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Que faire après des études de STAPS  ? 

A quels métiers 

mènent les études de STAPS ? 

Le sport représente autour de 1,9% du PIB et 
environ 270 000 professionnels, tous métiers 
confondus, avec un nombre d'emplois de 
niveau cadre estimé à 24 000 dans le secteur 
privé. Si le sport de haut niveau fait rêver, rares 
sont les sportifs professionnels à pouvoir vivre 
de leur métier. 

Concernant l’ « emploi sportif », on peut 
distinguer les activités centrales (le secteur 
sport) des activités périphériques (la filière 
sport où le décompte des effectifs est plus 
délicat du fait de la diversité des employeurs). 
Dans le secteur sport, des places sont à 
prendre dans l’enseignement et l’animation, 
dans la gestion des installations, l’organisation 
de manifestations, le suivi paramédical des 
athlètes. La filière sport recouvre la fabrication 
et la vente du matériel sportif, les sociétés de 
location, de services sportifs de loisirs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques chiffres sur l’emploi sportif : 
- 19 000 gestionnaires d’installations sportives 

- 60 000 commerciaux et vendeurs d’articles de sport 

- 14 000 fabricants d’articles de sport 

- 91 000 organisateurs d’activités sportives 

- 80 000 fonctionnaires (professeurs d’EPS, conseillers, éducateurs…) 

- 7 000 sportifs de haut-niveau 
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Que faire après des études de STAPS  ? 

Leurs employeurs ? 
Le marché de l'emploi dans le sport est protéiforme (salarié, indépendant et auto-entrepreneur, multi-
emplois, fonction publique...) et marqué par une offre d'emploi éclatée, une forte saisonnalité et une 
diversité d'employeurs. Pour autant, le taux d'insertion professionnelle des diplômés y est élevé. 

Le secteur associatif demeure prépondérant dans l'emploi sportif. Les entreprises de la branche sport 
représentent des catégories d'employeurs très hétérogènes : ce sont majoritairement de petites 
associations mais on trouve aussi les fédérations sportives, le sport professionnel et un secteur commercial 
important. 

 

Côté secteur public ou para-public :  

 L’État (en particulier l’Education Nationale), les collectivités locales,  

 les associations sportives, les fédérations. 

 

Pour le secteur privé marchand du sport, on trouve : 

 les équipementiers sportifs (Adidas, Nike...),  

 la distribution d'articles de sport (Décathlon, Go Sport...),  

 les prestataires de services sportifs liés à une discipline (clubs de remise en forme, de danse, stades 
nautiques...) ou pas (centres de vacances, loisirs sportifs...), 

 les clubs professionnels (FC Nantes, HBCN...),  

 les agences de marketing et d’événementiel sportif (ASO, Havas sport...) et d'incentive (organisation de 
séminaires de motivation, ELO, SMC...),  

 les médias spécialisés dans le sport (Eurosport, L'Equipe, Sport FM, Sport.fr...),  

 les annonceurs qui ne sont pas toujours liés au sport mais qui possèdent un service interne de sponsoring 
sportif et mécénat  

 

En France, la filière universitaire STAPS qui s'est historiquement constituée pour répondre aux besoins de 
formation des enseignants d’Éducation Physique et Sportive, s'est beaucoup diversifiée. Elle comporte cinq 
spécialités académiques – uniquement les trois premières sont dispensées à l'université de Nantes -  
permettant d'élargir les débouchés professionnels possibles : 

 
 

Outre la présentation des différents secteurs d'activités et de leurs métiers, notre choix est d'éclairer plus 
particulièrement les parcours professionnels d'anciens étudiants de l'université, aujourd'hui insérés sur le 
marché du travail et de présenter une sélection de formations complémentaires. 
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Que faire après des études de STAPS  ? 

Enseignement, formation, recherche  
Les professeurs d'éducation physique et sportive (EPS) sont des 
enseignants et des sportifs. Ils sont environ 34 000 à enseigner dans 
des établissements publics et privés du second degré : lycées 
professionnels, collèges et lycées.  

Un nombre limité est professeur dans les établissements 
d'enseignement supérieur et dans les établissements relevant du 
ministère des Sports (l'INSEP et les CREPS notamment). 

Quels employeurs ? 
 Lycées, collèges, écoles primaires (publics/privés) 

 Universités 

 CREPS - Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives, INSEP 

Quels métiers ? 
Professeur de sport 

Il contribue à la mise en œuvre et à la réalisation de 
la politique sportive de l’État dans trois domaines : 
la formation / la promotion des activités sportives / 
l’entraînement.  

Dans le domaine de la formation, il s’agit d’effectuer 
des actions de formation en direction des agents du 
ministère de la Santé et des Sports, des cadres 
sportifs, des étudiants, des jeunes s’orientant vers 
les métiers d’éducateur sportif, des responsables et 
dirigeants des fédérations sportives.  

