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LES MÉTIERS
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ET DE L’ANIMATION
EN PAYS DE LA LOIRE

VERSION MOBILE

EN RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE

Face à la diversification des pratiques sportives et
de loisir, les activités se développent et créent de
l’emploi dans des lieux d’exercice variés.

SPORT

1re région sportive de France

en 2018 en nombre de licenciés

9 994 clubs sportifs dont 40 clubs

de haut niveau, parmi lesquels 15 évoluent
en ligue professionnelle

12

centres de formation agréés
clubs de haut-niveau

4 500 salariés dont près de 3/4 en CDI
(chiffres 2018)

ANIMATION SOCIO-CULTURELLE

809 structures
7 700 animateurs et
340 directeurs de centres socioculturels

et de loisirs

Près de trois animateurs sur quatre sont
des femmes et plus de la moitié des directeurs
sont des directrices.

2/3 des emplois en CDI
(CARIFOREF Pays de la Loire – Chiffres clés du sport et de l’animation Octobre 2016)

La position géographique, le climat et les attraits
touristiques de la région contribuent à expliquer
l’importance des activités relatives au sport et à
l’animation.

LES MÉTIERS AUTOUR DU SPORT

À différents niveaux de qualification, les emplois
sont variés dans l’enseignement, la gestion des
installations, l’organisation de manifestations
ou la vente de matériel sportif, même si la
compétition reste l’emblème de ce secteur porteur
économiquement.

LES MÉTIERS AUTOUR DE L’ANIMATION

Pour une grande part, les structures sont gérées
par des associations qui défendent des valeurs
de solidarité et d’engagement. Éducation à
l’environnement, insertion sociale, activités culturelles
et éducatives, activités sportives : ces métiers
répondent aux besoins de développement des
services publics et privés attendus par les usagers et
clients.

LA COURSE AUX DATAS* :
Depuis des années, les outils d’analyse et de
modélisation des données sont utilisés
utiliséespour
pour
améliorer les performances dans les disciplines
sportives. Les dernières avancées permettent
de déterminer les périodes d’entraînement les plus
adaptées, de limiter les risques de blessure,
ou d’élaborer des stratégies pour repérer de
nouveaux talents.
* datas : données numériques

© GettyImage, FatCamera

Audrey,

animatrice en milieu de vacances

Audrey, diplômée d’un BPJEPS*, prépare sa journée
en prenant connaissance de son planning et
du groupe d’enfants dont elle va s’occuper afin
d’organiser les activités sportives et créatives qu’elle
va leur proposer. « Les règles de sécurité, d’hygiène
et la vigilance sont primordiales. C’est aussi un
travail d’équipe très motivant ». Audrey envisage
ensuite un poste de directrice de centre pour créer
des projets et manager sa propre équipe.
*BPJEPS : brevet professionnel de la Jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport.

DES MÉTIERS
LES MÉTIERS AUTOUR DU SPORT
Professeur d’éducation physique et sportive

Son métier s’exerce en collèges et lycées. Il initie les
élèves à la théorie et à la pratique de plusieurs disciplines
sportives : en pleine nature ou en intérieur, en collectif ou
en individuel.

Entraîneur sportif

Il élabore un programme d’entraînement basé sur
des exercices personnalisés, en s’appuyant sur l’analyse
des résultats obtenus et sur l’observation des sportifs qu’il
entraîne. Technicien du sport, proche des compétiteurs,
il n’a qu’un seul objectif : amener les athlètes au meilleur
niveau.

Éducateur sportif

Spécialiste de sa discipline, il intervient auprès de publics
variés (enfants, adultes, débutants ou pratiquants plus
expérimentés) tout en assurant le bon état de son matériel.
Il peut également assurer le suivi et la préparation
physique des sportifs de haut niveau.

Manager de clubs sportifs

Il assure la promotion et l’organisation d’événements et de
projets. Il occupe un rôle de suivi administratif en interne et
gère les relations avec les partenaires en externe.
Il est le responsable des fonctions stratégiques et
opérationnelles du club.

TOUS LES MÉTIERS SONT MIXTES !

LES MÉTIERS AUTOUR DE L’ANIMATION
Animateur

En cohérence avec le projet de la structure qui l’emploie,
il conçoit, organise et anime un programme d’activités
variées. Du jeune enfant à la personne âgée, il adapte ses
activités en fonction de son public : ateliers créatifs, sorties
culturelles, activités ludiques ou sportives.

Coordinateur d’activités et de projets

Doté d’un très bon relationnel, il monte des projets, fait
des demandes de subventions, gère les inscriptions, planifie
les activités, recrute les animateurs. Ce poste comprend
aussi de la gestion financière.

Directeur d’équipements de loisirs

Il est le garant du projet pédagogique de la structure
qu’il gère, dont la vocation est de permettre au public
de se détendre, de faire du sport ou de s’amuser. Il est
responsable du bon fonctionnement de la structure,
du personnel aux activités en passant par la conformité
des équipements aux normes de sécurité en vigueur.

DES QUESTIONS ?

DES PARCOURS
BAC +5


FAUT-IL
ÊTRE UN EXCELLENT SPORTIF
POUR SUIVRE CES FORMATIONS ?

Master, MSc,
diplôme ou certificat
d’école spécialisée
et/ou fédération

Pour le brevet (BPJEPS) ou le diplôme d’état (DEJEPS),
le niveau de pratique sportive est variable en fonction
de l’option choisie. Quant aux licences STAPS, DEUST
et autres licences pro, elles nécessitent une bonne
condition physique, une pratique multisports, et un
investissement dans les autres cours.

