8 diplômés sur 10 sont en emploi    Un taux d’emploi plus important pour les femmes

 La promotion aquitaine 2013

 118 personnes diplômées du BP JEPS AGFF

 104 personnes diplômées répondant à l’enquête* 
 
*Enquête 2013 DRJSCS Aquitaine, taux de réponse de 88 % pour ces diplômés.
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Base : 100 répondants
Le taux d’emploi intègre l’auto-entreprenariat

 Un emploi majoritairement exercé en relation directe avec le diplôme (82 %).
 Plus de la moitié sont en CDI (59 %).
 Une part relativement importante de diplômés à leur compte (13 %).

* Les 104 répondants à l’enquête sont diplômés depuis 10 mois pour les plus anciens et 6 mois pour les plus récents.

Observatoire



Sources : Branches professionnelles, DRDJSCS, OPCA, 
Insee, Pôle emploi, Urssaf/Acoss, Dares, Contrat d’objectifs 
territorial Aquitain (Conseil régional Aquitaine), RNCP, 
Certifinfo.

Crédit photos : Fotolia

Toute utilisation des informations de ce document doit indiquer la 
mention « Cap sur les métiers et l’emploi, L’insertion professionnelle 
des diplômés aquitains du BP JEPS AGFF, Aquitaine Cap Métiers, 
Janvier 2016 ».
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Retrouvez l’ensemble de nos 
études et statistiques sur :

Rubrique Les outils pour les professionnels / Etudes et statistiques

 Les métiers du sport et de l’animation en Aquitaine 

Pour en savoir plus : 

• Diagnostic « Les métiers du sport et de l’animation», 2013.

• Cap sur l’essentiel « Les métiers du sport et de l’animation», 2013.

• Coup de projecteur « Métiers du sport et de l’animation ».

www.aquitaine-cap-metiers.fr
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 Les compétences recherchées 

  Pédagogie adaptée à un public de plus en plus  
diversifié : enfants, handicapés, seniors, grand 
public en recherche de bien-être, santé, plaisir, 
environnement, réinsertion, etc.

  Poly-compétences, polyvalence et bi-qualification 
pour répondre à la demande et aussi à une meilleure  
employabilité.

  Pour les métiers d’entraineur de haut niveau, des besoins 
en compétences techniques approfondies.

  Besoins en compétences transversales notamment sur 
les compétences administratives, gestion et marketing.

 Des contextes de travail multiples 

  Temps partiel.

  Multi-salariat.

  Horaires atypiques. 

  Pénibilité du travail.

  Forte saisonnalité.

  Salaires disparates (notamment dans le sport).

 Dans quels secteurs s’exercent les métiers 

du sport et de l’animation ?

 Administration publique générale.
 Arts, spectacles et activités récréatives et de loisirs.
 Enseignement.
 Autres activités de services (activités associatives…).
 Clubs de sports.
  Hébergement médical et action sociale sans 
hébergement.

 Evolution des compétences

  Adaptation aux « nouveaux » publics.
  Prise en compte du développement durable.

 Des perspectives d’évolution

 … souvent restreintes.
  … conditionnées par la mobilité 
géographique et professionnelle.

 Formation 

 Des diplômes professionnels obligatoires selon la réglementation.
  La formation continue comme principale voie d’accès aux diplômes, mais des freins liés aux caractéristiques du 
secteur (multi-salariat, bénévolat, turn-over…).
 Multiplication des CQP (Certificats de Qualification Professionnelle) dans le sport.
 Bonne insertion professionnelle des BP JEPS.
 Une meilleure évolution, à terme, des cursus universitaires vers des postes de direction.

• Animateurs socio-culturels

• Moniteurs et éducateurs sportifs 
(métiers de la forme)

• Métiers administratifs et de 
l’encadrement (dans le sport)

 Les opportunités d’emplois 

www.sports.gouv.fr
www.aquitaine.drjscs.gouv.fr 
www.crosaquitaine.org

www.uniformation.fr
www.agefos-pme.com
www.opcalia.com
www.profession-sport-loisirs.fr