Le concours organisé par le Ministère de la Jeunesse 
et des sports comporte deux options : conseiller 
d’animation sportif et conseiller technique sportif. 
IL est ouvert aux titulaires d’une licence STAPS, d'un 
DESJEPS spécialité performance sportive, d’un BEES 
2ème degré ou du diplôme de guide de haute 
montagne. 

Professeur d'EPS 

Il conçoit et met en œuvre des situations 
d’apprentissage ou d’enseignement dans le cadre 
des programmes nationaux, des modalités 
d’évaluation des acquis des élèves. Il contribue au 
fonctionnement et au projet de l'établissement 
(collège ou lycée) et assure le suivi personnalisé des 
élèves en lien avec les familles. 

 

Cet emploi/métier est accessible avec un diplôme 
de niveau Bac + 5 (Master MEEF enseignement du 
second degré - EPS) et la réussite au concours du 
CAPEPS du Ministère de l’Éducation Nationale pour 
être professeur certifié, CAFEP pour travailler dans 
le privé, Agrégation.  

Le brevet de secourisme et le Brevet National de 
Sécurité et de Sauvetage Aquatique -BNSSA- sont 
obligatoires pour être professeur d’Éducation 
Physique et Sportive.  

Et d'autres encore :  

Professeur des écoles, enseignant-chercheur, conseiller d’éducation, éducateur sportif en internat… 

Quelques pistes pour une poursuite d'études 
Bac+5 

Master : 

Métiers de l'Enseignement, de l’Éducation et de la Formation : 
enseignement du second degré - Éducation Physique et Sportive (Nantes) 

Enseignement et intervention en milieu scolaire et périscolaire (Rouen) 
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Que faire après des études de STAPS  ? 

Anciens étudiants nantais : que sont-ils devenus ? 
François : professeur de sport 

Master  Sport et sciences sociales : expertise, 
performance, intervention, Université de Nantes, 
2013 
Titulaire d’un concours de la fonction publique 

Elodie : professeur d’EPS 

Master 2 MEEF, Université de Nantes, 2013 
Lycée général (région parisienne) 
Titulaire d’un concours de la fonction publique  

Exemple d'offre 

Offre emploi, site Pôle Emploi, 21/06/2016 

Professeur/Professeure d'éducation 

physique et sportive EPS 

Missions : 
Enseignement de l'éducation physique et sportive à des groupes de CAP et Bac 
Pro. Formation STAPS ou équivalente permettant cet enseignement et 
expérience d'un an souhaitée dans l'enseignement.  

CDD, L'Escarene (06) 
Rémunération : 1016 Euros sur 13 mois 

Activités 
- Préparer les cours et établir la progression pédagogique 
- Surveiller le comportement des élèves et contrôler l'application du règlement intérieur, des consignes 
de sécurité, des règles de vie collective 
 
- Préparer les cours et établir la progression pédagogique 
- Enseigner une ou plusieurs matières 
- Concevoir les exercices, les travaux pratiques des élèves et évaluer leurs connaissances (épreuves, 
examens, devoirs, ...) 
- Suivre et conseiller les élèves dans l'organisation du travail personnel 

Profil recherché 

Diplôme demandé : 
BAC+3,+4 Activité 
physique et sportive 
Exigé.  Expérience exigée 
de 1 an 
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Education et animation sportives 
On peut distinguer ici trois domaines d'activités. 
L'animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents : le 
professionnel met en œuvre des activités récréatives selon 
la spécificité de la structure (accueil périscolaire, centre de 
vacances ou de loisirs...). Au-delà du BAFA ou BAFD, un 
diplôme professionnel sportif est nécessaire pour travailler 
de façon permanente dans ce secteur.  

L'éducation en activités sportives où le professionnel 
organise et anime des activités dans une ou plusieurs 
disciplines. Enfin, l'intervention socioculturelle où 
l'animateur conçoit des projets d'animation, un projet 
pédagogique pour favoriser l'autonomie des personnes et 
développer le lien social.  

Les éducateurs et animateurs sportifs peuvent transmettre 
leur savoir à des débutants ou entraîner des sportifs plus 
confirmés. Selon la spécialité, ils peuvent aussi animer des 

activités pour les personnes âgées ou des adultes pratiquant à titre ludique ou pour leur bien-être. Ils 
exercent dans des structures privées ou dans la fonction publique territoriale au sein des équipes 
d'animation sportive municipale. Certains n'assurent que quelques heures par semaine, d'autres travaillent 
à temps plein, toute l'année, en cumulant de façon saisonnière plusieurs disciplines. Les disparités de 
revenus sont importantes, l'emploi dans ces métiers est relativement précaire en dehors de la fonction 
publique. 