DES FORMATIONS SANS LE BAC ?

Il n’est pas obligatoire d’avoir le bac pour suivre
la formation de BPJEPS et DEJEPS (qui permettent
d’exercer des fonctions d’animateur, de moniteur ou
d’éducateur), ni pour le DEJEPS qui donne accès à des
postes de directeurs et d’entraîneurs de haut-niveau.
Néanmoins un bon niveau dans sa spécialité, associé
à une formation de prévention et secours, permettront
de réussir des tests de sélection parfois obligatoires.

BAC +3

Jérôme,
conseiller
technique
national
à l’INSEP

Concours
de professeur
de sport (DESJEPS)

DES JEPS*, BUT,
licence
pro, licence

DE JEPS*, BTS, DEUST

BAC

Mickaël,
maître nageur
sauveteur

BPJEPS
Activités aquatiques
et de la natation

Master MEEF en Espé
(École supérieure
du professorat et de
l’éducation)
concours agrégation

BAC +2

V
 RAIMENT UTILE LE BAFA ?

Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA)
est un diplôme non professionnel qui permet d’encadrer
des enfants ou des adolescents pendant leurs vacances
ou lors de leurs activités périscolaires. Accessible
dès 17 ans, ce diplôme est un premier niveau de
qualification qui facilite, de par l’expérience acquise,
l’accès au BPJEPS ou au BUT Carrières sociales option
animation, par exemple.

Myriam,
professeur
d’EPS en lycée

Cédric,
coordinateur
d’activités
de projets

DEJEPS
DUT Carrières sociales

BP JEPS*, Bac

Post 3e +2

BAFA, CPJEPS*

* Brevets et diplômes délivrés
par le ministère des sports

DES FORMATIONS EN PAYS DE LA LOIRE
Les brevets et diplômes d’Etat

De bac à bac+3, trois diplômes sont délivrés par
le ministère des Sports (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS).
Ils proposent de nombreuses spécialités (sport
automobile, basket-ball, activités sportives pour
tous, loisirs tous publics, etc.) et mènent vers les
métiers de l’animation ou de l’encadrement du
sport : animateurs spécialisés dans une ou plusieurs
disciplines, entraîneurs ou gestionnaires.
Le CPJEPS mention «animateur d’activités et de vie
quotidienne» permet de devenir animateur dans
une association sportive ou de jeunesse sous la
responsabilité d’un éducateur de niveau supérieur
(notamment de niveau bac).

Animateur
NIVEAU BAC
Bac pro Animation enfance et personnes âgées
BPJEPS spécialité animateur
mention animation sociale
BPJEPS spécialité animateur
mention éducation à l’environnement
vers un développement durable
BPJEPS spécialité animateur
mention loisirs tous publics
NIVEAU BAC +3
Licence pro Animation, gestion et organisation
des activités physiques et sportives, parcours :
activités aquatiques

Coordinateur d’activités
et de projets
BAC +2
DEJEPS Animation socio-éducative ou culturelle
NIVEAU

Directeur d’équipements
de loisirs
BAC +3
DESJEPS spécialité animation socio-éducative
ou culturelle
NIVEAU

BAC +5
Master STAPS : management du sport
NIVEAU

Entraîneur sportif
NIVEAU BAC +2
DEJEPS spécialité perfectionnement sportif
mention Tennis
DEJEPS spécialité perfectionnement sportif
mention Tennis de table
NIVEAU BAC +3
Licence STAPS parcours entrainement sportif
NIVEAU BAC +5
Master STAPS : entraînement et optimisation
de la performance sportive

Éducateur sportif
BAC
BPJEPS (plusieurs spécialités dans le secteur
sportif)
NIVEAU

Exemples de formations :
BPJEPS spécialité éducateur sportif
mention judo-jujitsu
BPJEPS spécialité éducateur sportif
mention activités physiques pour tous
BPJEPS spécialité éducateur sportif
mention activités du canoë-kayak et disciplines
associées en mer
BPJEPS spécialité activités sports collectifs
NIVEAU BAC +3
Licence STAPS parcours éducation et motricité

Professeur d’EPS
BAC +5
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation
et de la formation-second degré
(en STS : Sciences, Technologie, Santé)
NIVEAU

Gestionnaire de club
NIVEAU BAC +3
Licence pro Tourisme et loisirs sportifs parcours
management des établissements équestres
Licence pro Animation, gestion et organisation
des activités physiques et sportives parcours
activités aquatiques
Licence STAPS parcours management du sport
NIVEAU BAC +5
Master Sciences et techniques des activités
physiques et sportives : management du sport

BPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport
CPJEPS : certificat 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

Lexique : B
 ac baccalauréat - BAFA brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur - BP brevet professionnel - BTS brevet de technicien supérieur - BUT bachelor universitaire
de technologie – Licence pro licence professionnelle

POUR ALLER
+ LOIN
Découvrez le nouveau site de l’orientation
en région des Pays de la Loire
sur choisirmonmetier-paysdelaloire.fr
--Retrouvez toutes les publications de l’Onisep
(collection Parcours, collection Dossier…)
sur onisep.fr
--Visualisez votre futur métier en 3D dans
l’Orientibus, qui sillonne les routes des Pays
de la Loire

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
la Région des
Pays de la Loire
et Ecofolio.
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