
Cap sur les Métiers 
et l’Emploi

Les métiers du sport

Le sport de demain
Une nouvelle offre d’activité à mettre en place par les structures : ludique et diversifiée. 
Le sport-santé se développe. Il permet donc de contribuer au bien-être physique, 
psychologique et social des personnes et de diminuer ou prévenir les risques de certaines 
maladies.

Compétences recherchées

Savoir-être

Suivez-nous !En savoir plus

Sources : Insee, CPNEF Sport – cartographie prospective des métiers et compétences dans le secteur du sport, Onisep.

Les certifications menant aux métiers
La filière dispose de ses propres diplômes spécialisés.

Formation du ministère des Sports : BP JEPS, DE JEPS, DES JEPS. 

Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) mis en œuvre par la branche du sport.

Titres à Finalité Professionnelle (TFP) des fédérations sportives. 

Cursus universitaire, STAPS notamment.

Plus d’infos sur la formation

Bon niveau technique dans la discipline

Gestion de projet et suivi administratif

Pédagogie

Communication

Numérique

https://www.cmaformation-na.fr/


Qui exerce ces métiers ?

Rémunération 

Entre 1 500 €  
et 2 000 € nets

Le saviez-vous ?
 
Autant de moniteurs sportifs / 
sportifs professionnels que d’aides-
soignants en région.  

C’est un métier qui emploie  
de plus en plus de personnes.

...fréquemment en 
horaires décalés (fin de 
journée, weekend et 
vacances scolaires). 

...plus souvent à temps 
partiel, les salariés 
ont donc plusieurs 
employeurs.  

Ces métiers sont 
caractérisés par une 
courte durée de 
vie professionnelle, 
les reconversions 
professionnelles sont 
à anticiper et peuvent 
s’effectuer dans le sport.

Conditions  
de travailLes professionnels

du sport 
travaillent...

Les risques
La pratique des activités physiques 
et sportives n’est pas sans risque. La 
bonne gestion des groupes, de leurs 
comportements parfois déviants ou 
encore la maitrise technique sont les 
conditions sine qua non pour garantir 
la sécurité des personnes et des 
pratiques sportives.

• Adaptation aux nouvelles pratiques (sport 
santé, sport entreprise…). 

• Nombre plus élevé de disciplines sportives 
nécessitant une polyvalence ou à l’inverse 
une spécialisation des professionnels. 

• Développement des outils numériques. 

• Besoin de compétences transversales dans 
l’administratif et la gestion de projet.

Évolution des compétences 

Des professionnels 
jeunes 
(37 ans en moyenne)

1/3 
de femmes

Ils travaillent dans :
• les associations sportives et clubs 

de sports

• les centres d’activités de loisirs

• les collèges et lycées 

Moniteurs éducateurs 
sportifs (sports 
collectifs, fitness) et 
surveillants sauveteurs 
aquatiques 
(titulaires du BNSSA) 
particulièrement 
recherchés. 

Difficultés de 
recrutement liées à 
un important turn-
over, au manque 
d’attractivité de 
certains territoires, à 
certaines disciplines 
(sports collectifs 
comme le basket 
ou le handball; judo, 
BMX, escalade).

Entrée par 
concours pour 
exercer un métier 
du sport dans la 
fonction publique.

Place importante 
du recrutement 
saisonnier  
notamment pour 
les activités de 
pleine nature. 

Recrutement

Définition
De l’animation sportive à 
l’encadrement en passant par 
l’organisation d’évènements 
ou le sport professionnel, ces 
métiers sont variés. Ils s’exercent 
essentiellement au sein d’entreprises 
du secteur privé (associations 
essentiellement) mais également 
dans les collectivités territoriales ou 
la fonction publique d’Etat.
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Les métiers du sport

Le sport de demain
Une nouvelle offre d’activité à mettre en place par les structures : ludique et diversifiée. 
Le sport-santé se développe. Il permet donc de contribuer au bien-être physique, 
psychologique et social des personnes et de diminuer ou prévenir les risques de certaines 
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Compétences recherchées

Savoir-être
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Suivez-nous !En savoir plus

Sources : Insee, CPNEF Sport – cartographie prospective des métiers et compétences dans le secteur du sport, Onisep.

Les certifications menant aux métiers
La filière dispose de ses propres diplômes spécialisés.

Formation du ministère des Sports : BP JEPS, DE JEPS, DES JEPS. 
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Cursus universitaire, STAPS notamment.
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