De nouvelles formes d’emploi 
Dans ce contexte, afin de répondre à une professionnalisation du secteur, les acteurs des champs du sport 
et de l’animation, ont développé de nouvelles formes d’emplois et d’organisation du travail en mutualisant 
les emplois et en diversifiant les modes opératoires. 

 Les associations Profession Sport et Loisirs participent sur l’ensemble du territoire au développement de 
l’emploi associatif en recrutant et rémunérant de l’ordre de 20 000 salariés en « temps partagé » pour les 
mettre à la disposition de leurs 14 000 adhérents (clubs sportifs, comités et ligues, associations 
socioculturelles, comité d’établissement).  

 Le groupement d’employeur (GE) est une association qui permet aux entreprises de se regrouper pour 
employer un ou des salariés qu’elles n’auraient pas, seules, les moyens de recruter.  

 Le multisalariat consiste pour une même personne à exercer plusieurs activités professionnelles sous 
statut de salarié, par exemple être salarié de plusieurs associations pour l’exercice d’un même métier, ou 
encore être salarié d’une entreprise commerciale et d’une association. Le multisalariat peut être simultané 
(cumul de plusieurs contrats de travail à temps partiel) ou successif (exercice dans une même année 
d’activités salariées par la conclusion de contrats de travail à durée déterminée). 

 La pluriactivité consiste pour une même personne à exercer des activités professionnelles sous statut 
différent, par exemple, être salarié et exercer également une activité indépendante libérale, commerçante, 
artisanale, agricole, ou être travailleur indépendant tout en ayant aussi une activité agricole, ou encore 
cumuler plusieurs activités indépendantes. 

L'encadrement sportif est régi par la loi (article L.212-1 du Code du Sport) : « seuls peuvent, contre 
rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, 
à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, (…) les 
titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification ».  
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Pour être professionnel, il faut donc un diplôme ou un titre reconnu par l’État : la liste des formations et de 
leurs prérogatives sont disponibles à la fin de ce document. 

Quels employeurs ? 
 Collectivités territoriales (communes, départements essentiellement) 

 Clubs, fédérations ou associations sportives 

 Comité d'entreprise 

 Organisme de vacances 

 Activité libérale 

Quels métiers ? 
Éducateur territorial des activités 

physiques et sportives (APS) 

Ce professionnel anime et encadre des activités 
sportives, dans une ou plusieurs disciplines auprès 
de différents publics. Il s'occupe de la sécurité des 
équipements sportifs et sert de relais avec le milieu 
associatif et les dirigeants bénévoles. Quand il 
exerce ses fonctions dans les piscines, il peut être 
chef de bassin. Il peut être amené à encadrer les 
participants aux compétitions sportives. 
 

Animateur d'activités physiques adaptées 

Cet animateur médico-éducatif conçoit des activités 
destinées à maintenir la forme, à prévenir les 
maladies, à favoriser l'autonomie ou l'intégration 
sociale des personnes suivies : enfants atteints de 
maladies chroniques, personnes âgées ou 
handicapées. Sa mission s'insère dans un 
programme global, élaboré par une équipe 
pluridisciplinaire (kinés, médecins, 
psychomotriciens...). Il travaille pour des hôpitaux, 
maisons de retraites, centres de rééducation ou des 
fédérations (handisport). 
 

 

Professeur en club de forme 

Un professeur en club de forme est spécialisé dans 
la pratique des activités de la forme, qu'elles soient 
individuelles ou collectives. Il intervient dans des 
salles privées, associatives ou municipales, et 
souvent dans plusieurs structures. Il fait visiter les 
installations et explique les activités que l'on peut 
pratiquer. Il peut établir un bilan de la condition 
physique. Il oriente vers des activités adaptées ou 
met au point un programme personnalisé en 
prenant en compte les attentes, la forme physique, 
l'âge et le niveau de pratique. 

 

Et d'autres encore 

Conseiller d'éducation populaire et jeunesse, 
accompagnateur de tourisme équestre, animateur 
socio-culturel, opérateur d'APS (catégorie C de la 
Fonction Publique Territoriale (FPT)), Maître nageur 
sauveteur, moniteur de voile, de ski, d’escalade 

 

Quelques pistes pour une poursuite d'études 
Bac+3 

Licence  

- Activités physiques adaptées et santé (Brest, 
Poitiers, Paris 10...) 

Licence professionnelle 

- Animation et politique de la ville (Paris 11) 

- Développement social et médiation par le sport 
(Orléans, Paris 10) 

- Tourisme et loisirs sportifs (Limoges, Dijon) 

- Métiers de la forme (Toulouse 3, Lille 2) 

- Vieillissement et activités physiques adaptées 
(Paris Créteil, Paris, Marne-La-Vallée, Toulon) 

Bac+5 

Master 

- Activités physiques adaptées et santé (Clermont-
Ferrand 2, Amiens, Lille 2, Montpellier...) 

