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Sans surprise, le sport suscite de très
nombreuses vocations auprès des
jeunes. Mais avant d’envisager de vivre
de sa passion, mieux vaut savoir qu’on ne
dénombre pas plus de 7 000 athlètes de
haut niveau en France.
La compétition est aussi assez rude pour
accéder à un poste d’entraîneur, directeur
technique ou autre figure emblématique
des «staffs» sportifs. En revanche, avec
34 millions de Français pratiquant un
sport de façon régulière, les besoins en
encadrement sont importants !
C’est le secteur associatif et le privé
qui recrutent le plus, mais il peut
être judicieux de se tourner vers la
fonction publique. L’État a radicalement
réduit le nombre de postes au CAPEPS
(certificat d’aptitude au professorat de
l’éducation physique et sportive), mais
les collectivités locales continuent de
rechercher des professionnels pour
accompagner les sportifs amateurs dans
leur pratique. Enfin les équipementiers
sportifs (Adidas, Nike…) et les
distributeurs (Décathlon, Go Sport…)
offrent de nombreux débouchés sur des
postes commerciaux : vente, promotion,
marketing…Car le sport c’est aussi de
l’animation, de la gestion, du commerce,
de la communication… Un véritable
ensemble d’activités économiques et de
savoir-faire.
Domaines : Sport
Secteur d’activités : sportifs professionnels, ens
eignants,et,éducateurs sportifs, fonctionnaires,
moniteurs, salariés de clubs, saisonniers,
moniteurs de ski, de judo, de tennis, entraîneurs,
professeurs d’éducation physique et sportive…

ORGANISATION DES ÉTUDES
Universités
La filière sport à l’université propose des formations en éducation physique et
sportive (EPS) destinées à l’enseignement, l’entraînement, la gestion d’organisations
sportives ou les activités sportives adaptées. Elles sont dispensées par les unités de
formation et de recherche en activités physiques et sportives (UFR STAPS).
Initialement prévue pour former les enseignants en éducation physique, la filière
STAPS s’est diversifiée et permet aujourd’hui de se diriger vers d’autres métiers
en rapport avec le sport. Dans le programme des STAPS, le sport ne représente
qu’un tiers des enseignements, le reste se répartit entre les sciences humaines,
sociales et biologiques. La licence donne accès à des masters professionnels ou
de recherche, ainsi qu’au concours du CAPEPS (certificat d’aptitude au professorat
d’éducation physique et sportive).
Les universités proposent aussi des filières professionnalisées concernant le
domaine sportif.
Les DEUST (diplôme d’études universitaires spécifiques et techniques) se préparent
en deux ans et sont orientés principalement sur l’animation et le management des
activités physique et sportives.
Les licences professionnelles (après un bac+2), les maîtrises de sciences et
techniques (MST – après une L2) et les masters pro sont orientés vers les techniques
de commercialisation d’articles sportifs, l’animation sportive ou encore l’économie
et la gestion du sport.
Les IUP (Instituts universitaires professionnalisés) assurent une formation
technologique en trois ans. Quelques IUP, tournés vers les métiers du tourisme et
des loisirs, proposent des options sport ou des spécialités en management du sport.

AXES DE RECHERCHE
Les équipes de recherche en Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Sportives étudient le corps selon des concepts issus de la neuroscience cognitive,
de l’anthropologie, et de la psychosomatique.
La recherche française s’attache à développer un certain nombre de projets
interdisciplinaires. Les théories et modèles, développés dans les domaines de
la physiologie et de la psychologie de l’exercice, se complètent pour donner une
meilleure compréhension : d’une part des répercussions complexes de la pratique
physique sur les facteurs de santé et de performance, et d’autre part des capacités
d’adaptation des individus et des mécanismes psychophysiologiques impliqués
dans le handicap ou à l’origine de la fatigue.

A L’INTERNATIONAL
Quelques grands événements sportifs français :
• Grand Prix de France (Formule 1)
• 24 Heures du Mans
• Le Vendée Globe
• Bol d’or
• Tour de France
• Tournoi de Roland Garros
• Tournoi des six nations
• Championnat de France de football

Mots clés pour une aide à la recherche
activités physiques et sportives – alpinisme – animation – aquatique – arts du
cirque – arts martiaux – biologie – commerce – communication – danse – droit –
éducation – encadrement – entraînement – équestres – exercice – gestion – golf
– guide de haute montagne – handicap – ingénierie du sport – jeunesse – jeux
– logistique événementielle – loisirs – management – médecine – métiers de la
forme – motricité – mouvement – muscle – nature – performance – psychologie –
publics seniors – randonnées côtières – santé – sports – sports urbains – terrains
de sport – tourisme

Sites de référence et sites utiles
• Ministère de la santé et des sports
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/
• Institut national du sport et de l’éducation physique : forme les sportifs de haut
niveau http://www.insep.fr/
• Associations Profession Sport et Loisirs
http://www.profession-sport-loisirs.fr/
• Sport carrière (offres d’emploi, recherche de sponsor et agent de le secteur
sportif) http://www.sportcarriere.com/
• Centre national professionnel des commerces de sport
http://www.cnpc.fr/
Il propose des formations dans le domaine de la commercialisation des articles de
sport. Elles sont destinées au vendeur comme au chef d’entreprise.
• The European Network of Sport Science, Education & Employment
http://www.enssee.de/
L’ENSSEE opère à un niveau politique avec pour objectifs principaux : l’éducation
sportive et l’entraînement en Europe. L’ENSSEE vise à encourager la plus grande
relation de coopération européenne afin d’explorer l’éducation et l’emploi
et d’augmenter le transfert et la mobilité, des connaissances, des étudiants,
enseignants et professionnels.

Retrouvez tous les diplômes, les spécialités et les
établissements sur le site de CampusFrance.
Le catalogue en ligne de CampusFrance présente toutes les formations du
niveau licence au niveau doctorat.
campusfrance.org>les formations et la recherche en France
niveau L à M : un moteur de recherche par niveau et par domaine permet de trouver
tous les domaines et établissements de la spécialité.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/
niveau doctorat : l’annuaire des écoles doctorales propose une recherche spécifique.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/d/index.htm
CampusBourse, L’annuaire des programmes de bourses:
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/campusbourse/cfbourse/index.html