- Tourisme sportif et pratiques récréatives en milieu 
rural (Clermont-Ferrand 2) 
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Anciens étudiants nantais : que sont-ils-devenus ? 
Maxime : Éducateur sportif 

Master  Sport et sciences sociales : expertise, 
performance, intervention, Université de Nantes, 
2013 

Max : Éducateur territorial 

Licence pro Animation, gestion et organisation des 
activités physiques et sportives : activités 
aquatiques, Université de Nantes, 2013 

Exemple d'offre 

Offre d’emploi, site Pôle Emploi, 11/07/2016 

Cadre technique sportif / 

sportive 

Missions : 

Nous recherchons un(e) Coordinateur(trice) sportif(tive). Vous vous occupez de la mise 
en ?uvre du sport en matière d'animations sportives. Vous organisez, encadrez et 
controlez sa réalisation. Le coordinateur de sport fait office de plaque tournante pour 
l'encouragement de l'activité physique et du sport. 

CDI, Limoux, 21600€ / an 

Activités 

- Elaborer le projet éducatif ou d'animation sportive selon les orientations de la structure 
- Informer le public sur la pratique de la discipline sportive et les modalités d'organisation des 
séances 
- Evaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs sportifs 
- Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le matériel ou les équipements 
- Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique 
- Effectuer le suivi du matériel ou des équipements sportifs 
- Organiser des manifestations sportives et effectuer des démarches appropriées 
- Réaliser le bilan du projet éducatif ou d'animation sportive et proposer des évolutions 

Profil recherché 

Bac+5 et plus ou équivalent exigé 
en Management du sport 
Débutant accepté 
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Entraînement sportif 
Beaucoup d'entraîneurs sont d'anciens sportifs amateurs de 
bon niveau ou professionnels qui connaissent bien la discipline 
en question. L'essentiel étant d'avoir une bonne pratique du 
sport choisi, ils sont titulaires soit d'un diplôme universitaire en 
STAPS (avec un supplément au diplôme précisant la discipline 
sportive certifiée) soit d'un diplôme ou d'une qualification du 
ministère de la jeunesse et des sports. Ils peuvent alors exercer 
en tant que salarié au sein des ligues régionales (pôles espoirs), 
des clubs (centres d'entraînement, centres de formation) ou des 
fédérations (pôles France). 

Les préparateurs physiques ont pour mission de développer la 
force, l'endurance, la vitesse, les qualités physiologiques, mais 
aussi la maîtrise du rythme cardio-vasculaire et la récupération 
des sportifs de haut niveau. Ils exercent dans des clubs de haut 
niveau, des pôles espoirs, des fédérations nationales ou 
internationales. Les offres d'emploi sont peu nombreuses, 
rarement à temps plein.  

Rappel : L'encadrement sportif est régi par la loi (article L.212-1 
du Code du Sport) : il faut donc un diplôme ou un titre reconnu par l’État : la liste des formations et de leurs 
prérogatives sont disponibles à la fin de ce document. 

Quels employeurs ? 
 Fédérations sportives nationales 

 Clubs 

 Associations 

Quels métiers ? 
Entraîneur sportif 

S'appuyant le plus souvent sur sa propre expérience 
de la discipline sportive qu'il enseigne, l'entraîneur 
élabore une progression à base d'exercices adaptés 
à chaque athlète. Son travail se fonde sur 
l'observation des entraînements et sur l'analyse des 
résultats obtenus en compétition par ses athlètes. Il 
repère les fautes techniques ou tactiques, les 
mauvais gestes, les défaillances et mentales et les 
expose au sportif pour qu'il puisse les corriger. Il 
doit maîtriser les processus d'apprentissage et doit 
savoir les transmettre. 

Préparateur physique 

Il accompagne l'entraîneur dans l'encadrement 
personnalisé des sportifs.  
 Il adapte et personnalise un programme 
d'entraînement afin de réduire les risques de 
blessures et d'améliorer progressivement les 
qualités physiques des athlètes : endurance, vitesse, 
puissance… 
Il veille au bon équilibre physique et psychologique 
de ses athlètes. 

 

Et d'autres encore :  

Coach sportif, sportif de haut niveau, conseiller technique de ligue, entraîneur national… 
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Quelques pistes pour une poursuite d'études 
Bac+3 

Licence professionnelle 

- Animation, gestion et organisation des activités 
physiques et sportives : activités aquatiques 
(Nantes, Montpellier, Poitiers, Nancy 1) 

- Animation, gestion et organisation des activités 
physiques et sportives de pleine nature (Poitiers) 

- Animation, gestion et organisation des activités 
physiques et sportives  parcours escalade, natation, 
tennis (Grenoble 1) 

Bac+5 

Master 

- Expertise, Performance, Intervention (Nantes) 

- Entraînement, préparation physique, mentale et 
management du sport (Dijon) 

- Optimisation de la performance sportive et 
entraînement (Toulouse 3) 

- Entraînement des sportifs de haut niveau (Créteil) 

- Entraînement et handisport (Amiens) 

Anciens étudiants nantais : que sont-ils devenus ?  
Ludovic : coach sportif 

Master  Sport et sciences sociales : expertise, 
performance, intervention, Université de Nantes, 
2013 

Romain : Préparateur physique sportifs de haut 

niveau 

Master  Sport et sciences sociales : expertise, 
performance, intervention, Université de Nantes, 
2013 

Offre d’emploi 
Offre, site Pôle Emploi, 12/07/2016 

Coach sportif Missions : 
Au sein d'un complexe sportif, vous donnez des cours libres, des cours 
collectifs dans le cadre du programme Les Mill's et assurez du 
coaching individuel. Être impérativement titulaire du Brevet 
d'Éducateur(trice) Sportif(ve) ou brevet professionnel 

Poste à pourvoir dès que possible. 

CDI, Voiron 

18000€ / an 

Activités 

- Elaborer le projet éducatif ou d'animation sportive selon les orientations de la 
structure 

- Informer le public sur la pratique de la discipline sportive et les modalités 
d'organisation des séances 

- Evaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs sportifs 

- Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le matériel ou les 
équipements 

- Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique 

- Effectuer le suivi du matériel ou des équipements sportifs 

- Organiser des manifestations sportives et effectuer des démarches appropriées 

Profil recherché 

Diplômes demandés : STAPS, BPJEPS 

Expérience : débutant accepté 
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Commerce, marketing, 

événementiel sportif 
Le marché de la vente d'articles de sport et d'équipements 
sportifs est en pleine expansion. D'une manière générale, la 
filière du sport est en voie de structuration et le développement 
des formations en management du sport y contribue. Au-delà 
des vendeurs spécialisés, on voit apparaître des cadres 
administratifs et commerciaux qui interviennent sur des activités 
d'études, d'administration et de gestion, d'administration 
commerciale, de communication ou de relations publiques. 

 

Quels employeurs ? 
 Magasins d'articles de sport 

 Entreprises dans le domaine sportif (vêtements, équipementiers...) / marques de sport 

 Agences de communication spécialisées et médias du sport, clubs professionnels. 

Quels métiers ? 
Responsable marketing - communication 

Pour définir au mieux sa stratégie, il doit 
parfaitement connaître son entreprise, le secteur 
(donc le sport) et la cible (les clients potentiels). 
Une bonne culture générale est exigée, ainsi qu'une 
pratique courante de l'anglais.  
Métier relationnel par excellence, il demande un 
sens du contact aiguisé. Le communicant doit être 
imaginatif, créatif même.  

Organisateur d'événements sportifs 

L'organisateur est responsable de la mise en place 
et du bon déroulement d'un événement. Il doit être 
polyvalent. Il est amené a faire de la gestion, de la 
communication, de la recherche de partenaires, de 
la promotion ou encore de l'administratif et  il 
assure la direction d'une équipe. 

Et d'autres encore :  

Responsable de salle ou de club, vendeur d'articles de sport, directeur de la communication pour une 
marque de sport, coordonnateur des ventes pour un magasin de sport, directeur de magasin de sport... 

Quelques pistes pour une poursuite d'études 
Bac+3 

Licence professionnelle 

- Commercialisation spécialisée produits équins 
(Angers, ENE Saumur) 
- Commercialisation des produits et services 
sportifs (Cesni Le Bourget-du-Lac, Chambéry) 
- Marketing et communication  des organisations 
du sport, de l'événementiel et des loisirs 
(Besançon) 
- Organisation, gestion et communication des 
manifestations, spectacles et événements 
sportifs (Orléans) 

Bac+5 

Master 

- Marketing du produit et management de 
l'événementiel (Orléans) 
- Marketing et management du sport professionnel 
(Rouen) 
- Management des événements et des loisirs sportifs 
(Paris 11) 
- Marketing et gestion du sport (Strasbourg, Lille 2) 
- Management double compétence (IEMN-IAE Nantes) 
- Master 2 Sport et sciences sociales : administration, 
territoires, intégration, Université de Nantes 
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Anciens étudiants nantais : que sont-ils devenus ? 
Mathieu : Commercial et promoteur des ventes 

Master 2 Sport et sciences sociales : expertise, 
performance, intervention, Université de Nantes, 
2010 

- En CDI 

Mallory : Conseiller vente, prêt à porter 

Master 2 Sport et sciences sociales : administration, 
territoires, intégration, Université de Nantes, 2013 

- En CDI 

Offre d’emploi 
Exemple d'offre, site Pôle Emploi, 20/06/2016 

Responsable de salle de sports 
Missions : 

Dans le cadre de son ouverture à la Valentine en septembre 2016, FITNESS PARK 
recherche son manager de salle. Vos activités : 
- appliquer les process du club + suivi d'une méthodologie de travail 
- suivre les opérations commerciales 
- gérer les impayés et les chèques de caution 
- Soutenir, féliciter, motiver l'équipe de vente 
- gérer les fournisseurs directs (société de ménage / société d'entretiens, 
maintenance..) 
-gestion des caisses journalières et des remises en banque 
Vous devez maitriser le logiciel HEITZ, WORD EXCEL POWER POINT et les réseaux 
sociaux 
 

CDI,  Marseille, 21000€ / an 
Expérience : tous niveaux 

Missions 

- Définir les orientations stratégiques (investissements, équipements, spécialisation, ...) 
d'une structure ou participer à leur définition 
- Déterminer et mettre en place l'organisation de l'exploitation (horaires, accueil du public, 
utilisation des équipements, ...) 
- Coordonner l'activité de l'équipe et mener des actions de gestion des ressources 
humaines (recrutement, formation, ...) 
- Contrôler l'entretien des équipements, matériels, installations et identifier les besoins en 
renouvellement ou réparation 
- Analyser les données d'activité de l'exploitation (nombre d'entrées, recettes, ...), réaliser 
le bilan annuel et identifier des axes d'évolution 
- Effectuer la gestion comptable et administrative d'une structure 
- Concevoir des actions de communication sur les activités de la structure 
- Elaborer ou faire évoluer les procédures d'hygiène, sécurité, ... en contrôler l'application 
et apporter un appui technique au personnel 

Profil recherché 

Bac+2 et expérience souhaitée de 2 
ans  
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Gestion du sport 
S'il est un domaine du sport amené à se 
professionnaliser de plus en plus, c'est bien celui 
de la gestion des organisations sportives. Au-delà 
des fonctionnaires de l’État et des collectivités, 
des professionnels sont recherchés pour 
structurer les clubs les plus importants, les 
comités départementaux ou régionaux, 
développer leur nombre de licenciés, 
professionnaliser leur encadrement technique ou 

le corps arbitral, ou encore augmenter leurs ressources grâce à une politique de sponsoring et de mécénat.  

Avec la professionnalisation des associations sportives et les changements observés dans l'engagement 
bénévole (plus court dans le temps, plus spécialisé, moins militant...), le mouvement olympique et sportif 
(CDOS – CROS) comme les fédérations sont amenés à offrir davantage de services aux dirigeants de clubs et 
aux licenciés : des postes de chef de projet ou de chargé de mission viennent ainsi répondre à de nouveaux 
besoins. 

Quels employeurs ? 
État (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale – DRJSCS) 
Collectivités territoriales (essentiellement les communes) 
Clubs, comités, ligues et fédérations sportives  
Mouvement olympique et sportif (CDOS, CROS, CNOSF) 

Quels métiers ? 
Directeur de club 

Le directeur d'un club ou une association sportive 
est responsable des tâches administratives, du 
personnel et du développement de sa discipline. Ils 
doivent être polyvalents. Ils gèrent le personnel, le 
matériel, l'administratif et mettent en place une 
politique de gestion. Des talents d'organisateur et 
de communicant sont essentiels. 

Gestionnaire de centre aquatique  

Responsable d'une infrastructure sportive, ce 
professionnel participe au développement de la 
politique sportive de la commune ou du territoire. 
Conçu par le public comme un véritable espace de 
loisirs et de détente, les centres aquatiques ont vu 
leurs fonctions évoluer. Avec l'aide de son équipe, le 
gestionnaire de centre aquatique doit donc mettre 
en place et valoriser les différents activités et 
équipements mis à disposition. Qualité de l'accueil 
et des animations proposées, respect de l'hygiène 
et de la sécurité, gestion rigoureuse constituent ses 
axes de travail. 

Conseiller territorial des activités 

physiques et sportives (APS) 

Responsable des activités physiques et sportives 
d'une collectivité territoriale, ce professionnel gère 
les installations sportives et leur utilisation. Il 
organise les plannings et étudie les demandes de 
subventions. Il encadre une équipe d'éducateurs 
territoriaux des APS, qui assurent l'encadrement du 
public. 

Agent de développement sportif 

Employé par les associations sportives (CDOS, CROS, 
comités départementaux ou régionaux...), ce 
professionnel intervient au sein des collectivités 
territoriales ou pour les fédérations sportives à 
l'échelle départementale notamment. 
Généralement au service d'une discipline, il œuvre à 
son développement et sa promotion en suscitant la 
création de nouveaux clubs et l'adhésion de 
licenciés. Il met en place une stratégie de 
développement en lien avec les élus et produit des 
outils de promotion. 

Et d'autres encore 

Gestionnaire de structure de loisirs, inspecteur jeunesse et sports, chef de projet en développement local, 
directeur des sports... 
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Quelques pistes pour une poursuite d'études 
Bac+5 

Master 

- Administration et gestion des organisations sportives (Paris Est-Créteil) 

- Équipements, aménagements sportifs et loisirs (Toulouse 3) 

- Sport et sciences sociales : administration, territoire, intégration (Nantes) 

- Stratégie, innovation et ingénierie du projet sportif (Clermont-Ferrand 2) 

Anciens étudiants nantais : que sont-ils devenus ?  
Corine : Responsable service sport et vie 

associative 

Master 2 Sport et sciences sociales : administration, 
territoires, intégration, Université de Nantes, 2012 

 

Florian : Agent de développement  

Master 2 Sport et sciences sociales : administration, 
territoires, intégration, Université de Nantes, 2011 
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Autres pistes possibles 
Les étudiants en STAPS s'orientent également 
vers des carrières plus éloignées du sport. En 
effet, leurs qualités physiques et leur culture 
générale leur permettent d'accéder aux 
différents corps d'armées et au secteur de la 
sécurité publique ou privée. 

Quels employeurs ? 
 Armées de terre, de l'air, la Marine, la 
Gendarmerie 

 Police nationale, municipale  

 Pompiers 

 Entreprises privées de sécurité  

 Agences spécialisées dans la sécurité des 
personnes publiques 

Quels métiers ? 
Pompier 

Professionnel des secours, le sapeur-
pompier administre les premiers soins aux 
accidentés ou victimes. Le sapeur-pompier 
peut se spécialiser en alpinisme, en 
spéléologie, en plongée. Pour retrouver des 
personnes, des substances dangereuses ou 
interdites..., il devient agent cynophile 
(maître-chien). Il peut encore intervenir lors 
d'un accident industriel (pollution chimique 
ou radioactive...) ou lors de sauvetage et de 
déblaiement (catastrophe naturelle).  

Il participe aussi à des actions de prévention. 

Confronté à des urgences très diverses, le 
sapeur-pompier sait observer et évaluer 
rapidement une situation. Il possède des 
réflexes sûrs, une excellente condition 
physique (l'entraînement est important) et 
une bonne résistance psychologique. 

Sapeur-pompier professionnel ou militaire le 
recrutement est différent. 

Divers niveaux d'études sont possibles pour devenir sapeur-
pompier. Du CAP à bac+3 avec très bon niveau en sport. 

Sapeur-pompier professionnel officier : être titulaire d'un 
bac + 2 pour le concours externe de lieutenant. 

A partir de 2015 un concours externe de capitaine devrait 
être ouvert pour les titulaires d'un bac + 3. Renseignements 
sur les concours auprès du SDIS de votre département, le 
service départemental d'incendie et de secours. 
http://www.pompiers.fr  

Les sapeurs-pompiers militaires : 

Marin-pompier de Marseille, sapeur-pompier de Paris et 
sapeur-sauveteur d'une unité d'instruction et 
d'intervention de la sécurité civile (UIISC) sont des militaires 
de la marine ou de l'armée de terre. Sans diplôme ou 
jusqu'à bac+5, votre interlocuteur est le CIRFA de votre 
département, le Centre d'Information et de Recrutement 
des Forces Armées pour les 3 armées (terre, air, mer) 

http://www.pompiersparis.fr/   

http://www.marinspompiersdemarseille.com/   

Et d'autres encore 

Gendarme, agent de sécurité, garde du corps... 

Anciens étudiants nantais : que sont-ils devenus ?  
Hugo, officier sapeur pompier 

Master 2 Sport et sciences sociales : administration, 
territoires, intégration, Université de Nantes, 2011 

- Titulaire d’un concours de la Fonction publique 

 

http://www.pompiers.fr/
http://www.pompiersparis.fr/
http://www.marinspompiersdemarseille.com/
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Ressources 

Des documents à consulter au SUIO 
 Les métiers du sport, Onisep, 2014 

 Les métiers du tourisme et des loisirs, ONISEP, 2012 

 Les métiers du sport, l’Étudiant, 2012 

 Le sport comme métier : les Staps des études à l'emploi,  Octares Editions, 2010 

 Les cadres gestionnaires du sport, Apec, 2013 

 Être organisateur d’événements sportifs, Editions Lieux Dits, 2011 

Des sites spécialisés 
Les chiffres clés du sport en Pays de la Loire, Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale, 2013 : http://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/CC2013-
7.pdf 

Métiers 

 http://www.profession-sport-loisirs.fr/ 
présentation des métiers et offres d'emploi 
 http://www.sportcarriere.com 
offres d’emploi sportives et de sélection de candidats 

 www.metier-sport.com 

fiches métiers et offres d’emploi 

 http://www.apa-sante.fr/ 
site sur les activités physiques adaptées (handicap et santé)  

 http://www.insep.fr 
institut national du sport, de l'expertise et de la performance 

Fonction publique 

 http://tinyurl.com/mvl9hb5   
métiers et concours de l'enseignement (Education nationale) 

Secteur marchand 

 http://www.filieresport.com/ 
commerce du sport 
 http://usp-securite.org/fiches-metiers/ 

Union des entreprises de sécurité privée 

Et pour approfondir vos recherches, consultez la base documentaire du SUIO  

http://basedoc.suio.univ-nantes.fr 
 
 

  

http://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/CC2013-7.pdf
http://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/CC2013-7.pdf
http://www.profession-sport-loisirs.fr/
http://www.sportcarriere.com/
http://www.metier-sport.com/
http://www.apa-sante.fr/
http://www.insep.fr/
http://tinyurl.com/mvl9hb5
http://www.filieresport.com/
http://usp-securite.org/fiches-metiers/
http://basedoc.suio.univ-nantes.fr/
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Typologie des diplômes 

dans les métiers du sport 
Source : UFR STAPS Université de Nantes, 2012 

 

Attention : nouvelle nomenclature des niveaux de qualification suite à deux textes parus au journal officiel du 9 janvier 2019, afin d'être 
en corrélation avec le niveau européen, il est instauré désormais 8 niveaux de diplômes, le niveau 1 correspond maintenant au plus 
petit niveau de diplôme – ou de gradation des compétences – (à l’inverse de ce que nous connaissions), et s’écrivent en chiffres arabes 
(et non plus en chiffres romains). En application de ces textes, les diplômes du ministère des Sports correspondent désormais aux 
niveaux suivants :  

- BAPAAT et CPJEPS : niveau 3 (au lieu de V) 
- BPJEPS : niveau 4 (seul diplôme gardant un niveau identique) 
- DEJEPS : niveau 5 (au lieu de III) 
- DESJEPS : niveau 6 (au lieu de II) 

Cependant, la mise à jour de cette nomenclature sur les sites d’information n’est pas toujours effective. A titre informatif, l’ancienne 
nomenclature était : 

PANORAMA DES PRÉROGATIVES PROFESSIONNELLES CORRESPONDANT AUX FORMATIONS DANS LE SECTEUR DE L’EMPLOI SPORTIF 

 

* Sauf exception, ces diplômes ne sont plus délivrés à ce jour 



 

 21  

Que faire après des études de STAPS  ? 
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Préparer votre passage vers 

une formation spécialisée 

(DUT, licences professionnelles, Masters, Écoles…) 

1ère étape : 

définir mon objectif professionnel 
 Quel(s) secteur(s) d’activité, quel métier (ou fonction) ? 
 Quelles connaissances et compétences me font encore défaut pour y parvenir ? 

 

2ème étape : 

repérer les formations en fonction de cet objectif professionnel 
 Pour les formations universitaires (année spéciale DUT, Lpro, Masters) 

o Annuaire en ligne du SIO de Bourgogne : http://diplodata.u-bourgogne.fr  
o Annuaire en ligne, rubrique  « Trouver une formation » : http://www.letudiant.fr/ 
o Atlas de la formation initiale (Onisep) : cédérom à consulter au SUIO  

 Pour les écoles spécialisées  
o Fiches du CIDJ : métiers et formations, carnet d’adresses 
o Guides métiers (Onisep, Studyrama, etc…) 

 Pour les admissions parallèles 
◦ Les écoles de commerce (Onisep) 
◦ Le guide des admissions parallèles en écoles de commerce (L’étudiant) 

 

3ème étape : 

sélectionner et choisir 

 Enquêter sur les programmes et les objectifs des formations repérées, en diversifiant vos sources 
d’information (fiches descriptives des formations, enquêtes d’insertion, prise de contacts avec les anciens 
diplômés ou de professionnels du secteur visé…). 

 Effectuer votre propre sélection en fonction de votre objectif professionnel, en vérifiant : 
◦ Contenus de la formation 
◦ Organisation de la formation 
◦ Reconnaissance académique 
◦ Reconnaissance professionnelle 
◦ Moyens pédagogiques 
◦ Ouverture sur l’international 

 

4ème étape : 

préparer mes candidatures avec le SUIO 

 Une fois les dossiers récupérés, identifier les demandes récurrentes dans les dossiers (retracer mon parcours, 
lettre de motivation…) 

 Faire appel au SUIO pour rédiger un bon dossier de candidature : valoriser mon parcours, mes compétences, 
bien présenter mon projet professionnel, bien préparer un entretien de sélection. 

  

http://diplodata.u-bourgogne.fr/
http://www.letudiant.fr/
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Sur l’Apple Store (version Apple) 

Créez votre profil dès maintenant sur www.univ-nantes.fr/careercenter  

Sur Google Play (version Android) 

https://itunes.apple.com/fr/app/jobteaser-stages-emploi-orientation/id770859257?mt=8
http://www.univ-nantes.fr/careercenter
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ocito.jobteaser
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